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UN SARDE UNITAIRE? LA PAROLE EST AUX ISOPHONES ...

Le grand chantier geolinguistique europeen qu'est l'Atlas Lingua
rum Europae, dans lequel nous avons eu la chance de travailler avec Pavle
Ivic, a revele des situations linguistiques de nombreuses langues dites 'mi
noritaires' 1, langues essentiellement de tradition orale, confrontees au pro
bleme de leur survie. La reflexion que nous presentons ici conceme la
langue de notre pays, le sarde; nous pensons neanmoins qu'elle pourrait
s'appliquer a toutes les langues qui poursuivent le merne objectif: la re
cherche et l'affirmation de leur identite,

La reconnaissance, toute recente, du sarde comme deuxieme langue
de la Sardaigne- a ravive le debat, deja ancien, sur le bilinguisme sar
do-italien et sur la necessite de disposer, face a la langue nationale, d'une
langue ecrite unifiee et normalisee, Cela est-il envisageable? Nous
n'avons pas la place ici pour examiner les differents points de vue sur la
question qui, souvent, ne tiennent pas compte de la realite linguistique de
I'ile mais revelent surtout la predominance d'un esprit de clocher sur la
necessite absolue de l'emploi d'un seul sarde, partout. On peut se deman
der tout d'abord si, chez les sardophones - et pas forcemment ceux qui
ignorent tout d'une demarche linguistique -l'exigence d'un sarde unique,
normalise, n'est pas ressentie comme une atteinte a l'emploi de chaque
parler local dans la communication verbale. Or, cette exigence ne
conceme, bien entendu, que la representation ecrite, Qui oserait proposer
que I'on impose a tous les sardes de parler une meme variete? Mais meme
l'adoption d'un sarde unique, a I'ecrit, souleve des difficultes considera-

1 La Communaute Europeenne reconnait I' existence, dans ses pays membres, a
cote des langues nationales, de langues minoritaires et d'autres dites «rnoins repandues».

2 La reconnaissance officielle du sarde a ete officialisee par la loi regionale N°26
du 15 octobre 1997 intitulee «Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua
della Sardegna»,
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bles. Le sarde est une variete romane ayant, essentiellement, un statut de
langue a tradition orale>. Cela ne veut pas dire qu'elle n'ait pas connu des
representations ecrites. Loin de lao Des le Xle siecle en effet la Sardaigne
est l'une des regions italiennes a utiliser massivement la langue vulgaire
dans des actes juridiques ou dans des documents administratifs relatifs a la
gestion des biens de couvents ou d'eglises:'. Elle a connu aussi, des la fin
du XVe siecle, des eeuvres a vocation litteraire, consacrees essentiellement
a la poesie>. Au cours du XXe siecle la production ecrite s' est intensifiee
avec la publication d'un grand nombre de recueils de poesies des poetes
les plus connus de l'Ile, mais aussi des pieces de theatre populaire. La
langue est toujours la variete de sarde parlee par les auteurs, avec des so
lutions, plus ou moins heureuses, de normalisation orthographique. C' est
seulement au cours de ce dernier quart de siecle, cependant, que l' on as
siste a un essor sans precedent de l'ecrit avec la publication d'ceuvres en
prose et, notamment, des romans, des recueils de nouvelles, des essais, des
articles publies dans la prese locale et de traductions d' ouvrages rediges
en d'autres langues. Dans cette phase de developpement de l'ecrit les ca
rences deja signalees demeurent. Faute d'une langue unique normalisee,
les auteurs continuent a ecrire la variete qu'ils parlent avec des choix or
thographiques personnels. Ainsi, face a la langue nationale dominante,
langue des mas media, de l' audio visuel, de l' edition, langue de l' ecole et
de l'administration, le sarde s'avere incapable de proposer, a l'ecrit, une
langue unitaire, representative de la multitude des variete dialectale qui la
composent. Une telle situation rend la survie du sarde plus difficile que ja
mais et condamne les sardophones a un statut de diglossie, loin du bilin
guisme souhaite, dans lequel leur langue apparait cantonnee, plus que ja
mais, a des situations de communcation limitees. L'emploi d'un seul sarde
a l'ecrit nous parait done incontournable si l'on veut donner a la langue de
1"ile une derniere chance de survie dans le combat inegal face a la concur
rence de l'italien qui demeurera, quoi qu'il arrive, la langue nationale,
pour tous les insulaires. Reste a savoir quel sarde il faudra adopter. A

3 Le nombre de sardophones devrait etre actuellement d'environs 1 300 000
personnes sur une population de quelques 1 700 000 habitants.

4 Nous pensons en particulier aux differents Condaghes, aux Carte Volgari, a la
Carta de Logu, aux Statuti della Repubblica di Sassari. V. M.L. Wagner, La lingua sarda.
Storia, spirito e forma, Bern, Francke Verlag, 1951.

5 11 s' agit le plus souvent d";uvres d' ecclesiastiques, redigees en un «sarde
illustre » ne correspondant pas a une variete precise, et d'inspiration essentiellement
religieuse. Voir. AA.VV., L'arte e la letteratura in Sardegna, in La Sardegna. Enciclopedia
(a cura di M. Brigaglia), vol 1/3, Cagliari, Ed. Della Torre, 1982
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I' evidence, le choix actuel consistant a tranposer a I' ecrit la variete que
chacun parle, napparait pas comme une solution d'avenir car elle per
petue l'image d'une langue dialectalisee, incapable de presenter une forme
unifie, face a l'italien. Une autre solution preconise la reduction du
nombre de varietes aux deux les plus importantes, le campidanien et Ie 10
goudorien, pour reprendre une dichotomie traditionnelle, a laquelle nous
preferons celle de sarde meridional et sarde septentrional': Mais ce choix
peut-il se justifier? Disons qu'il perpetue une ancienne division proposee,
il y a un siecle et demi, par le chanoine G. Spano et qui, a la lumiere des
connaissances linguistique actuelles, apparait particulierement reductrice.
Elle vise surtout a satisfaire la vieille rivalite nord/sud de l'Ile, sans pour
cela repondre au seul imperatif qui devrait predorniner dans I' esprit de
tOU3 les sardes: trouver la meilleure solution pour la survie de leur langue.
Or, cette bipartition n'est satisfaisante ni du point de vue linguistique ni du
point de vue operationnel. Comment concevoir une langue qui aurait deux
representations ecrites destinees, l'une aux habitants du sud de I'Ile et
I' autre a ceux de la moitie nord? Quelle chance aurait cette langue bice
phale dans la competition avec la langue nationale? Aucune. En revanche
elle rendrait institutionnelle la division dialectale de l'Ile et nuirait a
l'image du sarde. Mais, surtout, le choix ne se justifie pas sur la plan lin
guistique. Car, ou commence le sarde meridional et ou se termine le sarde
septentrional? La geographic linguistique permet d'apporter une reponse a
cette question et notamment sur les plans phonetique et phonologique qui
jouent un role determinant dans la differenciation dialectale. Les enquetes
sur la structure phonetique du sarde, realisees dans toutes les localite de
l'Ile", laissent apparaitre une double' realite, La premiere est qu'il n'existe
pas de veritable frontiere linguistique nord/sud partageant le domaine
sarde, contrairement ace qui se passe entre les parlers sassariens et gallu
riens d'une part et le sarde septentrional d'autre part separes par une veri-

6 C'est la solution preconisee notamment par E. Blasco Ferrer (voir, entre autres,
Ello, ellus. Grammatica della lingua sarda, Nuoro, Poliedro, 1994.

7 Nous avons nous-meme realise des enquetes dans 214 localites comprenant la
totalite de I' espace septenrional, le nord et une partie orientale de l' espace meridional (Voir
M. Contini, Etude de geographic phonetique et de phonetique instrumentale du sarde,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1987,2 Volumes). Les 135 localites restantes de ce der
nier ont fait l'objet de I'etude de geolinguistique de M. G. Cossu, Unite et variabilite
phonetique des parlers sardes merodionaux, These de Doctorat en Dialectologie,
Grenoible, Universite Stendhal, 2000. N'ont pas ete enquetees en revanche la plupart des
localtes de l'espace gallurien et deux localites de I' espace sassarien, ces deux varietes se
rattachant, sur tous les plans, aux parlers du groupe toscan et aceux de la Corse (pour le
gallurien en particulier).
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table frontiere, phonetique, morpho-syntaxique et lexicale, materialisee
par de dizaines d'isophones ayant un parcours identique (carte 2 b, iso
phone A)8. La deuxieme realite est que aucune des deux varietes dialecta
les ne connait de veritable unite, loin s'en faut: ce qui signifie qu'une nor
malisation de l'une ou de l'autre ne peut se faire qu'en negligeant les dif
ferences dialectales existantes. Mais revenons au premier point. L'identifi
cation du sarde meridional, par rapport au sarde septentrional, est associee
a quelques traits dominants et notamment:

- le fermeture des voyelles finales inaccentuees [e/o] du sarde sep
tentrional en [i/e] dans la flession nominale et verbale": ex. ['kanel'kani]
«chien» (1), ['kanez(e)l'kaniz(i)] «chiens», [koro I 'koru] «cceur» (2),
[korozfo I 'koruztuj] «ceeurs», ['este I 'esti] «il est», [kanto I 'kantu] «je
chante», [kan'tamozto I kan'tamuztu)] «nous chantons» ;

- la palatalisation des velaires [k/g] devant les voyelles palatales
[i/e/e] avec des aboutissants differents selon la position10: ex. ['kentu I
'tjentu] «cent» (3), ['gen(n)eru I "dxentnjeru] «gendre», [Iuke-Tuve I 'luyi ]
«lumiere», [pranqers I 'prandyi] «pleurer»;

- l'emploi d'un seul article defini au pluriel, [is] pour les deux gen
res, face aux formes [sos] (m) I [sas] (f) dans le sarde septentrional (4):
[sos 'pilozo] <des cheveux», [sas 'puddaza] <des poules» I [is 'piluzu, is
'puddaza] .

A cote de ces traits majeurs, dautres sont consideres par la plupart
des specialistes comme meridionaux ou 'campidaniens' et percus comme
tels par les sardophones. Nous mentionnerons en particulier:

.- la presence de voyelles prosthetiques devant [r] initial (5): [a'rrooa
I 'rooa] «roue» ou, au contraire, l'absence de.la voyelle prosthetique [i-]
devant les groupes s+ consonne (6): [,skala I is'kala] «echelle»;

- le resultat [ts] de I'evolution de TIC + yod (7): ['petsa, 'matsa I
'petta, 'matta] ou ['pe8a, 'masa] < PETTIA, MATTIA «viande, ventre»;

- la presence de voyelles nasales consecutive ala disparition de [n]
intervocalique dans certains contextes (8): [,fenu > 'teu ] «foin»;

- l'absence de [1] non gemine en position intervocalique (9) et Ie
polimorphisme de ses aboutissants: ex. [rnojia, 'mowa, 'mo'ia < 'mola]
«moulin»;

8 Voir M. Contini, op. cit., vol. 2, carte 95.

9 Les chiffres qui apparaissent dans les lignes suivantes renvoient aux isophones
correspondantes dans les cartes jointes a notre contribution.

10 Nous rappellerons, en passant, que le sarde septentrional rassemble les seules
varietes romanes qui conservent les occlusives velaires originaires dans cette position.
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- la chute du [r] flexionnel des infinitifs, notamment dans la pre
miere conjugaison (10): ex. [an'dars > an'dari > an'dai] «allen>;

- le resultat [kw] du groupe latin QU, face au [bb] des parlers sep
tentrionaux (11): [,akwa] et non pas ['abba] «eau»;

- la chute des continuateurs du L des groupes secondaires SCL,
NTL, NGL: ex. [,masku] < MASC(U)LU «male», face a['maskru, 'masku
ru, 'maskulu] du sarde septentrional (12).

Que nous montrent-ils les traces des isophones mentionnees? Pre
mierement que leurs parcours ne sont pas identiques, comme cela se pro
duit lorsque un faisceau d'isophones separe deux varietes linguistiques
differentes. Ainsi, pour les deux premieres, on observe des divergences
entre la moyenne vallee du Tirso et l'Ogliastra ou le parcours de l'iso
phone de -e final conserve est plus meridionall '. Celui de l'isophone 3 se
situe plus au sud dans le Campidano d'Oristano (il prend sa source dans le
golfe omonyme) et I'Arborea: des parlers pourtant bien meridionaux pour
la plupart des traits phonetiques, comme ceux de Cabras, Solarussa et Rui
nas, n'ont pas palatalise les anciennes velaires latines. Quant a l'isophone
4, elle presente un trace plus septentrional vers le centre de I'ile, entre la
moyenne vallee du Tirso et I'Ogliastra: elle passe notamment au nord de
Busachi, Ortueri, Tiana, Sorgono, rattachant ainsi la majeure partie du
Mandrolisai et de la Barbagia de Belvi' a I' espace meridional, contraire
ment aux isophones precedentes qui les attribuaient entierement au do
maine sarde septentrional. On pourrait dire la meme chose pour I' extreme
nord de l'Ogliastra ou les parlers de Baunei et Urzulei, par ce trait mor
phologique, font partie des varietes septentrionales. Les divergences sont
encore plus marquees si l'on considere les autres isophones. L'isophone 5
est nettement plus septentrionale par rapport aux precedentes: elle atteint,
a l'ouest, la Planargia et, a l'est, la Barbagia d'Ollolai et meme Dorgali,
dans la Baronia, caracterisant ainsi de vastes regions reconnues comme
faisant partie du domaine sarde septentrional. L'isophone 6, en revanche,
est proche de la premiere analysee meme si des cas d'emploi de la voyelle
sont attestes plus au sud, notamment dans le Campidano d'Oristano et
l'Ogliastra. L'isophone 7 foumit deux sortes de renseignements: dans la
partie centre-ouest de I'Ile elle monte beaucoup plus au nord, pour at
teindre le Marghine dont les parlers figurent parmi les plus conservatifs du

11 Dans cette region, Allai, Atsara, Meana, Laconi conservent regulierement -;) fi
nal mais pas -E. En revanche, plus a lest, dans la haute Ogliastra, Villagrande Strisaile et
Baunei presentent regulierement -E. Notons par ailleurs, que la plupart des localites de
cette region, connaissent des situations de transition les deux voyelles se conservant dans
certains cas et se fermant dans d'autres. Pour ce qui concema la palatale, cette situation est
caracteristique aussi de Seneghe, dans le Monte Ferro, de Allai et de Atsara.
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sarde septentrional; en revanche, dans le sud de 1'ile, elle laisse a l'exte
rieur toute l'Ogliastra, meridionale par les autres traits, et OU la mi-occlu
sive s'est simplifiee en [s]12, et la Barbagia de Seulo qui connait une situa
tion de transition, avec les deux aboutissants. La chute de -n-, quant a elle
(isoph. 8), avec la nasalisation des voyelles contigues, ne caracterise
qu'une partie de l'espace meridionall- et n'interesse pas, notamment, des
regions comme l'Ogliastra, les Barbagie de Seui et de Belvi', le Sarcida
no, le Campidano de Cagliari proche de la capitale, le Sulcis-Iglesiente. II
en est de meme pour la non conservation de -1- (isoph. 9) dont l'aire est
proche de la precedente, La situation de [r] dans les infinitifs montre, en
fin, au sud d'une isophone (10) ou la consonne est toujours conservee et
dont Ie parcours est proche de celIe de -e.-i, de tres nombreux cas de
conservation, notamment dans I'Ogliastra, la Barbagia de Seulo et le Sar
cidano, avec des formes comme [an'dari] «allen> ou [dro'mmiri] «dormir»,
transition entre [an'dare] et [dro'mmire] et les formes [an'dai] et [dro'mmi]
du reste du domaine meridional. II se confirme done qu'il n'existe pas de
veritable frontiere linguistique nord/sud mais une large zone de transition
ou les parlers presentent des traits des deux grandes aires. Mais meme en
dehors de cette zone on ne peut pas parler d'un sarde septentrional et d'un
sarde meridional unitaires: des differences considerables existent a I'inte
rieur de chaque domaine.

Prenons le demier, le sarde meridional, dans lequel peuvent etre
identifiees au moins 15 varietes, en tenant compte des systemes consonan
tiqucsle. L'absence de [1] non gemine a I'intervocalique, par exemple, ne
caracterise qu'une partie du domaine, de vastes regions conservant la late
rale, comme les varietes septentrionales. Par ailleurs, la ou elle disparait,
cette derniere peut aboutir a differentes realisations: ainsi un mot comme
[rnola] «rnoulin», deja mentione, peut etre realise comme [rnowa, 'mopa,
'mogwa] ou [rnora 1 'mo'ia], avec une vibrante uvulaire ou une constric
tivee pharyngale, ou encore ['m:J.'2a] avec une occlusive glottale ou encore
avec une geminee laterale, [molla], ala peripherie de l'aire de disparition,
phenomene de reaction visant a proteger la consonne intervocalique. Ce
polimorphisme met en evidence des aires dialectales bien definies et a des
repercussions sur les systemes phonologiques qui peuvent s' enrichir de
phonemes nouveaux, en l'occurrence IR-5.1 et 1.'21. On pourrait faire des re-

12 Les enquetes de M.G. Cossu, (op. cit.) montrent par ailleurs que de nombreux
parlers de l' aire meridionale ont connu la merne evolution.

13 L'aire a ete delimitee d'une facon precise par nos enquetes et par celles de M. G.
Cossu.

14 M. Contini, op. cit. vol. 1, pp. 521-575; vol 2 carte 110/2
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marques semblables pour l' instabilite du [n] intervocalique. Outre le fait,
deja signale, que sa chute suivie de la nasalisation des voyelles contigues
ne caracterise qu 'une partie du domaine, nous savons aussi que certaines
varietes connaissent l' oclusive glottale 121 comme aboutisant, la presence
des voyelles nasales etant maintenue: ['manu> 'mali> 'ma2li] «main». Un
utre phenomene tres frequent dans l' espace meridional est la metathese du
[r] final de syllabe. Son caractere systematique ou irregulier et les diffe
rents types de metathese peuvent donner naissance a des groupements
consonantiques assez inabituels a l'initiale de mot: [mar'kai > mra'kai]
«marquer», [sir'boi > sri'~5i] «sanglier», [tjor'beddu > tjro'Beddu] «cer
veau», ['largu > 'lrayu] «largeal> et permet egalement de delimiter des
sous-aires dialectales.

Des remarques semblables peuvent etre faites pour le domaine sep
tentrional ou, pas moins de 6 varietes et 14 sous varietes, peuvent etre de
limitees, toujours par reference aux systemes consonantiques!v. Nous
mentionnerons, dans une vaste aire centre-orientale, entre autres traits,
l' absence de [f-] intial; la conservation des occlusives sourdes intervocali
ques (elles se spirantisent dans le reste du domaine sarde); la presence de
l'interdentale sourde [8], avec un statut de phoneme, comme aboutisant de
TIC + yod (dans le reste de l'espace septentrional le resultat est [t(t)]: [pe
8al 'pettt)a] «viande»; l'emploi de l' occlusive glottale [2] pour [k], dans
une aire de la Barbagia d'Ollolai a l'interieur de la precedente: [Iuke >
'lure] «lumiere»; les palatalisations des groupes PL, CL d'une vaste region
septentrionale et occidentale (Ie reste du domaine sarde connait le rhota
cisme de la laterale): [pjoers, 'dxae I 'proers, 'krae] «plevoir, clef»; le poli
morphisme de -l/-r/-s en finale de syllabe, dans une region nord-occiden
tale comprenant une grande partie du Logudoro, donnant naissance a des
consonnes nouvelles - parfois assez exceptionnelles dans le domaine ro
man, comme la constrictive monolaterale sifflante, sourde ou sonore, ap
paraissant devant [tid]: [,altu, 'mortu, 'EStE > 'altu, 'moltu, 'elts] «haut,
mort, il est»; ou, par assimilation, a des constrictives apico-dentale [zz],
palatale [<;], velaire [x] et uvulaire [y], comme solutions des groupements
des consonnes precedentes avec [dz, k + i, e, g]: ['aldza, 'piske, 'porku, 'al
ga> 'azza, 'piece, 'poxxu, 'ayya] «terentule, poisson, cochon, salete». Une
deuxieme conclusion ressort de cette analyse, forcemment limitee aux
traits les plus signficatifs: la variabilite dialectale est une caracteristique
dominante. Envisager une unification pour le passage a l' ecrit nous parait
done une entreprise impossible non seulement pour Ie sarde en general,

15 Voir le travail deja mentionne de M. G. Cossu, Unite et variabilite ...

16 M. Contini, ibid.



mais aussi en envisageant deux codes distinctes pour les deux principales
varietes. Prenons le premier cas. Quelle forme orthographique faudrait-il
retenir pour le generique «cochon» pour lequel on utilise partout un conti
nuateur du latin PORCD? Le choix est vaste, qu'on en juge: ['porku, 'pro
ku, 'polku, 'poILU, 'pofku , 'poxxu]. On pourrait multiplier les exemples.
Ainsi, parmi les continuateurs de FALCE «faux» il faudra choisir entre
[falks, 'farke, 'arks, 'arce, 'aILE, 'halls, 'facce, 'fartfi, 'fratfi]. Mais lequels,
et sur la base de quel critere? L'importance de l'extension geographique
de chacun d'entre eux? La plus grande proximite par rapport ala base ety
mologique? La plus grande facilite de la transposition aI'ecrit? Ces crite
res peuvent varier d'un forme aune autre et le resultat aboutirait a fabri
quer une langue ecrite qui serait un patchwork des varietes sardes, un es
peranto insulaire, une langue que personne ne parle et n'ajamais parle. Le
probleme ne serait pas resolu non plus avec un double code linguistique,
pour les raisons exposees. Prenons le cas du sarde meridional dont la sepa
ration nette par rapport a l'autre variete s'avere assez difficile. Meme en
prenant en consideration les traits majeurs materialises par les isophones 1
a4 et en faisant abstraction de l'existence d'une zone de transition impor
tante, les choix «internes» demeurent importants. Commaint traiter un
phenomene aussi important que la nasalisation vocalique, geographique
ment tres etendue? Faudra-t-ill'ignorer et choisir 1es formes avec -n- et
done ['manu, 'bonu, 'luna, 'fenu, 'lana] pour «main, bon, lune, foin, laine»
... comme en sarde septentrional, plutot que les formes ['mali, 'boii, 'Ilia,
'teli, 'laal'la] pour lesquelles on pourrait adopter la meme orthographe que
le portugais? Et quelle solution pour le polimorphisme du -1- intervoca
lique? Faudrait-i1le conserver, comme dans une partie de l'espace meri
dional, et.ecrire mala et pilu pour «moulin» 'et «cheveu», comme en sarde
septentrional, ou bien choisir d' autres formes, geographiquement presque
aussi etendues, avec une adaptation orthographique ['m;,~a, 'mowa,
'moqwa, 'mooa] et ['piu]? Ou encore, ecrira-t-on ['akwa, "evwa] «eau, ju
ment» ou plutot ['abba, 'sbba], comme en sarde septentrional, en tenant
compte du fait que ces dernieres sont conservees dans une vaste region
sud-orientale? Ou encore, que choisir entre [fillu, 'fiju] ou [fidju] «fils»,
formes meridionales correspondant au sarde sepentrional ['fidzu], ou entre
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17 Dans la ville d'Iglesias, la forme Pracia apparait deja, a cote de l'italien Piazza,
dans les plaques indiquant les noms des places.

18 Cela fait longtemps que nous avons formule cette proposition avec, a l'appui,
des argumentation linguistiques et socio-culturelles. Voir, entre autres, M. Contini, Quel
avenir pour les langues minoritaires? L'exemple du sarde. In Variacdo linguistica no
espaco, no tempo e na sociedade, Lisboa, Associacao Portuguesa de Linguistiea/ Edicoes
Colibri, 1994, pp. 13-30 (Aetas do eneontro regional da SPL, Miranda do Douro, 1993)
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[is 'feminaza] et [i 'jeminaza] <des femmes» ou enfin, entre des formes a
metathese de -r et des formes sans metathese: pour «cochon», faudra-t-il
privilegier ['porku] ou ['proku]? pour «beau pnre», ['soyru], ['sorgu] ou
[srovu]? pour «cercle», [tjirku] ou [tjriku]? pour «mercredi», [rncrkuri
zi] ou ['mrekurizi]? pour «avril», [a'Brili / a'~ri~i] ou [ar'bili I ar'bipi]?
Quel que soit Ie choix cela favorisera toujours une variete au detriment
des autres. Ainsi, les sardophones de I' Ogliastra, region qui devrait faire
partie du domaine sarde meridional, auraient Ie droit de ne pas accepter
decrire ['akwa] puisqu'ils prononcent ['abba] comme dans tout le sarde
septentrional; ceux de l'Iglesiente, region de sud-est de I'Ile, pourraient
exiger qu'un mot comme «place» soit ecrit praciasl conformement a la
prononciation locale des aboutissants de TIC + yod et non pas prazza qui
correspond a la prononciation ['pratsa] d'une partie des parlers meridio
naux (et septentrionaux), ceux de l'Ogliastra pouvant, quant aeux, exiger
une ortographe prassa se justifiant par leur propre prononciation. Des re
marques semblables pourraient etre faites pour Ie domaine septentrional.
En conclusion, il nous parait evident que la tentative de realiser un code
unique pour tout Ie sarde, ou merne deux codes, nous parait vouee a
I'echec,

La seule solution envisageable consisterait alors achoisir une variete
de sarde, et une seule, et a l'imposer, a I'ecrit, comme representative du
sarde dans son ensemble. Ce qui ne manquerait pas de susciter des reac
tions dans toutes les regions dont la variete locale n'aura pas ete retenue:
il est difficile de faire accepter un interet general, benefique a long et a
moyen terme, face aux interets locaux, rentables seulement dans I'imme
diat. Dans cette optique nous pensons que la variete de sarde qui devrait
etre adoptee pour I' ecrit devrait etre Ie nouorien et, en particulier, la varie- .
te de la ville de Nuoro!". En voici les raisons. Les premieres sont d'ordre
linguistique. Le parler de Nuoro represente I'une des varietes du centre-est
de l'Ile reconnues comme les plus conservatives du sarde et du domaine
roman en general. II est tres proche, aquelques traits phonetiques pres, de
tous les parlers de la Barbagia, de la Baronia, du Circondario de Bitti,
mais aussi du Goceano et du Marghine. II partage aussi un grand nombre
de traits avec les autres varietes du domaine sarde septentrional, dont il
fait partie, et certains traits aussi avec ceux du sud de I'Ile. Sa representati
vite est done indiscutable. En plus, par rapport aux autres varietes, il re
presente la variete qui souleve Ie moins de problemes pour Ie passage de
I'ecrit al'oral: Ie systeme orthographique de l'italien, que tous les sardes
connaissent bien, est tout a fait apte a transcrire ce sarde ce qui est loin
d' etre Ie cas pour toutes les autres varietes de l'Ile, celles du domaine sep
tentrional comprises. Le nouorien, en effet, est la seule variete ane pas



538 Jy:>KHOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr LVI (2000)

connaitre la lenition des occlusives sourdes intervocaliques, a l'interieur
du mot ou initiales, en phonetique syntaxique: aux mots «cuve, le pain, il
cherche, la tuile, lumiere, la tete», correspondent les prononciations ['ku
pa, su 'pane, 'kirkata, sa 'teula, 'luke, sa 'konka] dans la variete de Nuoro et
['ku~a, su '~anE, 'kirkaoa / 'tjirkafoa), sa 'Seula, 'lUYE / 'lU3i / 'ludyi, sa
'vonka] dans le reste du domaine sarde. Ajoutons que le nouorien connait
une meilleure stabilite des consonnes en fin de syllabe (contrairement a
beaucoup de varietes septentrionales), n'a pas connu les phenomenes de
palatalisation des groupes de consonnes avec [1] (comme une grande
partie des parlers septentrionaux) mais le rhotacisme de la laterale
(comme les parlers meridionaux) et qu'il conserve tous les traits qui diffe
rencient nettement le sarde par rapport aux autres varietes romanes: no
tamment la conservation d'un systeme vocalique a5 termes, avec [i] et [u]
comme aboutissants, respectivement, de i et 1 et de ii et ii latins (systeme
appele, justement, 'sarde') et la conservation des velaires k/g devant i/e
contrairement aux varietes meridionales. Les sardophones meridionaux
n'auront aucune difficulte aconvertir en -e et -0 toutes les terminaisons -i
et -u, de leurs varietes, et aecrire done frade pour fradi «frere» ou conto
pour contu «je racconte»!". La difference entre la prononciation ['kai] et la
transposition graphique cani, correspondant a la prononciation ['kani]
d'une partie de l'aire meridionale, est sans doute plus grande. Plus grande
aussi la distance entre une prononciation comme ['ma~a, 'mara] ou [rnara]
et une transposition orthographique mala de la forme correspondant a la
pronociation d'une partie des sardes meridionaux, et celle qui separe les
prononciations ['kentu] et ['tfentu] «cent» caracteristiques des deux aires
principales du sarde. Ils n'auront pas non plus de difficultes majeures a
adopter les deux formes de l'articlc defini, au pluriel, a la place -de la
forme unique is pour les deux genres-? et cela avec un lexique qui, pour
I'enorme majorite des cas, est le meme-". Ajoutons que chaque sardo
phone a sans doute des competences linguistiques multiples qui lui par-

19 Le catalan qui connait des terminaisons vocaliques diverses dans ses differentes
varietes, par exemple dans la conjugaison, a adopte celle de la variete de Barcelone (ex.
[kanto] «je chante» face a ['kante, 'kanti, 'kanto, kantuk] formes attestees dans d'autres
aires du meme domaine linguistique.

20 Toujour pour le catalan il faut rappeler que n'a pas ete retenu, pour les articles
defini, l'emploi de formes issues de IPSU, comme dans les parlers sardes, caracteristiques
notarnment de la variete des Baleares, V. J. Veny, Els parlars catalans, Palma de Mallorca,
Ed. Moll, 1987(7e Ed.), pp. 84-86

21 11 faut dire, a ce propos, que l'extension geographique de la plupart des mots
consideres comme meridionaux, ne coincide pas avec les limites deja mentionnees de cet
espace.
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mettent de transcoder dans sa propre variete les principales varietes de
lile, Preuve en est que des poetes issus de I' aire meridionale, ont utilise
une variete septentrionale a I'ecrit (notamment une variete du Logudoro)
ce qui implique leur certitude d'etre compris dans leur region d'origine.

Sur le plan socio-culturel, par ailleurs, le choix de la variete de Nuo
ro devrait trouver I' adhesion de la plupart des sardes, sa region, la Barba
gia, etant reconnue comme le bastion de la sardite, comme la region «re
sistante» par excellence, face aux langues et aux cultures imposees de
I' exterieur.

Sur un plan plus pratique, enfin, I' adoption d 'une seule varietes, par
tout, serait la meilleure solution face a la non hornogeneite linguistique
des habitants de l'Ile, a la suite des deplacernents assez importants de po
pulations qui se sont produits au cours des dernieres decennies, Cela est
vrai aussi pour le corps enseignant, d'origine dialectale differente - en en
core faudrait-il que les enseignants soient dialectophones - cense former
les futurs eleves al'emploi du sarde al'ecrit, dans n'importe quelle locali
te de la Sardaigne.

Nous sommes bien coscient qu'un tel choix constitue une contrainte
difticile a accepter pour beaucoup de sardophones. Nous pensons nean
moins qu'il est ala hauteur de l'enjeu poursuivi: donner au sarde, amoyen
terme, un statut de langue unitaire, depassant ainsi son image actuelle de
langue dialectalisee et offrir a tous les Sardes le moyen de s' exprimer
d'une seule voix aI'ecrit. L'histoire n'a pas offert acette langue, pas plus
qu'a toutes les langues minoritaires, l'occasion de voir une variete s'impo
ser sur toute les autres pour devenir une langue 'nationale'. Le choix que
nous proposons, necessitant une volonte unitaire de tous les sardophones
et un effort reel pour depasser un esprit de clocher, encore bien present,
permet en quelque sorte de remedier a ce rendez-vous manque avec l'his
toire.
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