Publié in: Lingvisticæ Investigationes 41/1 (2018): 38-61

L’emploi du clitique sujet en francoprovençal valaisan: les facteurs de
variation
Andres Kristol (Université de Neuchâtel)
Introduction
Les parlers francoprovençaux (désormais : FP1) valaisans et valdôtains présentent
la particularité – partagée avec d’autres régions dialectales gallo- et italo-romanes
(dialectes nord-occitans et gallo-italiens en particulier ; cf. Renzi 1984, pp. 51-52
pour le vénitien, Vanelli, Renzi & Benincà 1985, Heap 2000, Savoia & Manzini
2010, Hinzelin & Kaiser 2012, Heap & Oliviéri 2013, Kaiser, Oliviéri & Palasis
2013, Oliviéri 2015, Heap, Oliviéri & Palasis 2017, Oliviéri, Lai & Heap 2017,
Benincà 2017) – de posséder un clitique sujet (CS) souvent facultatif (cf. Marzys
1964, Favre 1982, Diémoz 2007, 2009, Morand 2008, Kristol 2009a, 2009b,
2010, 2017, sous presse, Diémoz & Kristol 2017), avec des conditions d’emploi
toutefos très variables d’un parler à l’autre et d’une personne grammaticale à
l’autre2. Les facteurs qui permettent d’expliquer l’apparition ou non du CS dans
différents contextes ne sont pourtant pas encore entièrement clarifiés.
Dans ces circonstances, il est tentant d’utiliser la documentation réunie pour
l’Atlas linguistique audiovisuel du francoprovençal valaisan (ALAVAL), disponible depuis peu en ligne (http://alaval.unine.ch), pour préciser les conditions d’emploi du CS, au-delà des observations de Heap (2000) et des hypothèses résumées
par exemple par Kristol (2009a). Nos données permettent en effet de préciser et
de nuancer les observations disponibles jusqu’ici.
Le corpus de l’ALAVAL, recueilli auprès de deux locuteurs (une femme, un
homme) dans 25 parlers valaisans, valdôtains et savoyards3, comprend près de
1

Comme nous l’avons précisé ailleurs (Kristol 2016a, p. 350s.), «le» FP n’est pas «une» langue.
C’est un ensemble de parlers présentant une typologie linguistique commune, mais en même
temps une dialectalisation extrême. Caractérisé par plusieurs (micro-)centres directeurs au rayonnement très variable (Lyon, Grenoble, Genève, Fribourg, Sion, Aoste, etc.), écartelé entre des ré2
Nous n’entrerons pas ici dans le débat sur la question de savoir si les CS du FP sont de simples
«marqueurs d’accord» ou de «vrais pronoms» (à ce sujet, cf. p.ex. Poletto & Tortora 2016). Nous
sommes de l’avis (cf. Kristol 2009, p. 53 et N12, p. 72) que dans nos parlers, ce sont des indices
de la personne au même titre que les désinences verbales. Par ailleurs, comme on le verra ici, la
plupart des marques de la personne (non seulement les CS, mais aussi certaines désinences verbales qui peuvent s’amuïr) ont tendance à être facultatives dans les parlers FP étudiés.
3
Les enquêtes ont été réalisées entre 1994 et 2001. Il s’agissait d’un collectage d’urgence ; à
l’exception d’une seule commune (Évolène), la dernière génération de locuteurs natifs valaisans et
savoyards encore en vie avait 60 ans ou plus au moment des enquêtes, et dans plusieurs villages, il
ne restait plus aucun locuteur. Dans un point d’enquête (Vouvry), nous n’avons plus trouvé d’informatrice féminine et avons interrogé deux hommes. D’un point de vue sociolinguistique, par la
force des choses, le corpus se présente ainsi de manière assez homogène, avec une seule génération de locuteurs.
Les données ont été obtenues au moyen d’un entretien dirigé, alternant entre la traduction en
dialecte d’énoncés formulés en français (pour l’obtention de réponses comparables d’un parler à
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17'000 formes verbales susceptibles d’être précédées ou non d’un CS, pour les six
personnes grammaticales4. Sauf erreur, c’est la première fois qu’il est possible
d’étudier la question sur une base empirique aussi étendue. Précisons cependant
que ce chiffre apparemment élevé constitue un minimum pour une étude sérieuse,
car il faut le diviser par celui des parlers (25) et les 6 personnes du paradigme verbal – à quoi s’ajoutent les différences entre le masculin et le féminin à la 3SG et
3PL, ainsi que les profondes différences conditionnées par les verbes à initiale
vocalique et consonantique, facteur hautement pertinent dans de nombreux cas5.
L’ALAVAL accorde une attention prioritaire aux questions de morphologie et
de syntaxe, et la présentation des données se fait en conséquence. Ainsi, les
exemples (1)-(8) (cf. aussi ALAVAL, carte 35030) illustrent le fait que dans le parler d’Arbaz qui utilise le CS.2PL dans la moitié environ des exemples enregistrés,
les énoncés avec et sans CS exprimé sont également recevables dans les différents
contextes étudiés (propositions affirmatives principales, affirmatives subordonnées, interrogatives partielles et totales), sans distinction fonctionnelle identifiable6.

l’autre) et des productions libres. Une tentative d’enquête en dialecte, par une locutrice native, n’a
pas donné de résultats satisfaisants. Pour les méthodes de travail, cf. Kristol (1998) ; le questionnaire complet est disponible à la page d’accueil de l’ALAVAL.
Depuis la fin des enquêtes, nous travaillons à l’exploitation linguistique des matériaux récoltés
(transcription et traduction des données, analyses grammaticales, cartographie).
Toutes les tentatives, en cours d’élaboration du projet, d’obtenir des informations précises par
des méthodes d’enquête plus formelles, ne correspondant pas à des situations de communication
naturelle (jugements de grammaticalité, etc.), ont échoué (à ce sujet, cf. déjà Kristol 1984, pp. 4751). Le francoprovençal valaisan ne possédant aucune tradition écrite, une enquête par questionnaire écrit (textes à trous ou QCM) était de toute façon irréalisable. À certains égards, cela risque
de limiter la «solidité» des informations obtenues. Nous pensons cependant que cette faiblesse est
compensée en partie du moins par l’envergure de la documentation.
4
De nombreux énoncés comportent plusieurs occurrences analysables. Composition précise du
corpus, comprenant les occurrences suscitées par le questionnaire et les énoncés libres : 80 attestations en moyenne par parler pour la 1SG.M+F précons., 43 pour la 1SG.M+F prévoc., 48 pour la
2SG.M+F positions précons. et prévoc. confondues (distinction précons./prévoc. non pertinente ; cf.
§3.1.1.), 37 pour la 3SG.F précons., 47 pour la 3SG.F prévoc., 81 pour la 3SG.M précons., 68 pour la
3SG.M prévoc., 40 pour la 1PL.M+F précons., 29 pour la 1PL.M+F prévoc. (fréquences d’emploi très
basses ou égales à zéro dans certains parlers qui ont remplacé nous par on), 31 pour la 2PL.M+F
positions précons. et prévoc. confondues, 59 pour la 3PL.F précons., 15 pour la 3PL.F prévoc., 78
pour la 3PL.M précons, 23 pour la 3PL.M prévoc.
5
Voir les cartes ALAVAL 31021 et 31031 pour la 1SG, 32030 pour la 2SG, 33031, 33041, 33051
et 33061 pour la 3SG masculin et féminin, 34010 et 34020 pour la 1PL, 35050 pour la 2PL, 36021,
36031, 36041 et 36051 pour la 3PL masculin et féminin, avec les vidéoclips correspondants et les
indications statistiques correspondantes, à l’adresse internet indiquée (http://alaval.unine.ch).
6
Les facteurs de variation pouvant éventuellement s’appliquer à ces exemples (tels que la présence ou non d’un complément circonstanciel en début de phrase dans [1] et [2]) se sont révélés
non pertinents pour l’emploi du CS dans l’analyse du parler d’Arbaz. – Dans la transcription phonétique des énoncés dialectaux, nous notons les CS exprimés en gras, et par ‡ les CS.Ø. Les tour-

2

Publié in: Lingvisticæ Investigationes 41/1 (2018): 38-61

affirmatives (principales)
(1) [vɔ (CS.2PL.M+F) aˈo ntʃ ə medisˈĩŋᶢ]
Vous allez chez le médecin.
(2) [dy tẽŋ ‡ (CS.Ø) ʏnˈɪʃɪ miː ʃɥ,]
vous
Autrefois,
veniez plus souvent.

affirmatives (subordonnées)
(3) [ʃe  (CS.2PL.M+F) yd ɑˈɔ ɑ mõtˈɑɲ ‡ (CS.Ø) ʊʒë (CR.2PL) fo ʊʒe lɪˈa dʑj3ŋ zɔɹ]
il
Si vous voulez aller à la montagne, vous faut vous lever avant jour.
(4) [ʃe ‡ (CS.Ø) ɑˈo ɑ m5ntˈɑɲə ‡ (CS.Ø) fo kə ‡ (CS.Ø) voʒe (CR.2PL) ʎeɪʃˈo dʒ3 o zor]
vous
il
vous
Si
allez à la montagne, faut que
vous leviez avant le jour.

interrogatives partielles
(5) [ɑ fˈeʏrʏ kʲ ɐtsətiʃˈɪ  (CS.2PL.M+F) d abitˈydɑ]
À la foire qu’achetiez-vous d’habitude?
(6) [kʲə ɑɔ ‡ (CS.Ø) mzjˈe anˈɪ]
vous
Qu’allez- manger ce soir?

interrogatives totales
(7) [ɪd v (CS.2PL.M+F) no ɑ mɑɹtɪɲˈɪ kʲə]
Êtes-vous nés à Martigny quoi?
(8) [{‡ (CS.Ø) ɪ / ɪ ‡ (CS.Ø)} tʃɥˈø ɐʃetˈo pe ɔ f:]7
Vous
vous
{
êtes / Êtes- } tous assis par terre?

1. Principes d’analyse : précautions préalables
Comme nous l’avons montré ailleurs (Kristol 2009, p. 66), au sein de l’espace valaisan étudié, l’emploi du CS varie considérablement d’un parler à l’autre, d’une
personne grammaticale à l’autre (entre 0% et 91% pour la 1SG, entre 0% et 93%
pour la 3SG, et entre 40% et 100% pour la 1PL). La situation est comparable pour
les parlers valdôtains étudiés par Favre (1982) et Diémoz (2007). Souvent, des
parlers immédiatement voisins se distinguent par des taux d’emploi complètement
opposés : 18% pour le CS.1SG préconsonantique à Nendaz, mais 75% pour la
même personne dans le village voisin d’Isérables, 0% pour le CS.3FSG préconsonantique à Hérémence, mais 77% dans la commune voisine d’Évolène, distante de
9 kilomètres, dans la même vallée latérale du Rhône.
nures ambiguës, admettant deux interprétations, sont placées entre accolades. Dans les traductions,
toujours littérales, les CS.Ø sont rendus en exposants.
7
Dans ce dernier exemple, comme nous le signalons dans la traduction, il est impossible de déterminer avec certitude quelle serait la place théorique du CS.Ø. Toujours est-il que sur 13 interrogatives partielles et totales à la 2PL, dans notre corpus d’Arbaz, sept présentent un CS.2PL en
enclise, comme dans les exemples (5) et (7), et six un CS.Ø, comme en (6) et (8). L’antéposition
du CS.2PL n’est pas attestée.
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Ces résultats bruts demandent pourtant à être précisés, en fonction de différents facteurs de variation. Signalons en particulier la variation interne à chaque
parler pour un même verbe à une même personne grammaticale, question très peu
thématisée dans la littérature disponible (cf. pourtant Nagy et al. 2018, p. 32).
Voici comment Heap & Oliviéri (2013, p. 2) présentent l’introduction progressive
du CS dans le paradigme d’être dans six parlers nord-occitans ; pour chaque
forme, de manière apparemment binaire, le CS est présent ou non :
Tableau n° 1 : L’emploi ou non du CS dans le paradigme d’être dans quelques
parlers nord-occitans selon Heap & Oliviéri (2013, p. 2)
Le MontDore

Vélines

Eymoutiers

CoussacBonneval

Tayac

St-Pardouxla-Rivière

1SG

se

sej

jo se

se

sɛj

sø

2SG

t se

te ʃɛʲ

te se

ty se

tœ sɛ

ty se

3SG

e

ej

ej

we

ew ej

w/le

1PL

sã

s:

nu sũ

nu ʃũ

sõᵑ

nu sũ

2PL

sɛ

bu ʃej

vu se

vu se

vuzaw se

vu se

3PL

s:

s:

sũ

sũ

zi s:

i / la sũ

Selon les matériaux de l’ALAVAL, dans les parlers valaisans, l’emploi/nonemploi du CS n’est cependant pas simplement binaire, mais varie aussi à l’intérieur de chaque personne grammaticale. Les paradigmes pronominaux du FP valaisan ne sont pas simplement partiels (avec une partie seulement des personnes
grammaticales qui possèdent un CS), mais surtout variables, c’est-à-dire conditionnés par différents facteurs linguistiques qui modulent leur emploi, avec des
pourcentages d’emploi qui changent d’une personne grammaticale à l’autre. En
outre, comme dans les parlers nord-occitans, la situation est différente – on est
tenté de dire «évidemment» – d’un parler valaisan à l’autre.
La variabilité des emplois est illustrée par le paradigme d’être au présent de
l’indicatif chez notre informateur de Conthey. À Conthey, l’emploi du CS, dans le
paradigme d’être, semble généralisé à la 2SG et 2PL8 ; il n’est pas attesté en revanche à la 3PL9. Il est facultatif pour les trois autres personnes (tableau n°2 ; nombre
d’occurrences entre parenthèses ; le point d’interrogation indique les énoncés interrogatifs).

8

Soulignons que ce constat, pour la 2PL, se limite au paradigme d’être ; il pourrait être dû au
trop petit nombre d’attestations disponibles (3 occurrences). Pour l’ensemble des verbes de notre
corpus (26 occurrences), l’emploi du CS.2PL à Conthey est de 88% (ALAVAL, carte 35030).
9
De nouveau, ce constat se limite au paradigme d’être. Dans l’ensemble de notre corpus contheysan, l’emploi du CS.3PL préconsonantique est de 50% en l’absence d’un sujet nominal, et de
11% après sujet nominal (ALAVAL, cartes 36021 et 36031).

4
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Tableau n° 2 : L’emploi (partiellement facultatif) du CS dans le paradigme d’être
chez le témoin masculin de Conthey (Valais) dans les matériaux de l’ALAVAL
emploi du CS

non-emploi du CS

% emploi/
non-emploi

1SG

nʊ10 ʃæ (1), nʊ ʃa (1), nʊ mœ ʃæə (1), nʊ
m ʃæə (1)

ʃi (1), ʃɛ (1), ʃɛɪ (1), ʃæə (1)

50/50

2SG

inversion : i tø ? (1), t i tʊ ? (1), t i to ? (1)
non-inversion : t i ? (1), t  ? (2)

-

100/0

3SG.M+F

j  (1), i ɛ (1)

œ/ə (6), ɛ (16), ɛɪ (1), ɪ (1)

7/93

1PL

nʊ ʃA (1), nu ʃB (1), nɔ ʃB (1)

ʃB (1), ʃA (1)

60/40

2PL

ˈitə vɔ ? (2), vɔʒ ˈɪtə ʋɔ ? (1)

-

100/0

3PL.M+F

-

ʃ: (18), ʃ:ŋ (1)

0/100

Cette variabilité interne ressort encore mieux lorsqu’on compare les données
de Conthey avec celles disponibles pour le paradigme d’être dans le parler d’Évolène (tableau n° 3). À Évolène, on retrouve l’emploi apparemment généralisé du
CS à la 2SG et 2PL11, mais la situation est plus complexe à la 3SG et 3PL où non
seulement l’emploi du CS est variable, mais distingue aussi le masculin et le féminin – ce facteur n’est pas pertinent à Conthey (cf. §3.1.2.). À Évolène, au moins
quatre personnes grammaticales du paradigme d’être possèdent ainsi un CS dont
l’emploi est facultatif. Dans de tels cas – et ils sont nombreux dans nos matériaux
– seul un nombre relativement élevé d’occurrences permet d’analyser les éventuels facteurs de variation, pour un même verbe et une même personne grammaticale.
Le choix des parlers dont on se sert pour examiner les différents facteurs de
variation devient ainsi un critère essentiel. Lorsqu’on travaille sur une variété qui
a généralisé (ou presque) l’emploi du CS pour toutes les personnes du paradigme,
on parviendra forcément à d’autres conclusions que lorsque le parler étudié en fait
un emploi plutôt parcimonieux. Certains facteurs de variation sont si «puissants»
qu’ils écrasent tous les autres ; d’autres exercent une influence plus subtile qu’on
ne décèle que dans des parlers de la zone statistiquement médiane, avec un taux
de variation contenu entre 20% et 80% (voir ci-dessous, §3.1.2., §3.3.1. et
§3.3.2.).

10

Le parler de Conthey est caractérisé par la grammaticalisation d’un /nu/ comme CS.1SG,
comme transfert analogique depuis la 1PL. Le phénomène est décrit depuis Gauchat et al. (1925,
col. 47, 109, 192, etc.).
11
À Évolène aussi, pour la 2PL, ce constat ne concerne que le paradigme d’être et s’appuie sur
un nombre trop limité d’attestations (5). Dans l’ensemble du corpus évolénard (31 occurrences), le
taux d’emploi du CS.2PL est de 68% (ALAVAL, carte 35030).
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Tableau n° 3 : L’emploi (partiellement facultatif) du CS dans le paradigme d’être
chez les deux tèmoins d’Évolène (Valais) dans les matériaux de l’ALAVAL12
emploi du CS

non-emploi du CS

total emploi/
non-emploi

% emploi/
non-emploi

1SG

8 (dont 3 devant CR)

11 (dont 4 devant CR)

8/11

42/55

2SG

54

0

54

100/0

3SG.F

14 +SN+CS

4 -SN+CS

1 +SN-CS

0 -SN-CS

18/1

95/5

3SG.M

13 +SN+CS

11 -SN+CS

10 +SN-CS

1 -SN-CS

24/11

69/31

1PL

8

1

8/1

89/11

2PL

5

0

5/0

100/0

3PL.F

5 +SN+CS

7 -SN+CS

5 +SN-CS

0 -SN-CS

10/7

59/41

3PL.M

0 +SN+CS

1 -SN+CS

18+SN-CS

1 -SN-CS

1/19

5/95

2. Les facteurs de variation
2.0. La nature facultative du CS dans les parlers valaisans et valdôtains étant connue depuis longtemps, notre questionnaire, rédigé en 1994, était formulé de manière à permettre, dans une approche fonctionnaliste, l’analyse plus précise de différents facteurs de variation : 1) le rôle de la personne grammaticale (cf. §2.1.1.) ;
2) le rôle du genre grammatical (masculin ou féminin) à la 3SG et 3PL (§32.1.2.) ;
3) le rôle d’un élément placé en début de phrase (adverbes temporels, compléments circonstanciels, etc.), dans l’optique d’un éventuel maintien d’une syntaxe
romane de type V2, et de la tendance bien décrite de l’ancien français de ne pas
exprimer le CS lorsqu’il se trouverait rejeté derrière le verbe (§2.2.1.) ; 4) l’influence éventuelle d’une subordonnée placée en début de phrase, devant le verbe
de la principale (§2.2.2.) ; 5) l’influence des verbes à initiale consonantique ou vocalique (§2.3.) ; 6) l’influence d’un pronom régime préverbal sur l’emploi ou non
du CS ; 7) le comportement particulier des verbes impersonels et météorologiques ; et 8) le rôle de l’inversion dans les phrases interrogatives totales et partielles. Malheureusement, il sera impossible de présenter l’examen précis des trois
derniers facteurs dans les limites de cet article13. Évidemment, nos matériaux ne
12

Nous faisons abstraction ici du polymorphisme des formes réelles (cf. à ce sujet les cartes
ALAVAL 51175, 51344, 51440, 51540 et 51685). Seules les fréquences d’emploi sont indiquées.
CR = clitique régime; SN = syntagme nominal (à la 3SG / 3PL). Les différences entre le féminin et
le masculin à la 3SG / 3PL sont statistiquement significatives (cf. §2.1.2.). Les chiffres de la 3SG ne
comprennent pas les sujets neutres et indéterminés (ce, on).
13
L’influence éventuelle d’un pronom régime (réfléchi ou non) ou d’un autre élément préverbal
tel que la négation (ne) sur l’emploi du CS demanderait une étude spécifique, mais il n’est pas certain que les parlers valaisans puissent apporter des réponses solides à cette question. Dans la majorité des parlers, le ne préverbal est complètement inusité. Dans l’ALAVAL, il n’apparaît, facultativement, que dans les parlers du Val d’Illiez (Chablais valaisan) et de la Haute-Savoie voisine ainsi
que, de manière assez inattendue, chez la locutrice de Chamoson qui pourrait avoir été influencée
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permettent de répondre qu’aux questions prévues au moment de la rédaction du
questionnaire, ce qui limite la valeur de nos résultats. En particulier, la nature des
matériaux recueillis pour l’ALAVAL (cf. N3) rend une étude de l’emploi des CS
en fonction de leur thématicité difficile ou impossible, de nombreux énoncés du
questionnaire étant «posés» sans aucun contexte.
2.1. L’influence de la personne grammaticale
2.1.1. Comme il a déjà été mentionné, la personne grammaticale joue un rôle considérable parmi les facteurs qui influencent l’emploi du CS en FP valaisan et
valdôtain.
Dans l’ensemble des 25 parlers étudiés, l’emploi du CS.2sg peut être considéré comme systématique14 ; la 2SG n’est sujette à aucune variation. Par conséquent, nous écartons toutes les occurrences de la 2SG de notre analyse des facteurs
qui peuvent influencer l’emploi ou non des CS en FP valaisan, alors que la variation est en partie très importante pour les autres personnes du paradigme verbal.
2.1.2. Une influence de la personne grammaticale sur l’emploi ou non du CS
d’une autre nature – nos observations à ce sujet sont en accord avec celles de
HEAP (2000, p. 130) – se manifeste à la 3SG et 3PL. Pour l’identifier, il convient de
signaler tout d’abord que suite à une évolution apparemment récente (KRISTOL
2017), la quasi-totalité des parlers valaisans a abandonné la distinction morphologique du genre et du nombre dans son système pronominal de la 3e personne,
comme le montrent les exemples suivants, enregistrés avec l’informatrice d’Isérables15 :
par la grammaire du français « standard » et scolaire, dans le cadre de l’« ambiance » de l’enquête,
perçue par elle comme très formelle. Le témoin masculin de Chamoson ne l’utilise jamais. Il est
donc inutile de vouloir mesurer l’impact du ne sur l’emploi du CS en FP valaisan. Quant aux pronoms régimes, ils sont plutôt rares dans le corpus. Marzys (1964) déjà constate : « Le patois est
économe dans l’emploi du pronom régime» (1964, p. 55), et «On omet le pronom régime le plus
souvent dans les patois qui expriment rarement le pronom sujet» (1964, p. 57). Dans ce dernier
cas, ce n’est donc pas la présence du CR qui est responsable de l’omission du CS (cf. aussi les
chiffres pour la 1SG à à Évolène au tableau n° 3, où l’emploi et le non-emploi du CS semble indifférent à la présence ou non d’un CR). Quant à la séquence de deux CR conjoints du type «le lui»,
elle est entièrement absente dans le corpus de l’ALAVAL, alors que le questionnaire a essayé de la
susciter à plusieurs reprises. – En ce qui concerne les verbes météorologiques – caractérisés par
l’emploi d’un CS neutre [ka/kɔ], etc. dans les parlers nord-occitans (cf. Kaiser et al. 2013, p. 355360) – ils ne montrent rien de comparable dans les parlers couverts par l’ALAVAL dont aucun ne
possède de CS neutre spécifique. Les formes attestées sont identiques à celles du masculin ; une
différence dans leur fréquence d’emploi par rapport au masculin reste à analyser.
14
Sur près de 1200 attestations de la 2SG dans les matériaux de l’ALAVAL, le non-emploi du tu
ne s’observe que dans deux cas isolés (ALAVAL, carte 32020).
15
Dans ce cas, le genre ne peut être déduit que du contexte discursif (et, dans notre cas, de
l’énoncé du questionnaire). Quant au nombre, il est souvent indiqué par la désinence verbale, à
moins que celle-ci ne se soit amuïe. Ainsi, dans (12) [i trnˈaʋ] (au lieu de la forme pleine
[trnˈaʋ:] ou [trnˈaʋ3] ; cf. http://alaval.unine.ch/atlas?carte=52602), seule la forme de l’article
défini, dans le syntagme nominal [ɛ pɛʏzˈãŋᶢ], indique le pluriel.
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(9) [ɪ (CS.3SG.M+F) sɛ buːts e z orˈelːɛ]
Elle se bouche les oreilles.
(10) [ɪ (CS.3SG.M+F) pˈʊːʈɔ ɔ rːwi sə  z əpˈoːʋ]
Il porte le gamin sur les épaules.
(11) [ɪ (CS.3PL.M+F) vãŋ eːrːdʒjˈ e bɔcjˈɛt  sᵊmʏtʃˈɛːrɔ]
Elles vont arroser les fleurs* au cimetière.
*[bɔcjˈɛt]: ‘fleur’ cf. GPSR 2: 640-41 s.v. BOUQUET.
(12) [pwɪ ɛ pɛʏzˈãŋᶢ i (CS.3PL.M+F) trnˈaʋ o fwB so ɑ lɥˈidə]
Puis les paysans ils traînaient le foin sur la luge.

L’ALAVAL ne comprend que deux parlers, Liddes et Évolène, qui maintiennent
systématiquement la distinction morphologique des deux genres du pronom, mais
sans distinction du nombre (exemples [13]-[20]). À Liddes, le CS féminin préconsonantique est [də, di, dʏ] et [d] – le polymorphisme non fonctionnel est un phénomène fréquent dans les parlers valaisans (Kristol 2016b, 2017). Nous ne
documentons pas ici toute la diversité formelle attestée ; elle n’est pas
significative pour notre propos. Les énoncés suivants proviennent de
l’informatrice de Liddes ; les formes sont analogues chez le témoin masculin
(ALAVAL, cartes 33030 et 36020) :
– Au singulier :
(13) [k3 tø ʋɪɲˈɛ a mɛezˈ: mˈamɐ d (CS.3SG.F) s B ʁədzujˈëʋə]
Quand tu venais à la maison maman elle s’en réjouissait.

– Au pluriel :
(14) [dʏ (CS.3PL.F) ɕ: wœɲˈy mi d (CS.3PL.F) atˈAd:ɱ fˈuːɹɐ]
Elles sont venues mais elles attendent dehors.

Dans le même parler, le CS masculin, singulier et pluriel, est également polymorphique ([ɪ, jɪ, jʏ, je, jø, jœ]) ; toute la diversité formelle est documentée aux cartes
33040 et 36030 de l’ALAVAL. Voici les principales formes de l’informatrice, analogues à celles du témoin masculin:
– Au singulier :
(15) [m: pɥˈiɹɛ ɪ (CS.3SG.M) ʋlˈɛe ttˈi kʏ m ləʋˈʏsɔ a sˈɛɪ z ˈœʏrə]
Mon père il voulait toujours que je me lève à six heures.

– Au pluriel :
(16) [ɪ (CS.3PL.M) ʋã ɪ ʋənˈBndzə]
Ils vont aux vendanges.

À Évolène, la situation est similaire. Le CS féminin préconsonantique est [lʏ, lɛ,
lø] et [l], au singulier et au pluriel ; la différence entre les formes féminines [lʏ, lø,
l], etc. d’Évolène et [dʏ, də, d], etc. de Liddes s’explique par une évolution phonétique divergente du -LL- intervocalique latin dans les deux parlers. Les énoncés
8
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suivants proviennent du témoin masculin ; l’éventail des formes est similaire chez
l’informatrice (ALAVAL, cartes 33030 et 36020) :
– Au singulier :
(17) [k3n lʏ zʏlˈʏna l a ɔvˈɑː lʏ (CS.3SG.F) kɔkˈɔlɛ]
Quand la poule elle a pondu, elle caquette.

– Au pluriel :
(18) [ k5mBsəmˈɛn dø l Ntˈɔn lø fɥø- l fˈoʎ lʏ (CS.3PL.F) vˈʏɲən ðˈɑːnɛ]
Au début de l’automne les feu.. les feuilles elles viennent jaunes.

La forme du CS masculin, singulier et pluriel, est ([ɪ, jɪ, jʏ, je, jø, jœ]), etc.,
comme à Liddes ; de nouveau, nous ne documentons pas ici toute la diversité formelle. Voici les formes du témoin masculin (ALAVAL, cartes 33040 et 36030) :
– Au singulier :
(19) [jʏ (CS.3SG.M) pˈɔːrt l ʃjo mɛjnˈoː dˈθy ø ʒ øʃjˈblɛ]
Il porte le sien enfant sur les épaules.

– Au pluriel :
(20) [kã j ɛ ku ˈura - lœ lœ ʒ uʃˈœsɪ jɪ (CS.3PL.M) kʎˈakən - n ʃʏn ʊbliʒˈa de lœʒ atatʃjˈ]
Quand c’est tempête* de vent .. les les volets ils claquent .. nous sommes obligés de
les attacher.
*cf. [ku] n.m. ‘tempête de neige’ (FQ 1989: 117 s.v. kou).

Or, cette différence morphologique s’accompagne d’une fréquence d’emploi des
CS sensiblement différente des deux genres (cf. tableau n° 3) : dans les deux parlers, les formes féminines sont nettement plus fréquentes que celles du masculin.
En termes de morphologie naturelle (cf. p.ex. Kilani-Schoch & Dressler 2005, p.
30s.), le féminin apparaît ainsi comme le genre plus marqué. Dans certains parlers
qui ont abandonné l’opposition morphologique des deux genres, la même tendance s’observe également, mais elle y est beaucoup moins manifeste. Elle
pourrait avoir régressé depuis que l’opposition morphologique a disparu.
Malgré leur fréquence accrue, l’emploi des formes féminines reste pourtant
facultatif et non prédictible selon les facteurs examinés dans cette contribution (cf.
§3.0.), sauf, apparemment, au féminin singulier à Liddes et au féminin pluriel à
Évolène, où le CS est présent dans tous les énoncés sans sujet nominal16. Dans les
deux parlers, le critère du genre apparaît ainsi comme nettement plus important
que la présence ou non d’un SN (cf. §3.3.2.) à laquelle il se superpose. Il est cependant masqué par l’influence des verbes à initiale vocalique qui impose très
souvent la présence du SN, comme le confirment les cartes 2.2. et 3.2. en annexe.
16

La différence est beaucoup moins perceptible pour les formes prévocaliques où le taux d’emploi du CS est souvent très élevé (cf. §3.3.).
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Tableau n° 3 : l’influence du genre grammatical sur l’emploi du CS.3SG et 3PL17
Liddes

Évolène

CS.3SG
masculin
préconsonantique

légende
emploi (en bleu) et non-emploi (en
rose) du clitique sujet préconsonantique de la 3e personne du
singulier et du pluriel

CS.3SG féminin
préconsonantique

CS.3PL masculin
préconsonantique

CS.3PL féminin
préconsonantique

2.2. Élément placé en début de phrase, devant le verbe de la principale
2.2.1. Selon Marzys (1964, p. 23-25), sur la base de 93 occurrences étudiées, à
Savièse, le CS.1SG est «le plus fréquent lorsque […] il commence la phrase et que
[…] il précède immédiatement le verbe». À l’inverse, «il est le plus souvent omis
à l’intérieur de la phrase» après un complément, en proposition subordonnée ou
dans une principale qui suit la subordonnée, et dans la deuxième de deux coordonnées18. Marzys précise cependant aussi que son emploi «varie considérablement d’un patois à l’autre» (ibid.). Selon Diémoz (2007, p. XXV), en revanche, «le
critère de la position syntaxique n’est pas pertinent ; l’emploi ou le non-emploi du
pronom personnel ne dépend pas de la place qu’il occupe dans l’énoncé».
On sait par ailleurs qu’en ancien et en moyen français, la présence d’un élément circonstanciel (EC) en position initiale, devant le verbe, entraîne l’inversion
S-V > V-S et que celle-ci provoque fréquemment l’omission du CS (pour l’ancien
français, cf. déjà Foulet 1928, §57 et §457-459, pour le moyen français Marchello-Nizia 1997, p. 415). Étant donné que nos parlers connaissent encore des cas
d’inversion spontanée ou conditionnée du sujet nominal (cf. ALAVAL, carte
71300) et qu’on se demande parfois si l’emploi du CS en FP conserve des reflets
17

Chiffres absolus et pourcentages correspondants sur http://alaval.unine.ch/atlas?carte=33031
(3SG.F), 33041 (3SG.M), 36021 (3PL.F) et 36031 (3PL.M). À Évolène, au singulier, seule la différence d’emploi après sujet nominal est statistiquement significative.
18
Dans nos propres matériaux saviésans, le CS.1SG est très rare (10 occurrences sur 183 ; à
peine plus de 5% toutes positions confondues), de sorte qu’il est impossible de déceler des différences d’emploi significatives. Il n’est pas exclu que cette différence par rapport aux données de
Marzys soit due à une évolution diachronique récente.
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de la syntaxe pronominale du galloroman ancien, nous avons cherché à examiner
ce facteur.
Le questionnaire de l’ALAVAL prévoyait 70 énoncés permettant d’examiner
l’emploi du CS pour les différentes personnes du paradigme verbal en fonction
d’un EC antéposé. En éliminant les énoncés à la 3SG et 3PL à sujet nominal (celuici peut influencer l’emploi du CS ; cf. §3.3.2.), les verbes impersonnels ou météorologiques qui risquent de montrer un comportement spécifique (cf. N13) et les
nombreuses reformulations dans les réponses spontanées de nos témoins qui altèrent la syntaxe «prévue» de la phrase, il reste une trentaine d’énoncés utilisables
pour chaque parler. Or, dans l’ensemble des énoncés comparables, la présence
d’un EC initial – quels que soient sa nature sémantique, la personne grammaticale
concernée ou le verbe lui-même – s’est révélé sans influence significative sur
l’emploi ou non du CS, qui reste facultatif (exemples [21]-[26]):
– parler de Fully, témoin féminin, EC temporel, être 1SG :
(21) [jɪ apʀˈi dənˈɑ i (CS.1SG) ʃæj itˈœij  f]
Hier après-midi je suis étée aux foins.

– parler de Fully, témoin masculin, EC temporel, être 1SG:
(22) [jö aprˈe dənɑː ‡ (CS.Ø) ɕa itˈo i fB]ː
je
Hier après-midi suis été aux foins.

– parler de Chamoson, témoin féminin, EC temporel, être 3PL:
(23) [dʏmˈBdzə pasˈ ‡ (CS.Ø) ʃ: - ‡ (CS.Ø) ʃ: itˈo , l iˈæɪzə]
ils
ils
Dimanche passé sont .. sont été en l’église.

– parler de Chamoson, témoin masculin, EC temporel, être 3PL:
(24) [dəmˈBdzə pasˈ i (CS.1SG) sA Stˈo A l ˈiæɛzə]
Dimanche passé ils sont été en l’église.

– parler de Montana, témoin féminin, EC local, avoir 1SG:
(25) [B la zuːr ‡ (CS.Ø) e jʊp trø œː vɛrzˈaʃ]
j’
Dans la forêt ai vu trois euh écureuils.

– parler de Montana, témoin masculin, EC local, avoir 1SG:
(26) [pø na zuːr i (CS.1SG) e poʃu vˈiːʁɛ trø vɛrzˈaʃe]
Dans la forêt j’ai pu voir trois écureuils.

2.2.2. La situation est similaire pour les énoncés complexes, avec une subordonnée qui précède. Ce cas de figure a été testé entre autres par 18 subordonnées temporelles19 et 7 propositions hypothétiques20. L’hypothèse selon laquelle une subor19

Avec ou sans changement de sujet entre la principale et la subordonnée : «Quand j’étais
jeune, nous achetions peu de viande.» / «Quand une poule a fait son œuf, elle caquette.»
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donnée antéposée pourrait inhiber l’apparition du CS dans la principale, en particulier quand le sujet des deux verbes reste le même21, alors qu’un changement de
sujet devrait favoriser son apparition, n’est pas confirmée, et on rencontre régulièrement des contre-exemples significatifs.
À Bionaz, où l’emploi du CS.3SG.F préconsonantique est relativement rare22,
le témoin masculin répond :
(27) k3 la zœˈœːnɑ l (CS.3SG.F prévoc.) ɑ fɪ l ˈʏ - ɪ (CS.3SG.F précons.) tsˈ3tə
Quand la poule elle a fait l’œuf .. elle chante.

Inversément, à Savièse, où la fréquence du CS.1PL est généralement élevée23, l’informatrice féminine déclare:
– sans changement de sujet :
(28) k3 ɲ (CS.1PL) i:n dzoˈnə nɔ (CS.1PL) vɑʒj: ʃʊ ɑ lɥiz ɛ no (CS.1PL) vaʒjˈ:m ba tak 
kwɛn di kəptsˈəᵑ
Quand nous étions jeunes nous allions sur la luge et nous allions en bas jusqu’au
couvent des Capucins.

– mais, avec changement de sujet :
(29) o k3 j (CS1.SG) eœ dzɔˈɛn ‡ (CS.Ø) atsʏtjˈ:m po dɛ tsɛː
nous
Oh quand j’étais jeune
achetions peu de viande.

Manifestement, ce sont d’autres critères qui «décident» de l’emploi ou non du CS
dans nos parlers.
2.3. Un facteur phonétique : verbes à initiale consonantique ou vocalique
2.3.0. Un facteur de variation évoqué depuis longtemps dans la littérature consacrée au FP est de nature phonétique : les CS seraient beaucoup plus fréquents devant verbe à initiale vocalique que devant consonne (cf. Marzys 1964, p. 27s.,
33s.). Dans ses conclusions, Diémoz (2007, p. XXV) constate en revanche que
«[l]’initiale vocalique ou consonantique du verbe n’est pas […] un critère syntaxique important». Elle ajoute cependant que «les verbes ‹avoir› et ‹être› ont un
fonctionnement particulier qui mérite d’être analysé» (ibid.), comportement qui
les distinguerait des autres verbes dans leur emploi des CS. L’analyse de la ques20

Également avec ou sans changement de sujet entre la protase et l’apodose : «Si j’avais chassé
la chèvre du jardin, elle n’aurait pas mangé mes laitues.» / «Si vous ouvriez les yeux, vous verriez
quelque chose.»
21
Les exemples en sont nombreux en ancien français, pour les mêmes raisons que celles mentionnées sous 3.2.1 (cf. Foulet 1924, § 478-480). Pour les propositions hypothétiques, cf. aussi
Moignet (1976, p. 242-245).
22
3 sur 19 occurrences (16%) en l’absence d’un sujet nominal, 8 sur 31 occurrences (26%) en
présence d’un sujet nominal (cf. http://alaval.unine.ch/atlas?carte=33031)
23
37 sur 50 occurrences (74%) en position préconsonantique ; 19 sur 23 occurrences (83%) en
position prévocalique (cf. les cartes 34010 et 34020 de l’ALAVAL).
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tion n’a cependant jamais été menée avec un corpus statistiquement solide. Faute
de place, nous ne pourrons malheureusement pas étudier ici ce facteur pour toutes
les personnes du paradigme verbal. Un examen même partiel suffit cependant à
montrer à quel point le résultat est nuancé.
2.3.1. Pour la 1SG, le corpus de l’ALAVAL comprend 1998 occurrences en position préconsonantique, 1075 occurrences en position prévocalique ; 80 attestations
en moyenne par parler pour la position préconsonantique, 43 pour la position prévocalique (cf. N4 et les cartes n° 1.1. et 1.2. en annexe)24.
– Dans 13 parlers sur 25 (Arbaz, Bionaz, Chalais, Chamoson, Évolène, Fully, Hérémence, Isérables, Lens, Lourtier, Savièse, Troistorrents, Val-d’Illiez) – sans
continuité territoriale particulière – on n’observe aucune différence statistiquement significative dans l’emploi du CS devant voyelle ou devant consonne, malgré de légères différences apparentes dans la cartographie. Parmi ces parlers, plusieurs (Arbaz, Bionaz, Chalais, Lens, Savièse) ont de toute façon un taux d’emploi tellement bas (parfois proche de zéro), devant voyelle et devant consonne,
qu’une recherche des facteurs de variation devient illusoire. Il en va de même
pour Conthey et Lourtier, où l’emploi dans les deux positions est si fréquent (plus
de 80%) que d’éventuels facteurs de variation deviennent inopérants.
– 8 parlers (Conthey, Liddes, Montana, Orsières, Vouvry, ainsi que la Chapelled’Abondance et Sixt en Haute-Savoie, Torgnon en Vallée d’Aoste), confirment
l’opinion de Marzys: l’emploi du CS y est significativement plus fréquent devant
verbe à initiale vocalique.
– 4 parlers vont cependant dans la direction opposée : aux Marécottes, à Miège, à
Nendaz et à St-Jean, l’emploi du CS est significativement moins fréquent devant
verbe à initiale vocalique.
Avec huit parlers seulement sur 25 qui confirment l’opinion de Marzys – et quatre
parlers qui montrent une tendance inverse – la force prédictive du facteur « nature
consonantique ou vocalique de l’initiale verbale » est donc plutôt limitée.
On précisera dans ce contexte – sans pouvoir entrer dans les détails – que le
« comportement syntaxique particulier » des verbes auxiliaires mentionné par
Diémoz (2007, loc. cit.) n’est pas confirmé par les matériaux de l’ALAVAL : dans
les quelques parlers qui possèdent effectivement un emploi plus fréquent du CS
devant voyelle, les formes dialectales à initiale vocalique du verbe être se comportent comme les autres verbes à initiale vocalique, et les formes à initiale consonantique correspondant à je suis et ils/elles sont (ALAVAL, cartes 51175 et 51685)
comme d’autres formes verbales à initiale consonantique. Quant aux formes du

24

Les chiffres précis pour chaque parler sont publiés sur le site internet de l’ALAVAL ; leur reproduction ici ferait éclater le nombre de pages accordé aux contributions de ce volume. Leur
significativité statistique pour la description que nous donnons ici a été vérifiée avec le test du chi2
(valeur du seuil de la pertinence = 3.841).
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verbe avoir, elles entrent dans le moule de tous les verbes à initiale vocalique tels
que appeler ou acheter (ALAVAL, cartes 31031, 51110, 51151 et 51180).
2.3.2. La situation est plus complexe encore pour la 3SG25 car ici, c’est le facteur
« présence ou non d’un sujet nominal »(±SN) qui se superpose au critère phonétique. Si, dans certains parlers du moins, la position prévocalique favorise effectivement l’emploi du CS, la présence d’un SN, comme dans d’autres langues (allemand, français standard écrit26), peut rendre son emploi superflu. Les occurrences
avec et sans SN en position prévocalique ou préconsonantique doivent donc être
analysées séparément. Les deux facteurs agissent de manière indépendante, mais
se superposent au point que l’un peut annuler l’effet de l’autre.
La carte 2.1. permet de constater que dans un peu plus de la moitié des parlers
étudiés, les taux d’emploi du CS.3SG.F en position préconsonantique diminuent
effectivement en présence d’un SN27. C’est le cas dans 14 parlers sur 25 : Conthey, Fully, Isérables, Les Marécottes, Lourtier, Nendaz, Orsières, Savièse, StJean, Troistorrents, Val-d’Illiez et Vouvry et les deux parlers savoyards, La Chapelle-d’Abondance et Sixt. Dans quatre de ces parlers (Les Marécottes, Orsières,
Troistorrents et Vouvry), l’emploi du CS après SN est même égal à zéro : sans
SN, l’emploi du CS est facultatif, après SN, il est bloqué. En revanche, il n’y a pas
de différence significative imputable à la présence ou non du SN dans les 11
autres dialectes (Arbaz, Chalais, Chamoson, Évolène, Hérémence, Lens, Liddes,
Miège, Montana et les deux parlers valdôtains, Bionaz et Torgnon). À Arbaz,
Chalais, Hérémence, Lens et Montana, l’emploi du CS est de toute façon proche
de ou égal à zéro dans les deux positions, et à Liddes, le CS féminin est employé à
100% dans toutes les positions. Avec de telles données, une étude des facteurs de
variation devient illusoire. Mais dans la zone statistiquement médiane aussi, le
facteur ±SN semble inopérant dans plusieurs parlers : c’est le cas à Évolène (taux
d’emploi du CS préconsonantique à plus de 70%), à Miège (taux d’emploi du CS
préconsonantique à environ 20%), à Chamoson, Bionaz et Torgnon.
Quant à la position prévocalique (carte 2.2.)28, la principale constatation qui
s’impose, c’est que, dans de nombreux parlers, elle est nettement plus importante
que le facteur « +SN » qui peut inhiber l’emploi du CS. Même après SN, le CS y
est généralisé, avec des taux d’emploi proches de ou égaux à 100%. Ce constat
s’applique même à des parlers comme celui des Marécottes ou de Troistorrents
où, en position préconsonantique, la séquence SN+CS semble bloquée. Seuls les
parlers de Lourtier et de Conthey présentent une tendance inverse : alors qu’à
25

2210 occurrences pour le féminin, dont 938 préconsonantiques et 1272 prévocaliques ; 3723
occurrences pour le masculin, dont 2017 préconsonantiques et 1706 prévocaliques ; cf. les cartes
2.1., 2.2., 3.1. et 3.2. en annexe.
e
26
Son emploi comme indice morphologique de la 3 personne, même après SN, est cependant
largement généralisé en français parlé ordinaire et dans de nombreux dialectes du domaine d’oïl.
27
Les chiffres précis sont disponibles en ligne (http://alaval.unine.ch/atlas?carte=33031). Leur
reproduction n’est pas possible ici, pour des raisons de place.
28
Données précises disponibles en ligne (http://alaval.unine.ch/atlas?carte=33051)
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Lourtier, la séquence SN+CS est attestée en position préconsonantique, elle
manque en position prévocalique, et à Conthey, le taux d’emploi du CS recule de
manière significative en position prévocalique. Quant au parler d’Arbaz, comme
d’habitude, il est insensible à tous les arguments et présente un taux d’emploi du
CS proche de ou égal à zéro dans toutes les positions.
L’analyse des formes masculines (cartes 3.1. et 3.2.)29 produirait des résultats
très similaires, et nous n’y insisterons pas ici. La seule exception est constituée
par les parlers de Liddes et d’Évolène, où un troisième facteur – le genre grammatical (cf. §3.1.2.) – se superpose à l’influence de la nature phonétique du verbe
et de la présence d’un SN. Ces résultats montrent que les mêmes facteurs n’ont
pas les mêmes effets à la 1SG (§3.3.1.) et à la 3SG. À la 3SG, les verbes à initiale
vocalique favorisent incontestablement l’emploi du CS dans de nombreux parlers,
au point que l’influence du sujet nominal est souvent contrecarrée. Mais même
ici, les exemples contraires (emploi moins fréquent du CS devant verbe à initiale
vocalique) ne manquent pas.
3. Conclusions
Avec de nombreux facteurs qui se superposent et s’entrecroisent et des tendances
souvent contradictoires d’un parler à un autre, la syntaxe du CS en FP valaisan est
loin de présenter un terrain propice à la recherche de régularités syntaxiques. Le
dialectologue, confronté à une réalité infiniment complexe, se voit souvent dans
l’impossibilité d’aller au-delà de ces tendances et de dégager des « règles » dépassant le simple constat empirique.
De toutes les analyses effectuées sur nos matériaux, il n’y a qu’un seul résultat solide – qui confirme ce qu’on savait déjà (§3.1.1.) : l’emploi du CS est systématique à la 2SG, dans tous les parlers étudiés. Dans tous les autres cas, la force
prédictive des différents facteurs examinés apparaît comme pour le moins limitée,
et des tendances, souvent fragiles, qu’on croit déceler dans l’emploi d’un verbe
individuel ne sont pas confirmées pour l’ensemble du corpus, dans le même
parler.
L’influence du genre grammatical sur l’emploi du CS à la 3SG et la 3PL
(§3.1.2) se limite à deux parlers sur 25, Liddes et Évolène. À Liddes, le facteur
«genre grammatical féminin» écrase en effet tous les autres en rendant l’emploi
du CS.3SG.F préconsonantique obligatoire, alors que les formes masculines (et
celles du CS.3PL.F) restent facultatives. L’influence des éléments placés en début
de phrase sur l’emploi des CS – toujours facultatifs – (§3.2.1. et 3.2.2.) est nulle.
Il ne reste ainsi que la nature phonétique de l’initiale verbale, vocalique ou consonantique (§3.3.), qui exerce une influence clairement décelable dans un nombre
relativement important de nos parlers, en général en favorisant l’emploi du
CS.3SG en position prévocalique – mais à Conthey et à Lourtier, c’est la tendance
29

Données précises disponibles en ligne (http://alaval.unine.ch/atlas?carte=33041 et =33061).
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inverse qui se manifeste. Ce constat nuancé est sans doute caractéristique pour un
groupe de parlers qui jamais, dans l’histoire, n’a connu la moindre standardisation. La documentation de l’ALAVAL pourrait ainsi ouvrir des perspectives pour
l’analyse d’autres langues naturelles peu standardisées et essentiellement dévolues
à l’usage oral.
Au terme de cet examen, il reste trois facteurs que nous n’avons pas pu étudier ici, mais pour lesquels nos données pourront éventuellement fournir des
indices. Ainsi, il n’est pas exclu que dans certains de nos parlers, la présence d’un
pronom régime préverbal puisse influencer la fréquence d’emploi des CS – mais
on a vu (cf. tableau n° 3) qu’à la 1SG, à Évolène du moins, la présence du CR n’a
aucun effet sur l’emploi ou non du CS. L’analyse des verbes impersonnels, des
emplois impersonnels des verbes auxiliaires avoir et être30 et des verbes météorologiques dépasserait largement le cadre de cette contribution et devra faire l’objet
d’une étude spécifique. Il en va de même du rôle de l’inversion dans les interrogatives partielles et totales qui, selon Diémoz (2007), exerce une influence significative sur l’emploi des CS dans les parlers valdôtains étudiés.
Rappelons pour conclure que tous les facteurs de variation évoqués ici sont de
nature interne au système morphophonologique et syntaxique des parlers étudiés.
La nature de nos données, récoltées auprès de deux témoins d’une seule – le plus
souvent la dernière – génération de locutrices et locuteurs du francoprovençal
valaisan, dans le cadre d’un entretien dirigé (cf. N3), ne fournit que très rarement
des indices quant à une éventuelle variation sociolinguistique interne à nos parlers31, alors qu’on sait depuis Gauchat (1905, p. 48) que «l’unité du patois […],
après un examen plus attentif, est nulle».
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Résumé
Avec un corpus de près de 17’000 occurrences pour les 6 personnes grammaticales, dans les 25 points d’enquête de l’Atlas linguistique audiovisuel valaisan
(ALAVAL, http://alaval.unine.ch), il devient possible de tester sur une base relativement solide différents facteurs de variation qui conditionnent l’emploi généralement facultatif du clitique sujet en francoprovençal valaisan: influence de la
nature phonétique du verbe (initiale vocalique ou consonantique), influence de la
personne grammaticale (et des désinences verbales correspondantes), influence
d’un élément préverbal, influence du genre grammatical (différences entre le féminin et le masculin à la 3e personne du singulier et du pluriel). Ces différents
facteurs se superposent, se croisent et se contredisent, de sorte qu’il n’en résulte
que des tendances, et aucune conclusion simple et claire ne semble se dégager des
données disponibles.
With a corpus of almost 17'000 occurrences for the six grammatical persons, in
the 25 survey points of the Valaisan Audiovisual Language Atlas (ALAVAL,
http://alaval.unine.ch), it becomes possible to test on a relatively solid basis
various factors of variation which condition the generally optional use of subject
clitics in the Francoprovençal dialects of Valais (Switzerland): influence of the
verb phonetics (vocalic or consonantal initial), influence of a preverbal element,
influence of the grammatical person (and the corresponding verb endings) and the
grammatical gender (differences between feminine and masculine in the
3rd person singular and plural). These various factors overlap, intersect and contradict each other, so that only trends emerge, and no clear and simple conclusions
seem to emerge from the available data.

Mots clé: clitiques sujets facultatifs, francoprovençal, genre grammatical, syntaxe
V2, morphophonologie, géographie linguistique
Key words: Optional subject clitics, Francoprovençal, Grammatical gender, V2
syntax, Morphophonology, Geolinguistics
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Carte n° 1.1. : l’emploi du CS de la 1SG, devant verbe à initiale consonantique

Carte n° 1.2 : l’emploi du CS de la 1SG, devant verbe à initiale vocalique
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Carte n° 2.1. : l’emploi du CS.3SG.F, devant verbe à initiale consonantique

Carte n° 2.2. : l’emploi du CS.3SG.F, devant verbe à initiale vocalique
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Carte n° 3.1. : l’emploi du CS.3SG.M, devant verbe à initiale consonantique

Carte n° 3.2. : l’emploi du CS.3SG.M, devant verbe à initiale vocalique
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