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0.

Rnuenquas pRirlnarNarnss

La g6olinguistique peut aujourd'hui se prdvaloir de quelquecent ans d,existence. ce qui ne signifie nullement qu'elle peut ä pr6sent se reposer sur ses
Iauriers. Depuis les ddbuts de la rechercheg6olinguistique,on a pu assister
ä une successiond'innovations m6thodologiques(par exemplela prise en compre
des centres urbains dans I'AIS par rapport ä I'ALF, le resserrementde la
densitd du r6seau d'enquöte pour I'ALI par rapport ä I'AIS, la r6alisation
d'atlas r6gionaux et non plus seulementnationaux).
Le concept traditionnel de la g6olinguistiqueavait une orientation essentiellement ethnographique.'A I'heure actuelle,on s'int6ressede plus en plus
ä des questionsde variation linguistique, comme c'est par exemplele caspour
7e Naouo atlante del dialeao e dell'italiano per regioni (NADIR), <(con9uen
tant que banque de donn6eslinguistiquesconstitudede donn6esd'accäsrapide et variable individuellement, et pouvant constamment6tre mise ä jour et
compl6t6e>,' ou aussi pov l'Atlante linguistico delh Sicitia (ALS), qui combine I'objectif g6olinguistiquetraditionnel et des questionssociolinguistiques.
Du point de vue de Ia collecte et du traitement des donn6es,I'informatique joue aujourd'hui un röle majeur. La rdalisationd'un atlaslinguistique sans
recours ä I'ordinateur n'est plus guöre concevable.
jusqu'aux atlas r6gionaux plus r6cents en passant par I'AIS
1.
.A commencer.par I'ALF
et par ]'ALI (v. les atlas r6gionaux_du Noauel Atlai Linguisliqae de la Franie -NALFqui
couvrent la France entiöre, ou les atlas concernant certaines r6gions italiennescomme I'Attaite
Lixguisti.coElnografico della Daunia -ALED*);
pour ce qui esi des 6volutions les plus r6centes
en matiäre de g6ographie linguistique italienne, voir Beinhard 1991.
Bernhard 1%3, 30. La r6gion couverte par le NADIR est la p6ninsulesalentine; toure. .2.
fois, un 6largissementä la Pouille du nord et mäme ä toute I'Italii est envisapd.
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Bamberg (du 29-7 au 4-8-1990)a 6td suivie de nombreux articleset conf6rences de Roland Bauer et Hans Goebl ainsi que de la publication d'un cD
d'6preuve (avec fasciculeexplicatif: Bauer 1990) contenant 9g 6chantillons
sonoresprovenant de 78 localitds diffdrentes de la r6eion 6tudi6e.1

PREMIER ATLAS <(PARLANT>>

Sous le sigle ALD se cachel'Atlante linguistico del hdino dolomitico e dia'
Ietti timitrofi (ou en ladin: Atlant linguistich y etnografichdai Ladins dles Dolo'
rnites). Ce projet mis en route par le romaniste SalzbourgcoisIlans Goebl
remonte aux ann6es1970 et fut pr6sent6pour la premiöre fois en 1978(Goebl
1978). Aprös de nombreux enregispementsd'essaiau d6but clcsann6es80,
les enregistrementsd6{initifs pour le tome 1 commencörentcn hiver 85/86
(voir Kattenbusch,Goebl, 1986)et sont ä pr6sentachev6s.'Dansle rapport
de travail 3 (Baueret al. 1988, 20) deiä,on parle de la.,possibilit6d'enregismörncs'il y 6tait
trer les donn6escollect6espour I'ALD sur disquecompact>>,
(et
juridiques
pas
tcchniques!),le
(que
non
pour des raisons
encore pr6cis6
r6atraditionnels
d'enregistrements
peu
compact
onäreuxsur disque
transfeit
plupart
d6iä,
la
Mais
possibler>.
pas
encore
n'6tait
lis6s sur bande magn6tique
des avantagesque cette technologieprdsentepour le linguistc ötaient 6vidents:
-
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Les systömesde transcription utilis6s pour les atlas linguistiques constituent n6cessairementtoujours un compromis. C'est un fait dont les auteurs
du premier atlas linguistique italien (AIS: Jaberg, Jud r928-4o 6taient pafiaitement conscients.
Notrcsystörzte
plusd'unpoint deuuepratiqueqaescientifique.
[...] ueutötreöaaluä
Il essayede röaliser ce qui est räalisable et rcnonce aux idöaux inacietti'blet. Au nombre
de ces idöaux irtäalisables dans Ie cadre d'un projet cotztme le notre
figure la caract1isation physiologique des sons consignös.

les donndesacoustiquesainsi stock6essont pratiquement inalt6rables,
contrairement ä celles sur bande magn6tique;
(constitu6esdu
rapidement par <(adressest>
les donn{es sont accessibles
num6ro de carte de I'atlas et de celui de la localit6);
les donn6es de l'atlas imprim6es peuvent sans problöme ötre compar6es avec la rlalit€ acoustique.

un autre avantageconsid6rable offert par la technologie du disque compact est la quantit{ 6norme d'information que l'on peut enregis6er sur les
,.rpport, lisiblespar I'ordinateur que sont les CD ROM (Compact Disk Read
microordinateur,
du
moyen
au
acc6der
possibilit6
d'y
Oniy Memory) et la
soit optiquement sur I'dcran ou (comme c'est le cas pour l'atlas parlant) par
les ha,rt-farleurs. Un CD-ROM a une capacitd de stockage de plus de 600
MO, ce qrri correspond ä plus de 250.000 pagesimprim6es; ainsi l'Acadernic
American Encyclopedia avec ses 9 millions de mots en 20 volumes tient sur
de
un CD ROM (v. Bauer et al. 1989,208, n.9). La <premiäremondiale>>
ä
l'atlas parlant dans le cadre du <Congrös international des dialectologues>>
J. Les 806 stimulus du quesrionnaire (Goebl, Kattenbusch, Stehl 198)) ont 6t6 choisis
essentiellementen fonction d;int6r6ts phon6tico-phonologiques.La r6gion sur laquelle.porte
de la province de pordenone (Frioul) ä l'est, jusqu'ä I'Engadine,(Suisse)ä I'ouest.
l'Ätt;;
Les enregistrem"ntr ont 6t6 effectu6spar cinq gnqu€teurs entre octobre l98J et fävier !992'
dans 21.i localit6s (v. Bauer et al. 1991', Goebl 1992).

Les enregisftementssonoressont possiblesdepuis plus d'un siöcle, et depuis I'invention du disque et du grammophoneet plus encorecelle de Ia bande magndtique et du magn6tophone(ainsi que par la suite du magn6tophone
ä cassette),dgalementd'int6röt pour l'utilisateur priv6 (l'argument financier
n'6tant pas Ie moindre). Tandis que Jaberg et Jud envoyaient encore leurs
enquöteurssur le terrain, arm6s seulementd'un questionnaireet d'un crayon
(les appareilsd'enregistrementdes ann6esvingt 6taients encore trop encombrants pour qu'on eüt pu songer ä les porter sur soi), depuis les ann6es 70
au moins, l'enregisffement des interviews sur bande magn6tiqueou cassette
est devenu la norme. Ces supports sonorespermettent ä I'enqueteur de contröler un nombre presqueillimit6 de fois sa transcription. L'6quipe de I'ALD
n'a pas 6t6 Ia premiöre ä avoir en l'idde de rendre accessiblesdes donn6es
linguistiquesautrement que de fagon seulementvisuelle. Il convient de rappeler ici les enregistrementsdes Archives phonographiquesde l'universit6 de
Zurich (voir p. ex. Solör, Ebneter 1988) ou les disquesjoints ä chaque rome
du Profilo dei dialeni iuliani publid sous la direction de Manlio Cortelazzo
par le Centro di Studio per la Dialettologia ltaliana. Ces entreprises prdsentent
cependant quelques inconvdnients de taille:
. 4. P.-ourplus de d6tails conce,rnant.I'ALD
tlc travail annuels dans la revue Ladinia.

t'

(parlant) v. Goebr 7992 ainsi que les rapporrs
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les disquesse rayent facilement, les bandesmagn6tiques(et donc
(galement)finissentpar se d6magn6tiser,c'est ä dire qu'avec
les cassettes
le temps, .., d.rr* supports sonores subissentune perte de qualit6;
- les enregistrementslivrent certesune impression des diff6rentes
vari6t6slinguisliques, mais ils ne sont pas directement comparablesen-

tfe eux.
que celQui plus est, la publication d'aussi dnormesquantitds de donn6es
encore'
temps
peu
de
y
a
les que iontie.tt un atlas linguistique 6tait iusqu'il
companys
insurmontables.
quasiment
li6e ä des problömes d'organisation
(1958, 130-lJI) a pos6 les termes de ce problöme:
Aucan systöme de transcription, si pafait soitil, ne peut öuidemmeflt se cottpLfel
ä ta röalitö ui\ante que constitile un bon entegistrcment. L'idöal setait naturellement
en
de röaliser des atlas parlants, des atlas accompagnös d'enregisttemenß oi on selLtt
toutes les localitös. Cet idäal n'est
et
pout
afticles
les
tous
püsence
d.u
tömoin
'röalisable
,pouf
que dans de grnnds laboratoites, dans les aniuersitös, c'est-ä'dire de gtands
organismesdisposant de moyens puissants.'.

).

Vrvlrlr

).1. Vivaldi est I'acronyme de VIVaio Acustico Linguistico Dialettale
Italiano (ou VIVaio Acustico delle Lingue e dei Dialetti d'Italia). Le mot italien uiuaio (< lat. vrv^Rruu) signifie <,unambientein cui si formano individui
(Didestinati a distinguersi per doti particolari o per determinate capacitäo
zionario Garuanti della lingua italiana, Milano, "1982, 1962)'
i.2. Le projet a 6t6 initil au d6but de I'ann6e 1992 pat I'auteur de ces
lignes en coläborant 6galementä I'Atlas linguistique ladin de Hans Goebl.
D"iet"r Kattenbusch ^ .6ulit6 les enregislements pour I'ALD dans la zone
ladine proprement dite au cours de l'hiver 1985186,Roland Bauer s'occupe
du traitement informatique des donn6es ä Salzbourg'
33. L'objectif de vrvalor est de documenter acoustiquementles dialectes italiens d'aujourd'hui. Tandis que la g6olinguistiqueraditionnelle travail'
le presqueexclusivement avec des donn6es optiques (transcription.phon6tila
q,rä;, .ä qui signifie que leur reprdsentation est d6iä une abstraction dp
ieultte, dans le cas d" Vrve1.nr,il s'agit d'un atlaslinguistique parlant ä I'image de I'ALD (v. ci-dessus).
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6.
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Le questionnaire comprend les parties suivantes:
Donndes extra-, socio- et m6talinguistiques
Phon6tique (questions 1-242)
Lexique (2$-26L)
Morphologie (262-279)
Syntaxe (280-294)
Partie ouverte (dictons, jurons, plaisanteries,1'euxde mots, devinettes, etc.)
Lecture/traduction (la parabole de I'enfant prodigue).

Le questionnaireest congu de telle fagon que les 6tymons des 294 stimulus contiennent un maximum des sons et combinaisonsde sons existant en
latin (p. ex. les consonnesinitiales,.intermddiaireset finales, les voyelles accentu6esou non accentu6es);tous les stimulus qui figurent d6jä dans I'AIS
(environ 94 vo) sont accompagn6sd'un renvoi ä la carte de l'AiS correspondante afin de pouvoir öre trouv6s plus aisdment.
3.5. Les mailles du r6seaudes localit6sä int6grer ä l'atlas sont n6cessairement assezgrandes.Nous escomptonsqu'avec le questionnaireutilis6, un
cD pouna contenir r0 ^ 12 enregistrementsde dialectes.Pour les buts d'utilisation pr6vus, cela semblesuffisant; I'AIS lui aussi ne contient que 10 lieux
d'enquöte en Ombrie et 7 en Basilicate par exemple.
3.6. Les donn6esseronr publides sur CD. Il est pr6vu un CD pour chaque rdgion de I'Italie (avec fasciculed'accompagnementprdsentantentre autres le r6seau d'enregistrement, des instructions de transcription, des transcriptions et des cartes modöles, des indications bibliographiques,etc.), ainsi
qu'dventuellementun CD suppl6mentaireavec des 6chantillonsdes lansues
minoritairesde I'Italie.
3.7.

Equipement technique employ6:

- Pour I'enregistrement,nous disposonsde deux Sony \X/alkman\X\MD
6 professionalet d'un DAT-Corder @igbal Audio Tape Corder) Sony Tcd-D7
ainsi que d'un micophone Sony ECM-/||A.
- Le ftaitement des donndes est effectu6 sur un pc ä processeur80486
(avecune m6moire vive de 8 MO, un disque dur de 32OMO, et une carte
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graphique VGA) 6quip6 d'une carte de conversion pefmettant la digitalisaiion de donndes analogiquesenregistrdessur bande magn6tique. Le logiciel
qui a 6t6 mis au point pour I'ALD et utilis6 pour VIVALDIpermet de visualiser
les donn{es acoustiquesä l'6cran sous forme de sonogramme,ainsi que de
6lectroniquement''
les ddlimiter et de les <(couper)>
3.8. Le mddium CD ainsi que le questionnairelimitent plus ou moins
ä I'avancele nombre de lieux d'enregistrement(v. 3.5.).Le CD audio tradi
accessiblesindividuellement
tionnel disposed'un maximum de 98 <,adresses,,
(p. e*. par t6l6commande),ce qui correspond au nombre th6orique de mor..urr* J. musique tenant sur un CD musical pr6enregistr6.A I'int6rieur de
chacunede ces adresses,98 index peuvent ötre atlibu6s. En tout, il est donc
possible d'archiver 98 x 98 =9604 6chantillons sonores.

l

I

).9. Outre la possibilit6 de leur exploitation scientifique (p. ex. comparaison directe avec les donn6esfigurant dans I'AIS ainsi qu'avec cellescollect6es pour I'ALI), les avantagesd'une double publication (graphiqueet acoustique) de donn6esg6olinguistiques,essentiellementä des fins didactiques,sont
6vidents: ainsi il est possibled'utiliser I'atlas parlant pour les cours de dialectologie (p. ex. exercicesde transcription) sansavoir recours ä un appareillage
.o.npl.".. Jusqu'ä pr6sent, hormis les disques susmentionn|s du Profilo ou
de l'enseignant, il n'existait aucun autre mades enregistrements.personnels
t6riau linguistique ou dialectal authentique.
En outre, le stockagesur CD ROM est naturellement possible,ce qui
permet d'avoir recours ä I'informatique pour la gestion et I'accäsrapide aux
donndes.

I

3.10. L'enregistrement lui-möme ne prend que quelquesheures.Ce qui
demandele plus de temps, c'est surtout la recherched'informateurs ad{quats
et d'un local d'enregistrement suffisamment insonoris6. Par localit6, il faut
compter environ trois jours (lajet compris). Un mois devrait suffire pour enregistrer une r6gion entiöre.
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Vrver-pr - SrcIrs
4.1.

Etat d'aoancementdu Proiet

Les enregistrementspour Vrvarll I (Sicile) ont d6but6 en 6t6 1992; depuis, Roland Bauer (RB) et Dieter Kattenbusch (DK) ont r6alis6 12 enregisffements que l'on peut consid6rer comme d6finitifs (voir carte 1)."
-

Vita (province de Trapani), AIS 821, RB (en collaboration avec G.
Ruffino), 25-8-1992;
Piana degli Albanesi (prov. de Palerme), DK (en collaboration avec
V. Matranga), 25-8-1992;
San Biagio Platani (prov. d'Agrigente), AIS 851, RB/G. Ruffino,
26-8-1992;
Villalba (prov. de Caltanissetta),AIS 844, DK, 10-12-1993;
San Fratello (prov. de Messine),AIS 817, RB/DK, 17-8-1992;
Patti (prov. de Messine),RB, I0-9-I992;
Bronte (prov. de Catane), AIS 818, RB/DK, 18-8-1992;
Mascalucia(prov. de Catane),AIS 859, DK, 15-12-1993;
San Michele diGanzafia (prov. de Catane,AIS 875, DK,13-12-1993);
Calascibetta(prov. d'Enna), AIS 845, DK, 9-12-1993;
A i d o n e ( p r o v .d ' E n n a ) , A I S 8 6 5 , D K , l l l l 2 - I 2 - I 9 9 3 ;
Giaratana (prov. de Raguse),AIS 896, DK, 14-12-1993.

pour trois autres
Il existe dgalementdes 6chantillonsd'enregistrements
localitds:
-

Catane, DK, 27-8-1992;
Villarosa (prov. Enna), DK, 7-I2-L993;
Piazza Armerina (prov. Enna), DK, 2I-8-I992.

Neuf des 12 enregistrementsd6finitifs ont 6t6 effectu6sdans des localitds
siculo-italiennes,deux concernentdes agglom6rationsgallo-italiennes(SanFra-

l
L
,.

Pour plus de d6tails v. les rapports de travail annuels dans Ladinia ainsi que Bauer 1992.

6. J'aimerais profiter de 1'occasionpour remetcier ici les collögueset amis siciliens dont
I'aide et les remarquesnous ont considdtablement facilit6 le travail sur place, en premier lieu
Äntonino Pennisi (Universit6 de Messine) et Giovanni Ru{fino (Universit6 de Palerme et Cendu projet de l'Ätlante
tro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani), tous les deux coresponsables
Linsuistico Siciliano.
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tello et Aidone), et un autre est consacrdau dialecte albanaisde Piana degli
Albanesi. A l'exception de Patti, toutes les localitds siculo-italiennesont d6iä
fait I'objet d'enregistrement par Gerhard Rohlfs pour I'AIS. San Fratello et
Aidone sont dgalementrepr6sent6sdans I'AIS, alors que Piana degli Albanesi
n'y figure pas.

4.2.
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Un exernpleconcret:Aidone

Le paysagedialectal de l'Italie connait aujourd'hui des changementsplus
ou moins importants selon les r6gions. Mis ä part le fait que de moins en
moins d'Italiens utilisent les dialectesdansla communicationde tous les jours,
les locolecteseux-m€messe rapprochent de plus en plus du dialetto regionale
ou del'italiano regionale.Les auteursd'atlas linguistiquesdoivent aujourd'hui
se poser la question de savoir comment d6crire de fagon appropri6ela situation actuelle, si diffdrente de celle des ann6esvingt.t Personnene contestera I'int6röt qu'il y a ä documenterles diffdrentes vari6tdsexistant ä I'int6rieur
ici une commune).L'exigencemaxi
d'une communautdlinguistique(c'est-ä-dire
maliste de Thomas Stehl de recenseret de d6crire les donn6eslinguistiques
de toutes les vari6t6sexistant entre dialecteet langue standard(v. Stehl 1991,
247) peut sansdoute öre approuv6esansr6serve,mais -en ddpit des moyens
techniques disponibles aujourd'hui- elle me parait quelque peu id6aliste (pour
ne pas dire utopique), surtout en considdrationde moyens financiers le plus
souvent limit6s.
En ce qui concerneVIvALoI, il faudra que, nous aussi,nous nous demandions s'il est opportun d'enregistrer dans certains cas plusieursvari6t6s dialectalesd'une localit6. Il s'agit ici d'une d6cision fondamentale,puisque, en
raison de la capacitl limit6e du CD-audio taditionnel, toute vari6t6 suppl6mentaire enregistr6esignifie qu'il faudra laisser de cöt6 un autre locolcctc.
Il serait p. ex. concevabled'enregistrer une deuxiäme vari6t6 dans lcs cas
(orr
oü il existe une divergence trös importante entre le dialecte <<anticlttc>
<fossilis6>en quelquesorte) qui n'est plus parl6 que par les ancicns,t't l,t
,rrr
vari6t6 utilis6e par la jeune g6n6rationet qui est en voie d'assitnil,tti,rrt
r6giolecte ou ä l'italien standard.
Comme exemple,nous choisironsici Aidone dans la provitrt't'tl'lrtttr,t,,'rr
jusqu'il y a quelquesd6cenniesseulement,l'utilisation cluclialcctclirrll,'it,rli,'rr
7.

E n c e q u i c o n c e r n ec e t t e p r o b l 6 m a t i q u ev . S t e h l 1 9 9 1 .
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6tait la rögle, avant que dans les ann6es 70 dejä, il ait, semble-t-il, 6t6 supplant6 par le sicilien.
peö il sicilianoha conquistato
ün postodi primopianoa discapito
Ogpli
deldialetto localecheö parlatoall'internodi pochefamiglie,in qualchequartierc,
tndnonspontdnearteflte
e soloquando
si ö conointichegli interlocutori
sonoin gradodi comprcnderlo(Ciantia 1977-78,9l).
Cette impression qu'avait d6jä il y a une quinzaine d'ann6es Francesca
Ciantia, auteur dw Lessicodel dialetto di Aidone, malheureusementjamais publi6, est encore beaucoup plus forte aujourd'hui. La jeune g6n6ration parle
un sicilien qui n'est pas sp6cifiquementmarqu6 ä 1'6chellelocale mais proche
de la koinä, et une grande partie des locuteurs (en premier lieu les jeunes)
n'est mömeplus en mesurede comprendre le dialecte ancien (le <vernacolo>>).
Quelquesexemplespour illustrer cette rupture (1er informateur: Giuseppe M., n6 en 1920, ouvrier, niveau d'6tudes:6coleprimaire; 2e informateur:
Angelo 8., n6 en 1,954,enseign^nt).L^ plupart des diff6rences se situent au
niveau phon6tique (en partie morphophonologique,v. ci-dessousl3l et ß8
ma4 - may oppos6 ä mäna - mäne). Des diff6rences apparaissentcertes d6jä
entre I'AIS et le premier informateur, mais ellessont minimes. Chez le deuxiöme informateur, toutes les voyellesaccentu6esdans les syllabesouvertessont
l6görement allongdes (comme en italien standard).
AIS

ler informateur

2e informateur

45)
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AIS
mani (118)
luovo (229)
volpe (240)
aratro (245)
scopa (261)
miele (271)
sale (275)
morpbologique
la lepre (128)
lexical
anca (8)
fiele (267)

ler informateur

2e informateut

may

may

mäne

uv

uve

up

,ipa

tä

ra

SKUVA

Skriwe
mirr
Säu

6.to
vlirpe
räte
Skfpa
mfle
säle

a l6pr

u lfpra

a l6pra

u 5äqk

a näketo

a f6w

a flfpme

I äqke
u ffle

miw
säw

d'Aidone, c'est le conserveracoustiqueE,nregistrerle dialecte <<antique>
ment pour l'avenir; n'enregistrer que lui / et pas le dialecte parl6 aujourd'hui
par la majoritd, ce serait donner une impressionfalsifi6e de la r6alit6 linguistique. Pour assurerla possibilitd d'une comparaisondiag6n6rationnellesur le
CD pr6vu, nous avonsenregistr6les deux vari6t6s. I1 seraau moins n6cessaire
de commenter en d6tail les sp6cificit6sde la situation linguistique ä Aidone
dans le fascicule d'accompagnement.
Drnrpn Kl.tlrENruscu

pbonätique
acqua (1)8
aprile (11)
catena (40)
cenere (43)
cotto (60)
dolce (77)
fare (88)
fieno (98)
fratello (101)

I

latte (I23)
lingua (110)
mano (117)

9wa
avrlw
Kalna

tsdnar"

küvt
dritsa (f.)
f(,
IT

ftä
ddina
tna'

€wa
avriq
kaina
tsinarc
kriita
dritse
{fre
firl
fua
ddait
ddina
maTl

äkwa
aprilo
kat6na
öfnero
kftta
d66e

ftue
ffna
fräta
lätte
lirlgwa
mäno

Entre parenthdses, les num6ros de r6f6rence du questionnaire Vrvelnt

BiBLIOGRAPIIIL

[\LD: Atlante lingaisticodel ladino dolomiticoe dialettilirnitrofi, Salzburg(ctt lrttlpirtirliotr)
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