
Proposition de communication pour le section 8 « Linguistique variationnelle, 
sociolinguistique, dialectologie » de Mme Inka Wissner 

 
« L’écrivain et son rapport à la diatopie : ce que dévoile une réécriture » 

 
Au croisement des disciplines de la linguistique variationnelle et de l’analyse du 

discours littéraire, je propose d’analyser comment un écrivain contemporain exploite 
des éléments diatopiquement marqués de sa variété de français dans deux versions d’un 
même roman. 

L’étude prend pour exemple la réécriture du roman régionaliste Retour à Malvoisine 
(1979/1997) dû à Y. Viollier, écrivain réaliste du Centre-Ouest de la France et membre 
de la Nouvelle École de Brive. Il s’agit d’un roman régionaliste proprement dit, peu 
diffusé par les éditions universitaires (1979), que le nouvel (et actuel) éditeur du 
romancier, Robert Laffont, a souhaité republier. Le régionalisme poussé ne convenant 
plus à l’écrivain, celui-ci a repris le texte phrase par phrase, en procédant à de nombreux 
changements, y compris dans l’exploitation de diatopismes. 

Au sein de la philologie romane, mon analyse située dans le champ disciplinaire 
récent qu’est l’étude des variétés diatopiques du français (cf. Rézeau 2007) s’appuie sur 
les méthodes de la linguistique variationnelle contemporaine. Les diatopismes relevés 
qui appartiennent au français contemporain en Vendée sont ainsi décrits en synchronie 
et en diachronie, notamment à l’aide du FEW et de travaux portant sur le français entre 
Loire et Gironde (RézOuest, RézVendée, DRF, Wissner 2010). Dans la mesure du 
possible, on tachera en outre de dessiner l’aréologie des diatopismes relevés non 
seulement à l’échelle francophone, mais aussi sur une toile de fonds romane à l’aide des 
grands ouvrages lexicographiques de référence comme le DRAE pour l’espagnol, ou le 
GDLI et le DEI, pour l’italien. 

L’analyse variationnelle est complétée par une approche sociopragmatique (Wissner 
2010, en préparation), qui vise à identifier les faces sociolinguistiques et pragmatiques 
des diatopismes par une analyse du discours et du méta-discours. Le nouveau paradigme 
d’analyse s’appuie notamment sur les travaux métalexicographiques et sémiotiques de J. 
Rey-Debove (21997), sur les travaux méta-énonciatifs d’Authier-Revuz (1995), et sur 
les avancées de l’analyse du discours littéraire (Maingueneau p.ex. 42007). 

L’approche sociopragmatique, constituée de deux volets – l’un descriptif, l’autre 
interprétatif – consiste d’abord à relever la part des diatopismes qui sont mis en scène 
par l’écrivain – ici ceux qui relèvent de sa variété d’appartenance, en Vendée ; elle 
implique aussi de décrire les disparitions et les ajouts de diatopismes entre les deux 
versions, leurs répartitions discursives, et la présence (ou non) et les types de dispositifs 
métalinguistiques. Une deuxième phase consiste à interpréter ce que les changements 
observés indiquent sur la légitimité que l’écrivain attribue aux diatopismes, et sur le rôle 
pragmatique qu’ils sont appelés à assumer dans leur cotexte d’emploi. Cette 
interprétation présuppose bien entendu la prise en compte d’un maximum de 
renseignements situationnels, plus particulièrement sur les caractéristiques énonciatives 
et pragmatiques du discours littéraire, sur les spécificités du mouvement littéraire 
d’appartenance du romancier, et sur le statut de la variation diatopique du français dans 
sa communauté sociolinguistique d’appartenance. 

L’analyse vise enfin à discerner ce que la réécriture permet d’interpréter sur le 
positionnement de l’écrivain. Peut-on observer un changement dans son rapport à la 
variation diatopique de sa variété de français, ou à d’autres facteurs impliqués dans 
l’exploitation ciblée de diatopismes dans l’écriture romanesque ? 
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