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En introduction du colloque sur les chants savoyards que les organisateurs de 
l’édition 2015 de la fête internationale du francoprovençal à Régnier-Ezery m’ont 
demandé de présider, je vais, comme ils l’ont souhaité, faire quelques observa-
tions sur les liens entre francoprovençal et culture, et dire combien la culture peut 
être un élément de valorisation et de revitalisation de cette langue.

Comme vous le savez, notre langue est de moins en moins parlée et, en dehors 
du Val d’Aoste, elle est très peu parlée au quotidien. Elle fait partie des langues en 
danger ; chez nous elle est même en très grand danger.

Comme langue ordinaire du quotidien, le francoprovençal est, me semble-t-il, 
condamné. Il ne faut pas se bercer d’illusions : comme il n’y a pratiquement plus de 
transmission familiale et qu’il y a pas de véritable enseignement susceptible de 
prendre le relais, il disparaîtra avec les derniers locuteurs dont la plupart ont 
aujourd’hui atteint ou dépassé la septantaine. Il disparaîtra d’autant plus facilement 
qu’on n’en a plus besoin sur le plan pratique. Il est loin le temps où les conversa-
tions sur la place du village se tenaient principalement en patois et où les attelages 
de bovins ne comprenaient que le patois. 
Quand on pense qu’aujourd’hui dans certains 
milieux économiques on ne s’exprime plus 
en français mais en anglais, on voit bien que 
l’avenir du francoprovençal comme langue 
utilitaire est bien sombre. En plus, il n’y a pas 
chez nous de volonté politique et populaire 
qui permette à notre langue de renaître offi-
ciellement, comme cela a été le cas récem-
ment pour le catalan en Espagne.

Malgré tout ce que je viens de dire, il me 
semble que, si nous le voulons, notre langue 
peut encore avoir un avenir. Cet avenir, je le 
vois plutôt du côté culturel, du côté affectif. 
À l’époque d’une mondialisation de plus en 
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plus prégnante qui réduit les particularismes, l’homme a de plus en plus besoin de 
repères, de racines. À côté du global qui dépersonnalise, le local devient un 
besoin. Le patrimoine au sens étymologique (ce qui a été transmis par nos pères) 
et l’identité revêtent une valeur forte. Notre langue est bien un patrimoine, puis-
que c’est la langue formée par la septantaine de générations qui se sont succédé 
sur cette aire depuis que le latin a progressivement remplacé le gaulois. l’Homme 
par ailleurs ressent toujours un vif besoin d’identité.

Puisque le francoprovençal ne peut pas redevenir la langue ordinaire du 
quotidien qu’il a été, il faut, si on veut avoir une chance de le conserver, lui 
donner, je devrai plutôt dire lui redonner, la place qu’aucune autre langue ne 
peut avoir, celle du cœur en lien avec le terroir et les racines. Pour cela, dans 
un pays comme la France, cette langue doit être valorisée sur le plan culturel. 
Il faut donc favoriser toutes les entreprises qui prouveront que le francopro-
vençal a été une langue de culture et montrer qu’encore aujourd’hui il peut 
être une langue de création culturelle. Revalorisée, débarrassée du voile de 
mépris dont on l’a trop longtemps enveloppée, cette langue sera plus facile-
ment parlée, y compris par les plus jeunes. Elle sera aussi davantage valorisée 
par l’institution scolaire.

Parmi les domaines qu’il convient d’encourager sur le plan de la création 
culturelle, il y a la littérature et le théâtre. Combien de fois ai-je entendu dire, « le 
francoprovençal n’a pas de littérature, donc ce n’est pas une langue ». D’abord 
une langue peut exister sans littérature écrite : la littérature orale ça existe. Ensuite 
ce n’est pas vrai pour le francoprovençal qui a une littérature écrite intéressante, 
comme l’ont bien montré, par exemple, les auteurs savoyards Nicolas Martin, 
Amélie Gex et Joseph Béard. La collection “Régionales” (LivresEMCC) créée en 

2010 avec le soutien de la Région 
Rhône-Alpes a précisément comme 
objectif de faire connaître au grand 
public cette littérature qui a com-
mencé au xiiie siècle avec Margueri-
te d’Oingt et qui se poursuit 
aujourd’hui (nous avons publié en 
2013 un roman de Pierre Grasset).

Le théâtre est important aussi. Il 
est d’ailleurs très développé au Val 
d’Aoste et dans la région où nous 
nous trouvons. Il faut encourager la 
création théâtrale, notamment à des-
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tination du public scolaire comme le fait, par exemple, pour l’occitan la compa-
gnie La rampa Tio.

Il y a aussi, bien sûr, les chants et les musiques qui sont précisément le thème 
de ce colloque et dont vont nous parler les intervenants avec la compétence qui les 
caractérise. Il y a les chants et les musiques traditionnels qu’il faut maintenir. 
Beaucoup de collectes ont été effectuées, d’autres sont en cours. Le collectage 
doit être encouragé, car c’est une partie importante de notre patrimoine culturel 
qui est ainsi sauvegardée. Il faut continuer à mettre ces collectes à la disposition 
du public en accompagnant les ouvrages de CD. Il y a eu ces dernières années 
plusieurs publications effectuées par des organismes ou associations savoyards ou 
par le CMTRA.

Je trouve particulièrement intéressant et très important pour l’avenir que des 
groupes de musique moderne se réapproprient ces chants en les interprétant avec 
les musiques actuelles et aussi qu’ils créent. C’est la seule façon d’intéresser les 
jeunes d’aujourd’hui à ces chants. Il y a trois ans, à la fête de Bourg-en-Bresse, 
Sophie Jaunin nous a fait un point sur les groupes de Suisse. Elle a notamment 
cité Sonalp, Carine Tripet, Sylvie Bourdon, Paul Mac Bonvin, Joël Nendaz, Lau-
rence Revey. Je n’oublie pas que, tout près d’ici, les habitants du Canton de 
Genève connaissent et chantent le fameux Cé qu’é lainô qui est leur hymne natio-
nal et qui est en francoprovençal.

Au Val d’Aoste, on peut citer, entre autres, les Trouveur valdoten, Maura Susan-
na, Luis de Jyaryot, Roberto Gambaretto, le groupe des Laripionpion, Philippe 
Milleret, Yvette Buillet, Christian Sarteur, Erik Bionaz, ainsi que la fédération des 
groupes de chant choral de l’ARCOVA (Associazione Regionale Cori Valdostani).

CD Le patois de Paul Mac Bonvin
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Du côté français, il y a également un certain nombre de groupes ou de chan-
teurs modernes. Il y a, bien sûr, la Kinkerne dont on va vous parler et qu’on va 
entendre ce soir. Il y a les Savoyards Nicolas Jey et la Fina Benda, le duo 
Trott’mémoire. Il y a le groupe Patois blues que certains d’entre vous ont entendu 
le 28 mai dernier au siège de la Région Rhône-Alpes à l’occasion de la signature 
officielle de la charte internationale du francoprovençal. Nous avons entendu à la 
fête de 2012 à Bourg-en-Bresse le groupe bressan Vouv’tia Vénou. Je vous signale 
que dans la collection “Régionales” a été publié l’an dernier Chanter en patois 
dans l’Ain. Sur les 13 chants qui figurent dans le CD, 6 sont interprêtés par le 
groupe Vouv’tia Vénou. Je trouve cette publication qu’a préparée Agnès Ducaroy 
particulièrement intéressante puisqu’elle place côte à côte interprétations tradi-
tionnelles et modernes.

Il y a les chants traditionnels, mais il y a aussi les noëls en francoprovençal qui 
méritent toute notre attention et qu’il faut remettre en honneur. Pour la Savoie, 
vous connaissez les noëls de Nicolas Martin que Gaston Tuaillon a republiés en 
2008 chez l’éditeur savoyard La Fontaine de Siloé. Vous avez peut-être entendu 
interpréter les merveilleux noëls de Bessans. Je vous signale qu’un des prochains 
volumes de la collection “Régionales” sera consacré aux noëls de Bresse et du 
Bugey et qu’un CD accompagnera l’ouvrage.

Par les productions culturelles, qu’elles soient anciennes et remises en hon-
neur ou qu’elles soient actuelles, il est possible de redonner vie à notre langue 
francoprovençale. Si elle est mise en honneur, elle sera d’autant plus facilement 
parlée ou apprise. Il y a déjà des néolocuteurs en francoprovençal et, en général, 
ce sont eux qui sont les plus ardents défenseurs de la langue. Il y a encore 
aujourd’hui des personnes qui connaissent le patois mais qui ne le parlent pas, 

ayant peur d’être stigmatisées 
comme elles le furent jadis à l’éco-
le ; ces personnes l’emploieraient 
certainement si elles avaient 
conscience que parler patois est 
devenu valorisant.

C’est du côté culturel que je 
vois un avenir pour le francopro-
vençal, à l’instar d’ailleurs de ce qui 
se passe pour l’occitan, qui est, 
comme vous le savez, une langue 
galloromane sœur et voisine. L’oc-
citan a été la première langue de 
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culture européenne avec la poésie 
très raffinée des troubadours. L’oc-
citan est en train de redevenir une 
grande langue de culture au niveau 
de la littérature, du théâtre et du 
chant qui connaît un renouveau très 
important.

Je souhaite vivement que se crée 
sur l’espace francoprovençal un fes-
tival de chant et de musique compa-
rable à celui qui s’est mis en place il 
y a vingt ans à Rodez pour l’occitan. 
Ce festival, qui fait aussi une place 
à la littérature et qui s’appelle L’es-
tivada, attire sur trois jours un public 
de près de 100 000 personnes, alors 
que la population de cette ville n’at-
teint pas 30 000 habitants. J’ai 
constaté que dans le public il y a 
tous les âges et qu’il y a beaucoup 
de jeunes ou d’enfants qui viennent avec leurs parents. Toucher les jeunes est 
indispensable si l’on veut un avenir pour notre langue et ses expressions culturel-
les. Il est tout à fait important de conjuguer tradition et modernité, racines locales 
et ouverture au monde. La création d’un festival international comparable à celui 
de Rodez quelque part dans l’espace francoprovençal me semble un élément très 
important et assez facilement réalisable. Il suffirait, par exemple, de développer 
encore davantage une des manifestations qui existent, par exemple en France le 
Feufliazhe qui se déroule chaque année en Haute-Savoie. Mais il y a certainement 
aussi des possibilités intéressantes en Suisse ou en Italie.

En conclusion, je dirai seulement que, si la survie du francoprovençal comme 
langue ordinaire du quotidien n’est pas envisageable, cette langue peut connaître 
une nouvelle dynamique et un réel renouveau. Son avenir n’est donc pas forcé-
ment sombre.

NOTE
1 Texte introductif du colloque sur les chants savoyards qui s’est tenu dans le cadre de la 

fête internationale des patois francoprovençaux le 12 septembre 2015 à Reignier.




