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LABURPENA
Hizkuntzalaritzan, teorizatzen diren eremu ezberdinen artean, aldagai eta aldaezinaren
arteko dialektika edo tentsioa ikertzen da. Lan hipotesi nagusia, hizkuntzen artean enlaten diren
zenbait aldaketa, bederen, erlazionagarriak dira. Horrela, parametro abstraktoenak agertarazten
dira, batzuetan "unibertsalak" kasu limiteak baino ez direlarik.
Bi emaitza teoriko lortzea espero dugu: a) Dialekto - aldaketak tipologia klasiko handiak
osatzeko bidea eman duten aldaketa markatuagoen izaera berdinekoak dira; baina b) diasistemaren esistentzia benetan adierazkorra baldin bada, Chomsky -k proposatu zuen harne eta kanpohizkuntzaren arteko kontrajartzeak berriro aztertua izatea eskatzen du, barne-hizkuntzak ez baitio Iekurik uzten arrazoitze mota horri.
SUMMARY
Among the different systems which may be used in linguistic theory, the one we shall
focus upon is the tension or dialectics between what is variable and what is invariant. The basic
working hypothesis is that at least some of the variations found between languages can he co rr elated. Thus, parameters which are necessarily more abstraet and in which "universals" are sometirnes only extreme cases can be extracted.
Two types of theoretical results can be attained: (a) dialectal variations are of the same
nature as the more visible variations which allowed traditional typologies to he drawn up; hut
(b) although the existence of diusystems can be verified as being truly explanatory, this requires
a careful re -examination of the opposition proposed by Chomsky (1986) between external and
internal language once more, because this proposal does not allow for the existence of this type
of rationalisation.
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1. Introduction
La notion de dialecte, chacun le sait, n'est pas une notion bien définie. En
général, on s'accorde pour dire que deux idiolectes sont deux dialectes de la
même langue, plutôt que deux langues distinctes, s'il y a intercompréhension
entre ces deux locuteurs. Mais si l'on sait où commence l'intercompréhension, on ne sait pas où elle s'arrête; ainsi, l'intercompréhension peut être
immédiate, ou prendre un certain temps. Dans ce dernier cas, il est évident
qu'il serait parfaitement arbitraire de décider qu'il s'agit de deux dialectes si
l'intercompréhension est excellente au bout de 10 minutes ou de 12 heures,
mais qu'il s'agit de deux langues si elle prend 48 heures... Par ailleurs, il est
bien connu que la compréhension peut être asymétrique, les locuteurs du parler A comprenant relativement bien ceux du parler B, tandis que ces derniers
n'arrivent pas, ou disent ne pas arriver, à comprendre les premiers. Enfin, il y
a la question bien connue du continuum dialectal, tel que, étant donné un
ensemble de régions, les locuteurs de deux régions contiguës se comprennent
sans difficulté, tandis que ceux des extremes parlent clairement deux langues
différentes2.
Cela dit, je voudrais développer ici trois idées principales. On yerra
d'abord que ces variations empiriques évidentes fournies par la variation dialectale (et les différences entre des langues génétiquement proches) jouent un
(Ole non négligeable dans l'élaboration des théories linguistiques les plus articulées, dans la mesure même où elles s'appuient sur des données linguistiques
concrètes. Ensuite, le savoir polylectal qu'implique la connaissance d'une
langue dialectalisée pose la question de l'exactitude de la définition de la
compétence linguistique telle qu'elle a été reformulée en grammaire générative
depuis les conférences de Pise environ. Enfin, et de manière corrélée, la
réponse apportée à cette dernière question contribuera, je 1'espère, à fournir
une réponse certes partielle, mais linguistique et non plus sociale maintenant,
à la question de la délimitation entre langues et dialectes.
2. Quelques problèmes internes á la dialectologie
2.1. Deux questions fondamentales
II y a plusieurs manières d'envisager les travaux de dialectologie. D' une
part, étant donné un ensemble de dialectes (plus ou moins) intercompréhensiI. Je tiens it remercier I'ensemble du public présent au Congrés L.L.B., et en particulier J.
Alliéres, A. lrigoien et Tx. Peillen pour leurs judicieuses remarques. Les erreurs qui restent me
sont évidemment redevables.
2. Notons que cette situation n'est pas unique; il existe aussi en biologie, où le cas des
mouettes péri-aretiques l'illustre: l'interfécondation, qui définit en principe elairement la notion
d 'e.cpéce, est possible de proche en proche, mais il n'y a plus interfécondation aux extrémités,
lesquelles, pourtant, se rejoignent quelque part en Norvége (Ruffié 1982).
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bles, on peut chereher à «décrire scientifiquement» (quel que soit le contenu
de cette expression) chacun d'entre eux indépendamment de ses rapports avec
les atares, qu'il s'agisse de monographies eherehant à couvrir l'ensemble des
domaines qui font usuellement l'objet de la deseription linguistique (disons
pour simplifier: phonétique et phonologie, morphologie, syntaxe, lexique) ou
d'un seul de ces chapitres en particulier. C'est là, en quelque sorte, le degré
zéro de la discipline, mais c'est aussi un aspect incontournable de la deseription
globale de ce groupe de dialectes. Cependant, ce travail deseriptif ne saurait
évidemment épuiser la question. D'autre part, en effet, se pose la question de
la description globale dont je viens de parler.
Qu'est -ce, en effet, que décrire une langue en tant que groupe de
dialectes? On peut défendre une position minimaliste, et dire que le groupe de
dialectes en question se reconnaît par tout, et rien que, ce que ces dialectes ont
en commun; en d'autres termes, on peut définir une langue commune minimale
comme étant l' intersection des propriétés de chacun des dialectes qui, tous
ensemble, la constituent.
Mais on peut tout aussi raisonnablement défendre le point de vue opposé,
qui consiste à adopter une position maximaliste, qui va definir maintenant une
langue abstraite maximale comme l'union des propriétés des dialectes qui la
constituent, c'est-à-dire qu'on considèrera que toute propriété qui se manifeste dans au moins un parler est une propriété de cette langue abstraite maximale.
Lorsque le linguiste a une tache concrete, qui relève, disons, de la linguistique appliquée, il adopte rarement l'une ou l'autre de ces positions extremes. Ainsi, pour parler du lexique (ce que je ne ferai plus), on a conçu un dictionnaire basque qui, partant du Diccionario vasco-español-francés d'AzKUE
(1906) qui eherchait, lui, á reconnaître ou identifier les extensions locales de
chaque vocable recensé, a retenu tous les mots décrits par Azkue comme
«communs» ou comme appartenant à au moins deux dialectes différents...
Mais il est évident que ce genre d'exercice, tout utile qu'il soit pour apprendre
la langue, est, du point de vue scientifique, sans grand intérêt, étant donné son
caractère totalement arbitraire.
Si l'on revient au premier type de travail mentionné, celui des monographies descriptives, il est clair que l'on n'a pas besoin non plus de se poser
la double question que, par exemple, T. Wilbur posait dans son compte rendu
de I'ouvrage de G. N'Diaye, Structure du dialecte basque de Maya, à savoir:
qu'est-ce qui «est basque», et qu'est-ce qui «est [typique del Maya» dans
cette description?
Par contre, si la perspective du chereheur est l'élaboration d'une description transdialectale de la langue considérée, il est évident qu'il devra faire la
part des choses, et classer d'un côté ce que l'on trouve dans tous les dialectes,
[3] 33

GEORGES REBUSCHI

et d'un autre ce que l'on ne trouve que dans un seul ou quelques-uns. Ce
genre de travail, empirique quoique «au deuxième degré», relève aussi forcément de la manière dont on théorise la description linguistique. Je vais en
donner quelques exemples liés au système verbal (c'est-ii-dire temporo-aspectuo-modal) du basque, pour revenir ensuite sur les implications théoriques que
le savoir ainsi décrit apporte.
2.2. La variation dialectale comme «preuve externe»
Mais, auparavant, je erois utile de rappeler que l'existence même de
variantes dialectales permet souvent au linguiste de recourir à ce que Botha
(1971) avait appelé preuve externe en linguistique. Si le mot de «preuve» est
probablement trop fort, je crois bien qu'il est done non•seulement fréquent,
comme je viens de le dire, mais aussi justifié, d'employer des faits qui relèvent de variantes dialectales pour corroborer une solution ou une argumentation donnée. C'est peut-être là le niveau le plus bas de la contribution de la
dialectologie á la science linguistique, mais il n'est malgré tout pas négligeable.
Par exemple, j'ai proposé dans Structure de l'énoncé en basque
(1982/84) de réanalyser le prétendu affixe de pluriel -zki- qu'on trouve dans
des formes verbales fléchies comme dizkiot `je les lui ai' (contre diot `je le lui
ai') ou gatzaizkio `nous lui sommes' (contre natzaio `je lui suis') en un véritable pluralisateur, -z-, et une marque indépendante pré-dative -ki- 3 . Les formes
à absolutif singulier, diot et natzaio, présupposaient done l'effacement de ce
même affixe prédatif -ki- au singulier. L'opération ne revenait-elle donc pas á
compliquer la morpho-phonologie pour simplifier la morphologie, sans véritable justification interne? Je ne le erois pas, parce que cet effacement de -kin'est pas le produit d'une règle particulière et ad hoc, mais le résultat de
l'application d'une double règle morpho-phonologique, indépendamment justifiée et nécessaire:
(i) effacement d'un -k- intervocalique après frontière de morphème, et
(ii) réduction d'une séquence de deux voyelles identiques séparées par
une frontière de morphème á une seule.
En ce qui concerne la seconde règle, c'est un phénomène bien connu;
ainsi, les formes radicales qui se terminent en -a ne changent pas au défini
singulier de l'absolutif, comparer les formes de (1):
(I)

a gizon (bat)
b gizona
c
d

eliza (bat)
eliza

(un) homme
l'homme
(une) église
l'église

/eliza+a/

3. Voir par ex. Lafitte (1962) pour le navarro-labourdin, et lntxausti (1960) pour le guipuzcoan.
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C'est précisément à ce stade qu'interviennent les dialectes, en tant que
fournissant ces fameuses preuves externes de Botha: d'une part, des formes
dialectales comme le souletin, qui oppose la forme radicale elíza, avec accent
tonique sur la seconde syllabe, et la forme définie singulier elizá, avec
l'accent tonique sur la dernière, ou comme diverses varietés de biscayen, qui
opposent l'indéfini eliza au défini elizea, sont pour ainsi dire des exceptions
qui confirment la règle générale4 . D'autre part, en ce qui concerne à la fois la
forme -ki- elle-même, et la première règle, on sait que dans certains parlers,
on trouve -k- au lieu de -ki-, le -k- n'y étant jamais effacé, cf. les formes basnavarraises: dazkot en face de Iabourdin, guipuzcoan et batua (basque standard unifié) dizkiot cité supra, et surtout dakot en face de diot si l'objet est au
singulier. Avec dazkot, on pourrait bien entendu penser que le pluralisateur est
-zk- plutôt que -zki-, mais si te] est le cas, la source de la consonne -k- dans
dakot reste mystérieuse 5 . Noter encore que dans divers parlers (et à divers stades diachroniques de divers dialectes), la règle d'effacement de -k- dans
l'environnement décrit est indirectement attestée indépendamment, pour des
formes non verbales, par ex. dans les pronoms démonstratifs au pluriel, ep.
hekiek 'eux' vs. standard heiek.
On peut donc récapituler l'analyse morpho -phonologique de dizkiot et
diot de la maniere suivante:
(2)

a

EUSKARA BATUA (ETC.)
d - i - z -ki -o-t `je les lui ai'

diot

`je le lui ai'

BAS-NAVARRAIS
(id.)
dazkot
(id.)
dakot

b

REPRÉSENTATIONS ABSTRAITES:
d - i - z -ki -o-t `je les lui ai'

d - i -ki -o-t

#d-

préfixe absolutif de 3e p.

préfixe absolutif de 3e p.

radical de I'aux. tripersonnel

#d-

i-

`je le lui ai'

radie. de l'aux. tripersonnel

suffixe de pluriel absolutif
-ki-

suffixe pré-datif

-ki-

suffixe pré-datif

-o-

suffixe datif de 3e p. pl.

-o-

suffixe datif de 3e p. pl.

-t#

suffixe ergatif de le p. sg.

-t#

suffixe ergatif de le p. sg.

e

APPLICATION DES REGLES:
d - i - z -ki -o-t `je les lui ai'

(i) effacement du -k-

d - i -ki -o-t `je le lui ai'

-t

[ne s'applique pasi

(ii) réduction des 2 -i-i-: [ne s'applique pas]

d-i -00-

0-1

4. Sur la relation dialectiquc entre regles et exceptions, voir les contributions aux Travaux
d'Aix- en -Provence, vol. 6 (1988), et en particulier J. Molino et C. Touratier.
5. Bien súr, on pourrait objecter que le radical sous -jacent est celui d'ukan ou d'e(d)uki
tenir', mais il resterait alors à expliquer pourquoi l'équivalent de G et L zaro est zako, et pourquoi on a un -ki- au sg. dans G natorkizu 'je viens á vous' vs. notor 'je viens'.
[5]
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2.3. Métalectes et métasystémes
Passons maintenant à la question de la Langue Abstraite Maximale, que
je propose d'appeler aussi métalecte, car cene notion n'est pas sans rappeler
ce qu'Urie] Weinreich avait appelé métasystéme6. Considérons à ce titre,
successivement, la formation des constructions parfaites résultatives, et celle
des constructions conditionnelles et hypothétiques.
2.3.1. L'expression de l'état résultant dans les dialectes basques
Le tableau (4) indique qu'il existe en fait 6 possibilités théoriques pour
dériver de la construction perfective décrivant un événement achevé, (3),
l'état résultant:
(3)

ÉVÉNEMENT

Miren erori da
Miren-abs tumbé (il/elle)-est
(4)

'Miren est tombée'

ÉTAT RÉSULTANT
a

Formes

Dialectes

a + aux. usuel (izan)
Miren eroria da
Miren tombé -sG (il/elle) est

NL, G, B

'Miren est tombée / est par terre'

b

e

-a + semi - aux. (egon)
Miren eroria dago
Miren tombé - sg (il/elle) - est/reste
-(r)ik + aux. usuel (izan)
Miren eroririk da

NL, G, B

S

Miren tombé-part (il/elle)-est

d

-(r)ik + semi - aux. (egon)
Miren eroririk dago

NL, G, B

Miren tombé-part (il/elle)-est/reste
e

-ta + AUX. USUEL (izan)

Très rares sont les locuteurs qui emploient toutes ces possibilités, qui dérivent (a) d'un côté des trois options offertes pour transformer le participe perfectif ou passé erori en un participe parfait ou résultatif: (i) accord en nombre
6. C'est pour des raisons évidentes que j'emploie «Langue Abstraite Maximale» ou
«métalecte» plutót que «métalangue»; le tenue d'«hyperlangue», proposé par l'épistémologue et
historien de la linguistique Sylvain Auroux pourrait par contre convenir, moyennant quelques
adaptations cependant.
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avec l'unique actant (comme ici, ou avec l'objet direct dans les constructions
transitives), i.e. suffixation de la marque de défini singulier -a déjà vue plus
haut; (ii) suffixation de la marque de partitif -ik ou -rik (selon que le participe
perfectif se termine par une consonne ou une voyelle); (iii) suffixation de la
particule -ta, liée à la particule (e)ta marquant la succession –et (b) d'un autre
côté des deux options pour le choix du verbe conjugué, à savoir, soit l'auxiliaire usue] (ici, izan `être'), soit le verbe egon7. On a done bien six possibilités théoriques, qui représentent l'union des choix opérés par les différents dialectes, comme indiqué dans les colonnes de droite du tableau (4). Or on peut
dire que tous les locuteurs basques comprennent ces formes– et les interprètent correctement.
2.3.2. L'expression du conditionnel et de l'hypothétique en basque
Prenons un autre exemple. Les phrases conditionnelles, comme partout,
se forment en basque à l'aide d'une protase exprimant la condition envisagée,
et d'une apodose exprimant la prédiction que fait l'énonciateur de ce qui se
passera ou se passerait si la condition exprimée dans la protase se réalisait.
Pour nous cantonner au non-passé, pour le moment, on a le choix entre trois
types de protases, et trois types d'apodoses, cf. (5) et (6) respectivement:
(5)

(6)

PROTASES
a Ikusten
balu
voir-imperf si-L-aux
'S'il le voyait'

1

h Ikusiko bala
voir-prosp si-L-aux I
'S'il le voyait'
e lkus baleza
voir-rad si-L-aux 2
S'il le voyait' [Nord]
'S'il pouvait le voir' [Sud]

APODOSES
luke
a hartzen
prendre-imperf L- aux I -KE
il le prendrait'
b hartuko
luke
prendre-prosp L-aux I -KE
'il le prendrait'
e har
lezake
prendre-rad L, aux 2-KE
'il le prendrait' [Nord[
il pourrait le prendre' [Sud!

La description transdialectale est ici un peu plus complexe. car comme
l'indiquent les doubles traductions des lignes (c), les dialectos du sud donnent
automatiquement une valeur potentielle aux formes (5c) et (6c), à savoir: 's'il
pouvait le voir' et 11 pourrait le prendre' respectivement, ce type de nuance
n'apparaissant pas dans les dialectes du nord, pour les locuteurs desquels ces
formes sont non-marquées 8 . Qui plus est, on ne distingue pas forcément entre
7. En tant que verbe lexical et non plus quasi-auxiliaire, egon signific quelque chose
comme `rester' ou `se retrouver' dans les dialectes du Nord. et 'étre quelque part' dans ceux du
Sud (plus ou moins á l'instar de l'espagnol estar).
8. Je ne me prononcerai pas ici pour savoir si la valeur potentielle des dialectes du sud est
"surajoutée". ou si, au contraire, elle est " perdué' dans ceux du nord. Pour plus de détails, voir
Rebuschi (1983).
17[
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une condition irréelle, contre-factuelle par rapport au moment d'énonciation,
et une condition plus simplement hypothétique, et dont le caractère fictif
s'amenuise au fur et á mesure que l'on envisage l'événement dans un futur
plus lointain et plus flou. De ce point de vue, s'il est vrai que des constructions comme ikus baleza, har lezake dans les dialectes navarro-labourdins restent
minimalement potentielles (en ce sens que le double événement est senti
comme possible, et non pas comme absolument impossible ou contre-factuel),
on remarque que les deux groupes de dialectes se distinguent par le nonemploi systématique de certaines formes. Ainsi, des protases comme (5a) sont
en fait inusitées au Sud, et des protases comme (5b) ne sont pas plus employées au Nord. Qui plus est, l'apodose de (5a) est en fait inattestée á peu près partout, bien qu'elle soit très régulièrement construite à partir de la protase
correspondante, par remplacement du préfixe hypothétique ba- `si' par le suffixe exprimant la conséquence probable ou nécessaire, en tout cas de prédiction, -ke.
Dans le domaine du conditionnel passé, un phénomène de même nature
se produit. Considérons ainsi les trois apodoses, (8a-c), qui peuvent en théorie
suivre la protase de (7):
Ikusi
bala
voir-PERF si-L-AUX 1

(7)
(8)

a

`S'il I'avait vu'

hartuluke

prendre-PERF L-AUX l-KE
'II I'aurait pris'
b hartuko
zuen
prendre-PROSP Z-AUX 1-PASSÉ (id.)
c hartuko
zukeen
prendre-PROSP Z-AUX t -KE-PASSÉ (id.)

La forme de (8a) est ainsi proposée dans la grammaire de Lafitte (1962),
et elle respecte la même alternance entre le préfixe ba- `si' dans la protase, et
le suffixe -ke (qui marque la conjecture) dans l'apodose. Et pourtant, elle n'est
en fait jamais utilisée, et j'ai méme pu vérifier qu'elle n'est guère comprise en
tant que telle: les locuteurs ne I'interprètent qu'en reconstruisant par euxmêmes ce qu'elle peut signifier en fonction du contexte: c'est-á-dire une protase contrefactuelle au passé. En conséquence, on peut se demander s'il ne
faudrait pas l'exclure du métasystème des hypothétiques en basque. J'y
reviendrai plus loin. En ce qui concerne la différence entre (8b) et (8c) par
contre, elle est, aujourd'hui, uniquement stylistique: la langue courante emploie la première de ces deux formes, et la langue soignée, qui respecte les
recommandations de l'Académie, la seconde.
2.4. La question du savoir polylectal
Quelle est la morale de ces considérations, qui relèvent partiellement de
la pure description linguistique, et partiellement d'un certain recul critique par
38
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rapport aux artefacts qu'engendre nécessairement l'activité du linguiste et du
grammairien?
En fait, deux questions se posent tout naturellement, une fois que l'on a
constaté que la situation sociale usuelle est une situation polylectale,
c'est-àdirunaoslqe'hmgénitrèepas.Cqution
sont les suivantes: qu'est-ce qu'une langue? et, corrélativement, qu'est-ce que
connaître une langue?

Soit par exemple trois locuteurs de trois dialectes distincts de la «même»
langue, c'est-à-dire trois locuteurs qui se comprennent mutuellement, et qui,
plus ou moins consciemment, cherchent, pour mieux communiquer, à gommer
autant que possible ce qu'ils savent être des particularités de [eur propre dialecte. Doit-on dire qu'ils partagent uniquement ce que j'ai appelé la Langue
Commune Minimale, et qu'il se «débrouillent» tant bien que ma] pour combler les trous –car une Langue Commune Minimale est probablement insuffisamment caractériséc ou riche pour être un parler en soi– ou bien peut-on
penser que, d'une certaine manière, ils connaissent la Langue Abstraite
Maximalc, et connaissent aussi ce qui différencie leur parler individue] et de
la Langue Commune Minimale et de la Langue Abstraite Maximale?
Les exemples examines montrent que le problème peut être assez complexe. En effet, la Langue Commune Minimale, en tant qu'intersection de ce
qui appartient à tous les dialectes, peut étre proprement vide: ainsi, il n'y a
aucune forme spécifique de parfait résultatif qui soit commune aux locuteurs
de souletin –cf. (4c)– et aux autres locuteurs de basque (4a,b) et (4d,e,f)...
Inversement, ce que l'on vient de voir avec le conditionne] passé, c'est qu'une
reconstruction morphologique concrète fondée sur une analyse trop spécifique
–phrases hypothétiques au non-passé avec une protase en ba+I... et une apodose en l -...-ke– peut donner une image fausse du métalecte. Dans les deux
cas, il faut recourir à une analyse plus abstraite, dans laquelle les catégories
grammaticales concernées ne correspondent pas nécessairement à des segments morphologiques particuliers. On peut alors se donner comme description du parfait résultatif une règle qui adjoint obligatoirement au participe
perfectif ou passé un suffixe, à prendre dans une liste finie (marque de nombre,
partitif, ou -ta), et qui remplace optionnellement l'auxiliaire usuc] par l'un ou
l'auIre des semi-auxiliaires egon ou eduki (ce dernier est utilisé dans les
constructions transitives). Bien entendu, tout cela n'épuise pas la description;
en particulier, la relation syntaxique entre le participe suffixé et l'auxiliaire
n'est probablement plus la même, comme le montre la plus grande liberté
dans l'ordre respectif de ces éléments lorsqu'il y a suffixation (le verbe fléchi
peut être détaché du participe suffixé). Dans le cas du conditionnel, la description doit probablement inclure le fait que le préfixe I- n'est en fait employé
qu'au non-passé dans les apodoses, celles-ci employant le préfixe z- qui marque
explicitement le passé.
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3. Grammaire générative et dialectologie
La grammaire générative étant probablement une des théories linguistiques qui a le plus explicitement posé la question du savoir linguistique
inconscient, et de plus inaccessible à l'introspection (ce point est trop communément oublié) du locuteur natif, et lui ayant apporté des réponses bien tranchées, le reste de cet exposé sera consacré à une réflexion sur I'apport quc
peuvent constituer les travaux de dialectologie à cette prob[ématique.
3.1. Le savoir linguistique du locuteur idéal selon Chomsky
Considérons le tableau (9), qui représente, de manière évidemment
simplifiée, ce que l'on peut appeler les trois niveaux d'abstraction dans le programme de recherche génératif, tel qu'il s'est défini explicitement depuis les
débuts jusqu'en 1980 environ (je reviendrai évidemment sur le changement de
perspective fondamental qui s'est manifesté à partir des Conférences de Pise
de 1979).
(9) Les trois niveaux

généralisation linguistique se lon l'approche chomskyenne

I

Langue externe = Iangue I= langue définie en extension
Ensemble non-fini de phrases
Données empiriques généralisées

II

Langue interne = langue 2 langue définie en intension
Grammaire générative de langue I
Théorie syntaxique de langue I

111

Universaux linguistiques = faculté de langage
Théorie syntaxique générale

Le niveau 1, on n'y pense pas assez souvent, est déjà un niveau de généralisation, puisque les données accessibles au linguiste (les énoncés d'une
langue), sont en nombre fini. II y a done à la base du travail du linguiste un
saut qualitatif, qui tient de I'induction. Observant par exemple que bous les
énoncés français dotés d'un temps qu'il examine –par opposition aux propositions infinitives et aux gérondives– manifestent un accord en nombre et personne entre le sujet et le verbe marqué pour le temps, le grammairien ou le
linguiste posera que tomes les phrases françaises qui ont un temps sont dotées
de cet accord.
Le niveau Il est, de ce point de vue, celui où s'explicitent ces constatations: une grammaire est alors. définie comme l'ensemble (fini) des règles,
principes el paramètres qui permettent de caractériser cet ensemble non fini
de phrases qu'est la langue dite «externe». Je vais y revenir.
Le niveau III, enfin, est le niveau auquel les hypothèses générales concernant la nature des grammaires, leur organisation, et aussi, entre autres choses,
le type de règles, principes et paramètres que l'on peut y trouver, vont trouver
leur caractérisation exp[icite.
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Ces trois niveaux sont ceux que propose le modele théorique quant aux
divers types d'entités linguistiqucs auxque[les le linguiste à affaire. Dans la
mesure où la grammaire générative standard s'appuie sur un postulat réaliste,
seuis [es niveaux II et III comptent vraiment pour elle9: ce sont les nivcaux de
représentation du savoir linguistique des locuteurs.
Comme le nivcau III contraint la forme et le contenu du niveau II (la
compétence qu'a un locuteur donné de son idiolecte), le postulat (naturel) de
réalisme psychologique a amené Chomsky à dire que le niveau III représente
la contrepartie abstraite de notre équippement cérébra] lorsque nous nous
sommes trouvés en situation d'apprentissage. On y retrouve done les invariants forme[s souvent appe[és un peu pompeusement «universaux du langage»,
ou «grammaire universelle».
II est essentiel de noter que l'on peut tres bien admettre le découpage de
(9) sans se prononcer sur la nature « réelle» de ce qui correspond à ce modèle.
En tout état de cause, ce qui compte pour nous, ce n'est pas le nivcau III, qui
représente les invariants, mais le niveau II, car c'est là quc se situe l'explicitation des différences entre les langues ou entre leurs dialectes.

3.2. Le niveau II: regles et paramétres
La grammaire générative traditionnelle, depuis sa naissance (CHOMSKY
1957) jusqu'à [a fin des années 1970, se donnait comme but empirique de
construire [es grammaires de chaque langue, ces grammaires étant essentiellement constituées par des règles: règles de réécriture, dites context-free, puis
règles sensibles au contexte, ou transformations. Pour certains, il n'y a avait
peut-être pas grand-chose de plus dans le niveau III que la reconnaissance et
la caractérisation formelle de ces règles; au niveau des règles context-free,
c'est-à-dire des règles syntagmatiqucs ou règles de réécriture, par exemple, on
ne permettait pas d'enchevêtrement des constituants (enchevêtrements qui,
dans les représcntations arborescentes, correspondraient à des branches qui se
croiseraient): dans le cas des règles sensibles au contexte (ou contextsensitive), d'autre part, le contexte était censé dépendre de la structure hiérarchique des phrases et de leurs constituants, et non de la seule précédence linéaire. Mais, surtout au debut, on n'allait généralement pas beaucoup plus loin.
Cependant, la recherche de la simplification et de l'unification, l'un des
moteurs essenticls des progrès scientifiques, a poussé certains chercheurs
(citons, outre Noam Chomsky lui-même, Joseph Emonds, Luiggi Rizzi, Tim
Stowell, et John Ross) à voir s'il ne serait pas possible de contraindre plus
9. Voir Carr (1989) et Katz & Postal (1991) pour une défense récente «un point de vue
anti-psychologique et « purement» rationaliste ou platonicien.
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avant la forme des règles et des grammaires. Le résultat de cette recherche a
abouti à un tournant très net dans le modèle et programme de recherche tel
qu'il a été exposé dans les Lectures on Government and Binding de CHOMSKY
(1981).
Une des idées centrales a été de se débarrasser au maximum des règles
elles-mêmes, l'essentiel du travail concernant la représentation des phrases
étant maintenant dévolu à l'interaction de principes et paramètres relevant de
divers modules.
Si les principes sont par définition universels, ou invariants, la notion de
paramètre, elle, revient à ceci, que certaines au moins des variations que l'on
peut constater entre deux, ou éventuellement plus de deux, langues ou dialectes, sont corrélables: on appelle alors paramètre la propriété abstraite dont
la valeur est fixée dans une langue donnée, mais va pouvoir être différente
dans une autre langue.
Un exemple particulièrement typique, et devenu classique depuis une
dizaine d'années, est fourni par le faisceau de propriétés qu'offrent, d'un côté
le français, et de l'autre l'espagnol ou l'italien. La liste de certaines de ces
propriétés est donnée en (10), avec sous (11) les exemples correspondants:
(10)

a sujet non nécessairement explicite;

b inversion libre du sujet et du verbe (intransitif ou employé intransitivement) dans
les phrases simples;
e mouvement non contraint localement des interrogatifs et relatifs sujet;
d accord en personne et nombre entre la copule et le pronom prédicat dans les

phrases présentationnelles.
(tI)

a ho trovato il libro

a'

*ai trouvé le livre

b ha mangiato Giovanni

b'

*a mangé Jean

c I'uomo 'che mi domando
[chi abbia vistol]

e' *I'homme que je me

d sono io / *é io

d' c'est moi / *(je) suis moi 10

demande qui (il) a vu

A dire vrai, le contenu exact du paramètre a évolué au cours des années;
aujourd'hui, il est généralement admis qu'il est relié á la nature de la relation
(de rection ou «gouvernement», par anglicisme) entre la flexion verbale, marquée pour le temps et l'accord, et la position canonique du sujet: si l'accord
dans la forme verbale fléchie est assez «fort», dans un sens encore débattu, il
rend les traits de personne, nombre et nombre du sujet recuperables, si bien
que celui-ci n'a pas besoin d'être réalisé par un pronom explicite lorsqu'il est

10. Avec I'interprétation identificationnelle voulue, évidemment. Pour des études détaillées sur ce faisceau de propriétés, voir Jaeggli & Safir (1989).
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défini. Noter au passage que ce type d'approche et d'explication permet aussi
de prédire que si une langue n'a pas de pronom sujet référentiel obligatoire,
elle n'aura pas non plus de pronoms explétifs à contenu phonique (du type de
il dans: il semble que ... — cf. le castillan parece que... / *él ^ *eso parece
que...).
Un autre exemple particulièrement clair de paramétrisation est fourni par
I'explication, toujours nécessairement hypothétique bicn entendu, fournie
pour les deux universaux suivants de Greenberg (1963):
(12)

a Les langues á ordre dominant VSO sont toujours prépositionnelles U. n° 31.
b Avec une fréquence qui dépasse largement les irrégularités dues au hasard, les
langues á ordre normal SOV sont postpositionnelles (U. n° 4).

Parmi les langues du premier type, on trouve les langues celtiqucs, ou
encore l'arabe; parmi celles qui sont c[airement du second, on a le turc, le
japonais et le coréen. Le paramètre en question est à nouveau lié à la notion
de rection; on peut le formuler comme suit:
(13)

a Les langues de type (I2a) régissent (ou gouvernent) uniformément de gauche á
droite.
b Les langues de type (12b) gouvernent uniformément de droite á gauche.

Evidemment, si l'on entrc, comme il faut le faire, dans les détails, on
constate que ces paramètres reposent sur une analyse linguistique particulière,
et s'intègrent dans une modélisation tout aussi particulière.
Ainsi, pour reprendre le premicr exemple, il est crucial d'inverser la
directionalité de la rection entre flexion verbale et sujet par rapport à ce qu'en
disait la grammaire traditionnelle: de même que les verbes et les
pré-/post-positions régissent leur complément, il faut admettre que c'est la flexion qui
régit le sujet, plutôt que l'inverse. Noter que c'est là une position justifiée
indépendamment, comme le montrent les constructions possessivées du hongrois, dans lesquelles, à nouveau, c'est une marque d'accord qui rend un SN
nominatif associé — celui désignant le possesseur — licite. cf. (14):
(14) a házam
maison- I SG
`ma maison'
házam
a' az én
ART moi-NOM maison-ISG
`ma maison á mol'

b

h'

háza
maison-3SG
'sa maison'
háza
az ó
ART lui-NOM maison-3SG
'sa maison á lui'

Pour l'interprétation paramétrique du second exemple de Greenberg, la
situation est un peu plus complexe: on distingue en effet entre le verbe lexical
proprement dit (V en (15)), et la flexion verbale (Fl), cette dernière étant
externe au SV en position d'origine, cf. (15a). Si le verbe est conjugué sans
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auxiliaire, et que la position initiale, par convention C o , est occupée par une
conjonction de subordination, le V sortira du SV pour s'amalgamer à FI, laissant une trace t derrière, cf. (15b) " . Par contre, si rien n'occupe la position Co,
le verbe et la flexion amalgames continueront le mouvement, se déplaçant
sous C o dans un deuxième temps, cf. (15c). Dans les deux cas, c'est donc la
trace du verbe déplacé qui régit canoniquement l'objet direct, et lui attribue
l'accusatif, tandis que c'est la flexion verbale, en tant qu'elle contient une
marque d'accord, qui régit, comme on l'a vu ci-dessus, le SN sujet, et lui
attribue le nominatif.
(15) a

...[ SN suj FI

kv

V SNobj]

b

...[[C. 'que . ] I SN suj V +FI I SV tV SNobj]]

c

[[Cº V+Fl] [ SN suj V + FI [ SV V SNobj]]

t

t

1

1 t
1t

D'où l'on peut conclure que le paramètre qui sépare la plupart des langues à verbe initial des langues SVO est simplement le caractère spontané du
déplacement du verbe fléchi sous C° dans les premières, ce mouvement ne
s'effectuant que pour légitimer un élément interrogatif initial dans les secondes... Par ailleurs, on voit que les [angues VSO, dans les constructions nonmarquées, assignent bien les cas uniformément de gauche à droite, les langues
SOV l'assignant en sens contraire12.

3.3. Approche paramétrique et typologie
Ce n'est, assurément, pas ce type de complexité qui est gênant — il est
inhérent à toute démarche théorique qui prend quelque ampleur. Elle permet
méme de renouveler au moins partiellement la typologie traditionnelle, en
étudiant les macro-variations entre langues. A titre d'exemple, le basque presente des propriétés qui l'éloignent des langues romanes environnantes, mais
le rapprochent par exemple du hongrois (il s'agit bien ici de typologie, et non
d'hypothèses génétiques).
(a) Phonologie. On constate par exemple de fortes restrictions sur les
groupes de consonnes — comparer ainsi les emprunts décrits en (16) et leur
«adaptation»:
I I . Noter que le V reste alors linéairement placé entre le SN sujet et le SN objet. Remarquer aussi que I'anglais se distingue ici de la plupart des autres langues, en faisant "descendre"
FI sur le V lexical: cf. Pollock (1989).
12. Voir Whitman (1991) pour une excellente étude du mouvement opaque de V vers FI
en japonais et en coréen.
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(16) Un exemple de convergences typologiques en phonologie: les emprunts au latin (ou á ses
descendants) en basque et en hongrois, avec groupe consonantique [plosive + liquide]
initial:
BASQUE

HONGROIS

(trad. française)

girixtino
gurutze

kerestény
kereszi

`croix'

`chrétien'

On y décèle en particulier la même tendance à rejeter les groupes consonantiques initiaux, et comí-he solution au problème posé par la forme des mots
á emprunter, le recours á la copie, entre les deux segments initiaux, de la
voyelle qui suit le second.
(b) Morphologie. Pas de genre dans le système nomina] (ni même dans le
sous-système pronomina] — vs. l'anglais ici, qui a trois pronoms distincts à la
3e personne du singulier); système casue] riche, mais consistant en suffixes
agglutinés au dernier mot du syntagme nominal, plutôt que répétés sur chacun
des membres du syntagme. Dans la perspective développée ici, i] semble
d'ailleurs possible de relier ces deux propriétés par l'explicitation d'une contrainte sur la forme ou structure morpho-syntaxique des "expressions nominales". Le genre est en effet un mécanisme qui permet de repérer les dépendances grammaticales des satellites du nom, et qui se distribue donc
logiquement sur l'ensemble des éléments présents dans un syntagme nominal,
á partir de sa tête No (même si, comme en français, celui-ci n'apparaît pas
toujours sur la tête nominale du groupe — cf. le grand-ø cable vs. la grande
table).

Le cas morphologique, par contre, est par définition l'expression de la
dépendance du SN par rapport á l'élément qui le régit; c'est donc un trait qui
appartient au syntagme (ou projection maximale de la tête), et non à la tête
elle-même. Imaginons donc une langue dans laquelle la «percolation» vers le
bas des traits morphologiques d'un syntagme nominal soit bloquée. Les traits
casuels resteront des affixes au SN, au lieu d'être réalisés sur chacun des éléments constitutifs du SN en question. Revenons maintenant au genre: i l
émane de la tête nominale. Mais il faut bien que les traits de genre suivent un
chemin particulier pour se faire copier sur les satellites (spécifieur et compléments) de ladite tête. Ils doivent donc remonter de No vers Nmax, puis redescendre. Or, par hypothèse, l'absence d'accord casue] en hongrois ou en basque
est due au blocage de la descente des traits de Xmax vers les éléments internes
au syntagme. II s'ensuit que les traits de genre ne vont plus pouvoir se manifester, et donc devenir invisibles, pour finalement disparaître, CQFD.
(c) Syntaxe. Un des traits les plus caractéristiques de la construction de la

phrase en basque et en hongrois est constitué par le positionnement privilégié
non seulement des interrogatifs, mais aussi des syntagmes focalisés, immédiatement à gauche du verbe (c'est d'une part ce qu'Altube (1929) a découvert et
[ 15]
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nommé galdegaia, et ce qu'avait, beaucoup plus tôt, découvert le Hongrois
Brassai, dans la 2e moitié du 19e siècle, de l'autre — voir les références dans
Kiss (1981)). Le tableau (17) illustre ce phénomène (les astérisques dénotent
les constructions agrammaticales).
(17)

BASQUE
a Jonek

HONGROIS
Mayi

ikusi du

János

Marit
látta
János-NOM Mari-Acc il-vit-DEF

il-l'a

Jon-ERG Mayi-ABS vu
`Jon a vu Mayi'

`János a vu Mari'

á [les 5 autre ordres sont possibles]

[les 5 autres ordres sont possibles]

b Nork ikusi du Mayi?

Ki látta Marit?

qui-ERG

qui-NOM

'Qui a vu Mayi?'

`Qui a vu Mari?'

b' **Nork Mayi ikusi du?

**Ki Marit Iátta?

c JONEK ikusi du Mayi

JANOS látta Marit

`C'est Jon qui a vu Mayi'

`C'est János qui a vu Mari'

c' **JONEK Mayi ikusi du

**JANOS Marit látta

Si l'on prend quelque recul, et que l'on tient compte de quelques autres
langues encore, comme le chinois par exemple, dont on dit généralement13
qu'il n'a de positionnement privilégié ni pour les interrogatifs ni pour les éléments focalisés (le chinois, comme le français, offre pour exprimer le contenu
de phrases comme (17c) des structures avec copule), on voit que la typologie
sur ce point va concerner globalement des classes de mots et de syntagmes,
tels que (a) les expressions quantifiées, (b) les pronoms interrogatifs et les syntagmes qui en contiennent, ou encore (c) les expressions focalisées. On peut
ainsi dresser un tableau très simple indiquant pour quelle classe d'expression il
va y avoir positionnement privilégié (plus techniquement, i] s'agit de déplacement en syntaxe proprement dite, ou au cours de la construction de la représentation dite Forme Logique, mais peu importe) cf. le tableau (18):
(18) Typologie des déplacements dans les langues selon les types d'opérateurs et le niveau de
représentation pertinent:
langue /opérateur:

quantifieur

Wh

Focus

ANGLAIS

LF

syntaxe

LF

[Focus non clivé14]

BASQUE

syntaxe / LF

syntaxe

syntaxe

[Focus non clivé]

CHINOIS

syntaxe

LF

syntaxe

[Focus elivé]

LF

syntaxe / LF

LF

[Focus non clivé]

syntaxe

syntaxe

syntaxe

[Focus non clivé]

FRANÇAIS
HONGROIS

[type de Focus]

13. Voir cependant Hoh & Chiang (1990) pour une réévaluation de cette présentation.
14. On appelle constructions clivées les constructions focalisantes á copule du genre
(c')est X qui /que....
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3.4. Les limites de l'approche paramétrique en dialectologie
Si j'ai tant insisté ici sur ces questions typologiques, alors qu'elles ne concernent pas, du moins directement, les dialectologues, c'est á cause de
l'hypothèse de travail semi-officieuse, et donc semi-officielle, exprimée en (19):
(19) Pour la grammaire générative, les variations dialectales ne sont pas d'une autre nature que
les variations plus accentuées qui ont permis I'élaboration des grandes typologies, classiques ou plus récentes.

En conséquence de quoi, on devrait pouvoir se pencher sur les microvariations présentées par diverses formes regionales de la même langue, i.e.
sur les variations dialectales, avec le même appareillage théorique. Mais estce vraiment le cas?
Considérons par exemple les données concernant trois langues intercompréhensibles, le danois, le suédois et le norvégien, et un «dialecte» nettement plus distant, l'islandais, comme en (20) à (22), puis (23) à (25), qui ne
concernent plus que le scandinave continental (ces données sont dues à L.
HELLAN & K.K. CHRISTENSEN (1986)15):
SU.

NOR.

DAN.

ISL.

(20) Petter vet jeg at — skal komme
P.
sais je que AUX venir
`Pierre, je sais qu'il va venir'

non

oui

non

oui

(21) Petter vet j/g ikke om — skal komme
P.
sais je NEG si
AUX venir
Pierre, je ne sais pas s'il va venir'

non

oui

non

oui

(22) Petter vet jeg ikke hva — sa —
P.
sais je
NEG ce-que dit
`Pierre, je ne sais pas ce qu'il a dit'

non

oui

oui

non

SU.

NOR.

DAN.

non

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

non

(23) SN OBJETS ET PARTICULES:
a Han tog en bog op [D]
he took a book up16
`Il prit un livre PARTIC'
b Han tog upp en bog [S]

(24) SN ET VERBE INFINITIF APRES LET `FAIRE [FAIRE]'
a Vi lod fangerne
arrestere [D]
we let the+prisoners arrest
`Nous avons fait arrêter les prisonniers'
b Vi lät arresra fångerna [S]

15. J'avoue ne pas savoir si le norvégien déerit ici est du nynorsk ou du boksmål, ou encore s'il s'agit déjà de "méta-norvégien".
16. La traduetion en anglais rend les données plus transparentes aux leeteurs qui eonnaissent cette langue.
[ 17]
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(25) PLACE DE LA NÉGATION AVEC LES V INFINITIFS
a Han har lovet
ikke at drikke 0l [D]
he has promised not to drink beer
`It a promis de ne pas boire de bière'

non

oui

oui

b Han har lovad att inte dricka 0l [S]

oui

oui

non

Diverses solutions paramétriques partielles ont été proposées pour rendre
compte de ces variations, qui sont incontestablement «dialectales». Mais on
peut se demander si un te] projet a un sens. En effet, chacune de ces solutions
revient á proposer un paramètre distinct pour deux des trois constructions
relevées, entre d'une part le suédois et d'autre part le danois, ou entre le
danois et le norvégien... On en arrive ainsi à une véritable prolifération de
paramètres, ce qui nous mène à l'exact opposé de ce qui était recherché, á
savoir, la réduction des «êtres de raison» susceptibles de rendre compte des
variations inter-dialectales.
Par ailleurs, une lecture attentive de certains auteurs (dont Chomsky luimême, par exemple dans ses Conférences de Managua de 1988), amène à penser
que les niveaux II et III du tableau (9) sont en fait trois. On aurait ainsi, au niveau
le plus général, les invariants ou universaux, par déftnition. Au deuxième niveau
se situeraient les paramètres, qui permettent de caractériser les langues. Mais il y
aurait un troisième niveau, celui de règles quasi-superficielles, qui permettent de
caractériser un parler par rapport à un autre. Chomsky, dans ce dernier ouvrage,
cite explicitement la «règle d'insertion de la préposition a devant un objet direct
animé» en espagnol, règle de bas étage s'il en est, puisqu'elle ne joue guère de
rôle indépendant en espagnol, et que par ailleurs elle est absente de la langue
soeur qu'est l'italien.
Les règles, qui avaient disparu au début des années 1980, font ainsi une
timide réapparition 17. II est par ailleurs un autre outil théorique qui avait été
très employé à la fin des années 70, les filtres. A l'opposé des règles, ils ne
changeaient pas, ou ne changent pas, la physionomie des structures analysées.
Leur rôle est en fait exactement l'inverse de celui des règles: les filtres servaient á filtrer, ou éliminer, des structures qui auraient été générées par la
grammaire. Un exemple très simple de filtre est fourni par le filtre casuel (qui
est, celui-ci,.censé être universel):
(26) Un SN réalisé n'est pas licite s'il n'est pas doté d'un Cas abstrait — i.e. s'il n'est pas dans
une configuration particuliére de rection par un élément capable d'assigner un Cas.

17. Même Iorsque I'on a affaire á deux langues distinctes, comme I'anglais el le français,
certains auteurs contestent que tout soit affaire de paramètres (cf. la note t I): voir par ex. Baker
(1991) qui s'oppose aux analyses de Pollock (1989) et Chomsky, et propose de voir dans les
tournures interrogatives ou négatives avec do en anglais un tour spécial, qui ne peut être décrit
qu'en termes de règles particulières...
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Revenons maintenant aux constructions scandinaves. On y avait noté que
le norvégien, au dire des auteurs cités, aceeptait toutes les variantes de (20) à
(25). Si l'on ne voit pas que] paramètre unique pourrait permettre une variation comme eelle eonstatée ici, on voit par contre que, pour les quelques construetions considérées, le métalecte (la Langue Abstraite Maximale du début)
semble ici se confondre avec l'union des autres dialectes. C'est, bien entendu,
un hasard, mais e'est un hasard réconfortant. En effet, si l'on tente de faire la
synthèse de divers éléments exposés, on voit que, par rapport à un métalecte
qui n'est pas forcément une abstraction éeonomique, on peut définir des dialectes particuliers à l'aide d'une part de règles, nécessairement mineures, et
d'autre part de filtres.
Dans le cas de (23) par exemple, on pourrait imaginer une grammaire
métalectale qui ne fixe pas la position de la particule adverbiale (en fait, une
préposition employée intransitivement, comme Jackendoff l'a montré il y a
longtemps), et par ailleurs soit des filtres, soit des règles mineures. En danois,
cf. (23a,b), i] pourrait y avoir un filtre bloquant les phrases dans lesquelles un
objet direct n'est pas adjacent au verbe — toutes choses égales par ailleurs
bien entendu. En suédois par contre, il pourrait y avoir une règle mineure
obligeant á réanalyser un verbe et une partieule adverbiale en un seul verbe
eomplexe.
Si l'on en revient maintenant aux construetions eonditionnelles passées
du basque, telles que je les ai exposées dans les exemples (7)-(8), on voit que
la description que j'ai faite plus haut de la situation, à savoir: «Dans le cas du
conditionnel, la description doit probablement inclure le fait que le préfixe Ln'est en fait employé qu'au non-passé dans les apodoses, eelles-ei employant
le préfixe Z- qui marque explieitement le passé» joue exactement le rôle d'un
filtre, que l'on pourrait mieux exprimer comme en (27):
(27) En basque, exclure les phrases conditionnelles passées qui ne portent pas de marque explicite du temps passé.

Comme la protase ne porte que des marques d'aspect et de mode, mais
pas de marque de temps, cela contraint en quelque sorte la forme fléchie de
l'apodose à le faire.
4.

Conclusions
Au terme de ce parcours, i] me semble pouvoir conclure que l'étude des
dialectes a clairement sa spécificité: les paramètres sont des entités trop genéra[es pour servir utilement à leur deseription. Par eontre, les règles et les filtres mineurs revêtent une importance de première grandeur dans ce domaine.
Or on sait bien, depuis l'introduction de la distinction entre core et periphery
(noyau et périphérie) –et même si cette distinction est peut-être parfois tombée un peu dans l'oubli depuis les Lectures on Government and Binding–,
qu'ils sont de toute manière nécessaires.
119]
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L'une des taches les plus urgentes de la théorisation en linguistique est
donc de se pencher sur ces règles et ces filtres, car si nous sommes effectivement contraints biologiquement —et sans véritable nécessité logique a priori—
à parler de la manière dont nous parlons, i] y a fort à parier qu'ils respectent
eux-mêmes certaines contraintes, même s'ils sont peut-être plus ouverts á
l'extra-linguistique, disons, au culturel, que ne le sont les paramètres typologiques proprement dits.
Par ailleurs, la notion de «métalecte», que j'ai introduite ici en généralisant les métasystèmes de WEINREICH, semble devoir acquérir un statut un peu
particulier: il ne s'agit pas d'une simple construction de l'esprit par une sorte
de généralisation sur les divers dialectes que peut offrir une langue. En effet,
ces métalectes ont, dans la perspective défendue ici, un véritable pouvoir
explicatif, en tant qu'ils font partie de la connaissance qu'ont tous les locuteurs natifs d'un groupe de dialectes donné, et ne relèvent donc pas de la
«langue externe» citée dans le tableau (9) 18 . On peut donc penser que lorsque
deux locuteurs parlant des dialectes différents de la même langue s'adaptent
instinctivement l'un à l'autre pour faciliter leur communication, il n'y a là
rien de miraculeux: le savoir linguistique est pluriel, et jouer avec ces règles et
ces filtres de bas niveau («bas» dans une perspective typo[ogique évidemment) est très certainement beaucoup plus accessible que jouer avec les
paramètres qui nous emprisonnent dans notre comportement linguistique.
En tout état de cause, nous sommes maintenant à même de reprendre la
question de la délimitation entre langues différentes, quoique génétiquement
apparentées, et dialectes de la «même» langue: en ce qui concerne les questions morpho-syntaxiques, il me semble possible de proposer la démarcation
suivante:
(28) Etant donné deux parlers apparentés, plus on a de paramètres fixés différemment, plus ces
deux parlers doivent étre considérés comme deux systèmes linguistiques, done deux langues,
distincts; á I'opposé, moins il y a de valeurs paramétrisées différentes, et plus les différences
empiriques peuvent être décrites ou expliquées en termes de filtres et de règles, plus ces
deux parlers doivent être considérés comme des dialeetes proches de la même langue.

II est clair qu'il ne peut s'agir que d'une opposition graduelle, et non en
tout ou rien. En tout état de cause, on voit ainsi se dessiner deux programmes
de recherche distincts, bien qu'articulables entre eux et se nourrissant l'un
l'autre: il est urgent de développer d'une part une typologie qui se pose la
question de la hiérarchisation éventuelle des divers paramètres qui définissent
les grands types de langues, et, d'autre part, une véritable dialectologie théorique qui cherche à établir les contraintes spécifiques qui régissent les variations dites périphériques, donc les règles et les filtres «mineurs» dont j'ai

18. II existe des linguistes et des épistémologues qui acceptent le travail linguistique de
Chomsky mais en rejettent I'interprétation psyehologique réaliste; cf. la note 6.
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parlé ici, c'est-à-dire les principes qui fondent l'essentiel de la description
rationnelle des variations dialectales plutôt que typologiqucs.
Bibliographie
ALTUBÉ, S., 1929, Erderismos. Rééd. facsim.. Bilbao. tndauehu, 1975.
AZKUE, R.Mª., 1906.

Diccionario

vasco-español-francés. Rééd. facsim., Bilbao: GEV, 1969.

BAKER, C.L., 1991, "The Syntax of English Not: The Limits of Core Grammar". Linguistic
Inquiry 22/3, 387-429.
BOTHA, R.P., 1971, "Le statut méthodologique de la preuve linguistique externe en grammaire
générative". Langages 24. 67-92.
CARR, P., 1989, Linguistic Realities, Cambridge (U.K.): Cambridge University Press.
CHOMSKY, N., 1957. Syntactic Structures. La Haye & Paris. Mouton.
— 1981, Lectores on Government and Binding , Dordrecht: Foris.
— 1986, Knowledge of Language. New York: Praeger.
— 1988, Language and Problems of Knowledge, The Managua Lectures. Cambridge (Mass.):
MIT Press.
GREENBERG, J.H.. 1966, "Some Universals oí' Grammar with Particular Reference to the
Order of Meaningful Elements"; in le même (éd.). Universals of Language. Cambridge
(Mass.): MIT Press.
HÉLLAN, L. & CHRISTENSEN, K.K.. 1986. "Introduction": in les mêmes. (éds.), Topics in
Scandinavian .Syntax, Dordrecht, D. Reidel.
HOH, P.-S. & CHIANG, W., 1990. "A Foeus Account of Moved WH-phrases at S -structure in
Chinese". Lingua 8I/ 1, 47-73.
INTXAUSTI, J., 1960, Euskal-aditza, Zarautz, ttxaropena.
JACKENDOFF, R.S., 1973, "The Base Rules for Prepositional Phrases"; in S. ANDERSON & P.
KIPARSKY (éds.), A Festschri ft for Morris Halle, New York: Holt, Rinchart & Winston.
345-356.
JAEGGLi, O. & SALIR. K. (éds.), 1989, The Null Subject l'arameter. Dordrecht. Kluwer.
KATZ, J.J. & POSTAL, P.. 1991, "Realista vs. Conceptualism in Linguistics", Linguistics and
Philosophy 14/5, 515-554.
KISS, K.E., 1981. "Structural Relations in Hungarian, a 'Free' Word Order Language".
Linguistic Inquiry 12/2, 185-213.
MOLINO, J.. 1988. "Sur le statut des régularités linguistiques", Travaux 6 (Cerdo Linguistique
d'Aix-en -Provence), 13-29.

N' DIAYE, O.. 1970.

Structure do dialecte basque de Maya, Paris, Mouton. C. r. par T. W ti WUR.

Language.

POLLOCK. J.-Y., 1989, "Verb Movement, Universal Grammar, and the Structure of IP"
Linguistic Inquiry 20/3, 365-424.
REBUSCHI, G.. 1983. "Enoncés et formes hypothétiques en basque contemporain". Verbum
6/3, 343-361.
REBUSCHI. 0.. 1984. Structure de l'énoncé en bosque. Paris. SELAF [ le éd.: U. Paris 7,
1982[.
RUFFIÉ, J., 1982, Traité du vivant, Paris, Fayard.
TOURATIÉR, C., 1988, "Le probléme des "Jlois phonétiques", Travaux 6 (Cercle Linguistique
d' Aix- en -Provence), 133-162.
WHITMAN, J., 1991, "String Vacuous V to Comp";communication au Congrés annuel du
GLOW, Leyde. mars 91.

[21] 51

