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L'étude de Y. Gilli est consacrée à un dialecte précis : le nissart. Après une introduction traitant de généralités, cette étude présente
deux volets : un strictement linguistique et un autre de type sémiotique et socio-culturel. Nous ne transmettons ici qu'un inventaire
succinct des domaines abordés.

 

1 L'INTRODUCTION porte, comme il a été dit, sur des généralités concernant le dialecte nissart et, plus particulièrement, sur les
points suivants :

- L'aire du nissart : le niçois de Nice et les nombreuses variétés de nissart regroupées sous le terme de "gavouot", dont les limites
ne sont pas toujours bien définies ;

- Le lexique du niçois : contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, le niçois n'est pas un dialecte italien. Certes il
emprunte à cette langue, mais également à d'autres qui sont apparemment plus lointaines, comme l'arabe ;

- L'écriture du niçois n'est toujours pas définitivement fixée. Il s'agit de dire pourquoi et de signaler les tendances actuelles en
lexicographie. La question n'intéresse d'ailleurs pas que le nissart et présente un intérêt linguistique d'ordre général.

 

2 ETUDE LINGUISTIQUE

Concernant le secteur linguistique, le but de l'étude est de montrer les liens du niçois avec d'autres dialectes occitans, d'une part, et
de relever, d'autre part, à partir de quelques particularités linguistiques, ce qui constitue la spécificité de ce dialecte dans les
domaines de la phonétique et de la morpho-syntaxe :

2.1 PHONETIQUE

- Sons vocaliques: absence des voyelles nasales du français :

[an],[on],[ain],[un], comme dans "grand","rond","pain","un"

et présence, en niçois, d'une voyelle de même type+consonne :

[a+n] dans le mot niçois "gran"
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ou d'une autre voyelle+consonne

"pain" --> "pan"

- Présence de nombreuses diphtongues et triphtongues ;

- Sons consonantiques: absence de certaines consonnes du français

[ch] et [je] comme dans "cheval" et "jeu" ),

inversion des sons

[r] et [l] comme dans "Galibardi"

présence d'affriquées telles que

[tch] (bachas) et [ dje, dji ] comme dans les mots niçois "Gesu", "gip"

-Particularités des dialectes gavouot, notamment dans les zones dites de "chuintement": suppression de

[r](Touët),

du

[n] en finale etc....

- Accentuation : L'étude insiste sur l'importance de l'accent tonique en niçois et signale la présence de proparoxytons (accent sur
l'antépénultième) : lagrima, ferigoula, musica.

2.2 MORPHO-SYNTAXE

Ici encore, nous nous bornons à indiquer quelques éléments de l'étude qui permettent de mettre en relief la spécificité du nissart.
Ces éléments portent, en particulier:

- sur le marquage du groupe nominal (GN): marquage du genre et du nombre du GN, sans ou avec extension de la base
(notamment avec un adjectif épithète: lou can, lu can, una bella caua, de belli caua); le marquage particulier du GN dans les zones
de gavouot;

- sur le marquage du temps, du mode et de la personne dans le groupe verbal;

- sur d'autres questions de morpho-syntaxe et de grammaire en général: accord des participes, expression de la condition,
utilisation de "que" dans les relatives, place des pronoms etc.

 

3 ETUDE SEMIOTIQUE ET SOCIO-CULTURELLE

Un dialecte n'a de sens et d'intérêt que s'il est parlé, certes, mais aussi s'il est utilisé dans des textes écrits, en particulier dans des
textes littéraires. C'est pourquoi les travaux en dialectologie effectués à Besançon abordent les textes écrits en nissart (de 1850 à
peu près à nos jours) et cela dans une optique "communicative". Plus précisément, les recherches portent sur ce qu'il est convenu
d'appeler le "répertoire textuel" et la thématique.

En introduction, sont transmises :

- des données bibliographiques (cf. liste ci-jointe) et

- des généralités sur l'histoire et les genres littéraires (rappelons que nous ne nous intéressons qu'aux textes écrits en nissart).

3.1 La notion de "REPERTOIRE TEXTUEL" est empruntée aux recherches relativement récentes de "l'esthétique de la réception",
notamment aux travaux de W. Iser et de H.R. Jauss. Les éléments du répertoire textuel envisagés sont les suivants :

- le répertoire socio-culturel, autrement dit, les références à l'environnement géographique, l'histoire et la vie quotidienne;

- le répertoire littéraire (l'intertexte) : littérature étrangère au Comté de Nice et littérature niçoise ;
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- le répertoire linguistique, composante dont ne parle pas W. ISER, mais très importante dans le cadre d'une littérature régionale
dialectale : choix des "mots", utilisation de proverbes, mélanges de parlers et de registres.

3.2 LA THEMATIQUE. Ce secteur est examiné sous trois aspects :

- Les thèmes généraux traités par la littérature dialectale niçoise ;

- Les thèmes spécifiques de la littérature nissarde ;

- L'évolution de la thématique et ses incidences sur le "style" des textes dialectaux.

 

TRAVAUX DIALECTOLOGIQUES

Dans le domaine de la dialectologie niçoise, Y.GILLI a publié :

- De Nissa e de damou -littérature et identité culturelle en pays niçois, en collaboration avec A.BRES, Ed. Serre, Nice, 1992

- Revista d'un temp- La prose narrative dans les revues niçoises (1903-1974), en collaboration avec R.GASIGLIA, Ed.Serre, Nice,
1994

- Conte doù Paraire- Contes en dialecte de la vallée de la Vésubie, édition bilingue, Ed. Serre, Nice, 1994

-Catin e autre raconte, édition bilingue, Ed. Serre, Nice, 1995

 

Actuellement , Y.GILLI mène une enquête sur les noms vernaculaires (en dialecte nissart) des mollusques du littoral niçois et il
écrit un ouvrage sur un village abandonné et en ruines de l'arrière-pays niçois (Vésubie) qui s'intitulera Enamou à San Peire.
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REVUES ANCIENNES

Armanac nissart 30 numéros ( 1er N°1903, dernier 1960)

La Beluga Publication du centre culturel occitan

Lou Cairèu 10 numéros (1er N° 1928, dernier 1942)

Lou pais nissart 4 numéros (1er N° 1957, dernier 1974)

 

REVUES MODERNES

Lou Sourgentin Ed. lou Sourgentin, Nice

Nice historique Academia nissarda, Nice
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