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le présent dossier thématique fait suite à un colloque qui a réuni, du
29 février au 2 mars 2012, une vingtaine de linguistes d’horizons différents.
Seule une partie des contributions est ici reprise. un complément plus large
sera publié sous forme électronique. Durant ces trois journées, trois axes
de travail étaient proposés : l’un touchait à la géographie linguistique, un
second concernait une ou des langue(s) considérée(s) dans le cadre de la
typologie des langues, le troisième touchait aux relations entre langue
et modélisation linguistique. Croisant ces axes, et selon une initiative de
Jean-léo léonard, le fond des débats visait à tester la pertinence des deux
expressions de « langues prototypiques » et de « dialectes décisifs ».
Dans ce contexte, ces deux qualificatifs s’entendent de fait pour signifier l’exemplarité ou la singularité : exemplarité par rapport à, ou au sein
de ; singularité par rapport à. Il est clair d’emblée que ces deux entendus
ne se recouvrent pas ici. l’exemplarité autant que la singularité sont référées
ou bien aux propriétés typologiques des langues, ou bien à un groupe, ou à
une famille de langues ou de dialectes.
Constatons que, jusqu’à un certain point, « décisif » et « prototypique »
se chevauchent quant aux significations induites ou contenues dans les
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usages qu’en font les auteurs. Alors même qu’ils servent à dire deux choses
différentes aussi bien l’un que l’autre : ou l’exemplarité (et l’appartenance,
ou encore le rapprochement avec un élément central), ou la singularité (la
différence relative).
En plaçant ces qualificatifs au centre de la réflexion, les organisateurs
souhaitaient aussi questionner la définition même des critères qui président
à l’identification des langues. la question centrale était de savoir en quoi
certaines langues ou ensembles de langues, de statuts très disparates (langue
ou dialecte), pouvaient avoir eu une incidence exemplaire ou particulièrement forte sur le devenir de la linguistique. On mentionne souvent la
prégnance du modèle descriptif gréco-latin en grammaire, mais la linguistique moderne ne s’est-elle pas précisément ingéniée à le dépasser à travers
la multiplicité des langues et des approches, à l’épreuve de la diversité
typologique des langues du monde ?

On entend par « prototypique » un modèle pensé au nom de caractéristiques inventoriées, comme une optimisation à mener, qui appellera des
ajustements. Mais on entend aussi par « prototypique » le représentant le
plus abouti d’une classe, en exprimant les traits considérés comme nécessaires à la définition de la classe, laissant place à des variantes, au nom
de frontières identifiées qui permettent de dire ce qui est dedans ou dehors.
Il y aura ici un ou des facteurs décisifs qui diront ce qui est dedans, ou le
même, et des facteurs décisifs qui diront quand on est dehors, ou autre.
On entend encore par « prototypique » un inventaire de traits, ou de facteurs
dont la mise en œuvre aboutit à des énoncés, ce qui suppose des procédures
de mise en œuvre des traits ou facteurs.
la qualification de « décisive », on le constate par ailleurs, a une valeur
opératoire aussi bien en synchronie qu’en diachronie. une même valeur
jusqu’à un certain point (le seuil, la limite, l’argument, le facteur), mais
qui n’a pas une teneur rigoureusement identique selon que l’on est sur le
versant structurel ou sur le versant historique.
On tient compte de plus du fait que les prototypes, qui sont des représentations, sont amenés à changer comme les disciplines, leurs contenus et
leur statut changent. Avec eux, le concept de science évolue.
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À ce stade, il faut encore franchir un pas. D’une part, pour se demander
si les deux qualificatifs sont interchangeables par rapport aux deux termes
de « langue » et de « dialecte ». force est de constater que, dans l’histoire
de la linguistique, et dans une contextualisation des descriptions au regard
des modèles, on parlait évidemment de « langue » à certaines époques, ou
pour certaines « langues », que l’on parlait de « dialectes », évidemment
(c’est-à-dire avec un total caractère d’évidence non réflexive) à d’autres
époques, ou pour des choses qui n’étaient « évidemment » que des « dialectes ». Dans d’autres circonstances, on sort de ces évidences productrices
de dichotomies, mais la question reste de savoir si les qualificatifs peuvent
alterner sans effet, ou pas. par ailleurs et enfin, il faudrait se demander si
« prototypique » et « décisif » renvoient à des préoccupations déjà attestées
dans l’histoire longue de la linguistique, mais sous des termes différents.
Il serait d’ailleurs intéressant de mener l’enquête dans cette direction. Ou
bien si ces deux qualificatifs signent un moment nouveau de cette pensée
linguistique en actes.

l’histoire longue de la pensée linguistique est jalonnée de ces moments
où une langue donnée sature l’horizon conceptuel, entraîne des bouleversements profonds dans les manières de concevoir les langues, leur
histoire ou leur typologie, ou bien encore vient remplir un vide qui ne
demandait qu’à être comblé. l’élection d’une langue ou d’un dialecte,
d’un groupe de langues ou de dialectes, à y regarder de près, a tenu et
tient le plus souvent aux rencontres entre des traits ou des caractères
intrinsèques à une langue ou dialecte et au commerce intellectuel auquel
se livrent les savants dans leurs générations successives ou selon
leurs écoles, à propos des langues et dialectes, de leur structure et de leur
dynamique.
De telles rencontres sont bien souvent des événements déterminants
qui, pourtant, sont loin de faire l’objet d’investigations systématiques.
Il en découle une certaine opacité, dont les effets cumulatifs chargent
à leur tour l’histoire en marche de la pensée scientifique. C’est le premier
mérite des textes réunis dans ce numéro que de lever un voile sur certains
des mouvements de fond qui animent le travail des linguistes au long cours
quand ceux-ci accordent à une langue ou un dialecte une place prépondérante. les études de cas présentées, ne nous y trompons pas, dépassent
toutefois le strict cadre des langues et dialectes concernés, dans la mesure
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où ils proposent en creux des éléments de méthode dans le cadre du débat
épistémologique autour duquel elles se concentrent. C’est là leur deuxième
intérêt.

Traitant de linguistique africaniste, Constantin pozdniakov relève que
le qualificatif « prototypique » renvoie de fait à une langue qui serait la
plus proche de la protolangue, ou bien à une langue considérée comme un
« modèle » parce qu’elle serait le meilleur représentant d’un ensemble de
langues modernes. S’il faut prendre une telle polysémie au sérieux,
c’est non seulement parce que ces deux entendements d’un même terme ne
produisent pas les mêmes effets dans les champs du savoir linguistique.
C’est encore parce que les langues modernes se trouvent hériter d’éléments
de la protolangue et de règles ou de structures qui « entrent en collision »,
laissant aux linguistes un vaste champ d’interrogations. Encore faut-il alors
que les linguistes trouvent légitime de s’attacher à un tel état de fait. pour
l’auteur de l’article, une telle légitimité est d’abord une nécessité. En effet,
un divorce existe couramment entre l’interprétation des faits et des effets
induits par la relation entre protolangue et développements modernes d’une
part, et la prise en compte de la diachronie d’autre part. parallèlement, on
constate chez les mêmes linguistes une dissociation entre les formes, considérées pour elles-mêmes, et les principes structurels, les premières étant
nettement plus prisées que les seconds. C. podzniakov introduit en outre,
aux côtés du prototype en tant que langue reconstruite en diachronie ou en
tant que modèle de cohérence en synchronie, la notion de « type gnosologique » : l’idée de système que se font les usagers de la langue, ou comment
la grammaire émerge des représentations concurrentes ou successives du
système dans l’esprit des locuteurs. Il illustre ce troisième type de prototype
à l’aide d’exemples Niger-Congo de systèmes de classes nominales. Il montre que, si les classes banto ne peuvent être considérées comme prototypiques du Niger-Congo, sur le plan diachronique, alors que les langues
atlantiques seraient davantage des langues prototypiques, sur le plan synchronique, en ce qui concerne ce critère, si important en domaine africain,
de la taxinomie de l’accord flexionnel nominal, il n’en reste pas moins que
toutes ces langues sont pourtant dotées d’un système de classificateurs
reconnaissable entre tous. l’une des raisons de cette permanence tient au
jeu de rééquilibrage des classes par la dynamique gnosologique, qui fait
feu de tout bois avec la morphologie aussi bien qu’avec les règles et les
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contraintes phonologiques – notamment de force consonantique – pour
maintenir un système fonctionnel, que les locuteurs ont su aménager et
se réapproprier langue par langue, donnant lieu à la très grande diversité
dialectale de ce vaste domaine linguistique.

pour Cédric patin, il convient de revenir sur la genèse des développements relatifs à l’interface phonologie/syntaxe. Dans ce contexte, un groupe
de langues – et, au départ, un dialecte particulier – a été le moteur déterminant dans l’éclosion d’une hypothèse qui a connu ensuite des développements nourris. quant à ce groupe de langues, celui des langues bantu,
deux options s’étaient opposées : peut-on envisager un accès direct ou
indirect des règles phonologiques aux structures syntaxiques ; doit-on au
contraire se convaincre de l’indépendance peut-être paradoxale des structures syntaxiques et des structures prosodiques ? l’auteur de la contribution
ayant restitué les étapes successives des propositions et contre-propositions,
les considérant toutes comme autant de modélisations et d’explications des
phénomènes, un retour devient possible sur les langues par lesquelles le
débat de l’interface fut lancé : les langues bantu sont-elles les seules et,
surtout, sont-elles les meilleures pour traiter de la question ? une réponse
adéquate semble devoir passer par deux développements complémentaires.
D’une part, il convient de relever que si les langues bantu ne sont plus les
meilleures, c’est que la mise en œuvre plus récente d’une nouvelle
approche des phénomènes intonatifs a conduit à élire d’autres langues à
leur côté. D’autre part, il faut se demander sur quelles bases les langues
bantu elles-mêmes ont pu être considérées comme décisives. la réponse
tient à nouveau à un double facteur, dont aucun n’est déterminant à lui seul.
l’un des facteurs renvoie aux caractères typologiques des langues éligibles,
l’autre au fait que différents modèles descriptifs proposent des mêmes
langues des visions assez nettement différentes. Outre la question de
l’interface entre phonologie et syntaxe, une idée centrale de la phonologie
moderne apparaît au cœur du débat soulevé par les langues bantu, dont
chaque dialecte finit par revêtir une valeur décisive pour chaque point de
vue théorique, dans le débat entre spécialistes : les bornes ou le bornage
des constituants – qu’ils soient groupes prosodiques, syntagmes ou phrases
minimales imperméables au mouvement, en tant que sites de neutralisation
ou de renforcement de la marque. Derrière chaque débat de spécialiste
autour des faits de langue, on retrouve certes des questions de portée
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générale, comme on peut s’y attendre, mais enveloppées – pour reprendre
le terme de wrapping évoqué par certains phonologues tenants de l’Optimalité – dans un métalangage plus ou moins ad hoc, comme le montre cette
contribution. Dans quelle mesure les données ponctuelles, aussi décisives
soient-elles pour chaque point de vue ou pour chaque microthéorie, comme
dans le cas des langues bantu traitées ici, induisent-elles des fluctuations
terminologiques et une dispersion des modèles ? Dans quelle mesure aussi,
de cette dispersion, émergent de nouvelles synthèses, y compris des
synthèses locales ou partielles, qui alimentent par la suite les grands
courants de la construction théorique en linguistique générale ?

les contributions de georges-Jean pinault et de Nikola Vuletić s’inscrivent résolument dans le cadre réflexif qui vient d’être détaillé. Elles sont
toutes les deux une démonstration méthodique des constructions successives qu’une langue ou un dialecte, qu’un groupe de langues ou de dialectes
aura connues ou générées au cours des temps. le panorama dressé par
g.-J. pinault à propos de l’indo-européen est imparable quand il s’agit de
constater les effets conjugués de la rencontre de nouvelles langues et de
l’application de nouveaux paradigmes descriptifs, analytiques et explicatifs.
les deux phénomènes ne se situent pas du tout sur le même registre. Ils ne
cessent pourtant de se croiser et c’est bien là que l’opacité sur de tels croisements mérite d’être levée. l’incidence de l’anatolien et du tokharien sur
le paradigme de la reconstruction de l’indo-européen a ceci d’exemplaire
que ces deux langues ne sont ni innovantes ni conservatrices en soi ; elles
ne sont pas non plus des chaînons manquants à proprement parler, et elles
ne confirment pas les grandes isoglosses de type centum/satem. Elles
apportent davantage un éclairage sur ce que peut devenir un système
phonologique ou grammatical indo-européen, en termes de simplification
ou de complexification d’un ensemble de structures supposées primaires
(racines, augments à valeur TAMV, systèmes casuels, différenciation et
syncrétisme des marques grammaticales), qu’un jalon évolutif. leur
pouvoir heuristique – autrement dit, leur caractère décisif, dans l’optique
de ce dossier – tient plutôt dans la dialectique d’identité et d’altérité avec
le corps de la doctrine, présenté par g.-J. pinault sous les termes de
« modèle » ou de « tableau brugmanien de l’indo-européen », qui permet
de transcender les cadres existants. Alors que les modèles risquent, s’ils
ne sont pas remis en cause par des données inattendues, de mener à une
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illusoire immanence, les langues décisives ou les dialectes décisifs (deux
dialectes dans le cas du tokharien, abstractisés par les étiquettes A et b)
remettent ceux-ci en cause. l’anatolien comme branche de l’indo-européen
tardivement découverte et déchiffrée, et le tokharien comme binôme de
dialectes périphériques, exhumés d’une zone orientale inattendue, sont autant de moments décisifs qui rompent avec la quête du prototype, et permettent de la dépasser afin d’observer des systèmes à géométrie variable.
En ce sens, les deux contributions de g.-J. pinault et de K. podzniakov
convergent vers un balancement entre des langues décisives, qui ponctuent
l’édification de paradigmes de recherche plus par les questions qu’elles
soulèvent que par les réponses qu’elles donnent aux prédictions de la
doctrine en cours, et des représentations savantes devenues des systèmes
qui risqueraient d’oublier la nature inventive des langues avec les lois
du système.
le dalmate est-il un dialecte décisif pour la linguistique et la philologie
romanes, en tant que « chaînon manquant » d’une séquence évolutive,
constituant un fragment de balkano-roman, aux côtés du daco-roman et de
l’italo-roman, au sein du roman oriental ? le discours sensationnel qui
a accompagné sa découverte pourrait en faire un construit comme a pu
en créer l’esprit romantique de la grande période comparatiste et néogrammairienne. Est-ce une langue romane à part ou un groupe composite
de dialectes ? quelles sont ses bases empiriques ? C’est l’enquête que mène
Nikola Vuletić dans sa contribution sur le dalmate, qui apparaît au final
davantage comme un objet linguistique indécis qu’un dialecte ou une
langue décisive.
En outre, la contribution de Nikola Vuletić conduit à renforcer un
double constat qui se fait jour lentement à la lecture des textes successifs.
En premier lieu, l’histoire de la linguistique doit énormément à l’élargissement des données collectées, qu’il s’agisse d’une seule et même langue, ou
qu’il s’agisse de langues différentes. les paysages, sous ce rapport, peuvent
changer du tout au tout. un facteur de relativisation indéniable entre
en compte à partir de là, dont les effets sont patents. En second lieu, il faut
bien constater que l’on est passé d’une période où l’approche des faits
mobilisait un modèle ou un autre, qui se distinguaient terme à terme, chacun
étant pensé comme un absolu, à des périodes de la science linguistique
où l’on accepte de voir mis en œuvre plusieurs modèles descriptifs
complémentaires. la relativité du regard analytique serait-elle une force ?
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:

des Langues décisives

Pour La reconstruction indo - euroPéenne

Résumé

georges-Jean Pinault
(EpHE)

l’anatolien et le tokharien sont deux branches
de la famille linguistique indo-européenne qui
furent découvertes après l’achèvement de la
reconstruction du proto-indo-européen selon
la méthodologie néo-grammairienne. Ces
langues présentent nombre de faits qui ne s’accordent pas facilement avec les structures de
la proto-langue qui peuvent être reconstruites
sur la base de toutes les autres langues indoeuropéennes. la découverte du hittite a joué
un rôle crucial pour confirmer l’existence dans
le système phonologique de l’indo-européen
de fricatives supplémentaires, appelées laryngales. l’impact de l’anatolien a été certainement plus important, puisque nombre de
catégories, qui étaient jusqu’alors attribuées à
la proto-langue, en sont absentes. l’anatolien
et le tokharien, soit séparément soit par combinaison des données relatives à certains problèmes, ont changé de façon considérable
notre vision de la préhistoire des langues indoeuropéennes dans leur ensemble.

Mots-clés

Anatolien, genre féminin, groupement
indo-européen « restant », indo-hittite,
laryngales, morphologie nominale,
morphologie verbale, tokharien

Abstract

Anatolian and Tocharian are two branches of
the Indo-European linguistic family, which
were discovered after the completion of the
reconstruction of proto-Indo-European according to the Neogrammarian methodology.
These languages show several facts which do
not comply with the patterns of the proto-language that can be reconstructed on the basis
of all other Indo-European languages. The
discovery of Hittite has played an essential
role in ascertaining the existence of supplementary fricatives in the proto-Indo-European
phonological system, the so-called laryngeals.
The impact of Anatolian is certainly more important, because it lacks several categories
that were granted to the proto-language in its
brugmannian reconstruction. both Anatolian
and Tocharian, either separately or in a combinatory way about some issues, have dramatically changed the picture of the prehistory of
the Indo-European languages as a whole.
Keywords

Anatolian, Core Indo-European, feminine
gender, Indo-Hittite, laryngeals, noun
morphology, proto-Indo-European,
subgrouping, Tocharian, verb morphology

§ 1. la reconstruction de la langue appelée par convention proto-indoeuropéen pouvait être considérée comme achevée à la fin du xIxe siècle et
au tout début du xxe siècle. Cela ne signifiait pas que tous les problèmes de
phonologie et de morphologie étaient éclaircis, mais il était couramment
admis que cela n’était qu’une question de temps. la méthodologie mise au
Histoire Épistémologie Langage 35/1 (2013) p. 13-44 © sHesL
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point par les néo-grammairiens à partir de l’année 1875 environ et appliquée
aux langues indo-européennes avait permis d’obtenir dans un délai relativement court des résultats solides. une confirmation éclatante de cette
approche rigoureuse de la linguistique historique et comparative, fondée
sur la régularité des lois phonétiques, fut donnée par la démonstration que
l’arménien constituait une branche indépendante de la famille indo-européenne, et ne se rattachait pas, comme on l’avait cru jusqu’alors, à la
branche iranienne de cette même famille. Il apparut possible de rédiger une
nouvelle grande synthèse sous le titre faussement modeste de Grundriss
(« aperçu » ou « précis »), en plusieurs tomes1, accompagné quelques années plus tard d’une version abrégée2. l’inventaire des langues indo-européennes semblait clos, après l’addition progressive de quelques branches
aux langues qui avaient servi à fonder la grammaire comparée au début du
xIxe siècle. Il comprenait les langues suivantes : indo-iranien (subdivisé en
indo-aryen et iranien), grec, latin et langues italiques, germanique, baltique,
slave, celtique, albanais, arménien. À côté de ces branches majeures, on
devinait l’existence d’autres parlers indo-européens, à travers des documents épigraphiques rares et controversés, et une documentation latérale
sous forme d’anthroponymes, toponymes, hydronymes, etc. Cependant,
quelques années plus tard, sur la base de découvertes archéologiques, de
nouvelles langues ont été déchiffrées, dont le caractère indo-européen est
apparu immédiatement : le tokharien et le hittite, dont les déchiffrements
ont été publiés respectivement en 1908 et 1915. De prime abord, ces identifications prouvaient la pertinence de la méthode comparative, dans la mesure où il était possible sans erreur de retrouver des morphèmes de type
indo-européen. Cependant, le tableau donné par ces langues était quelque
peu déconcertant, si on le confrontait au système phonologique et morphologique qui avait été reconstruit jusqu’alors sur la base de toutes les autres
langues, dont les plus anciennes étaient l’indo-aryen ancien (védique,
sanskrit), l’iranien ancien (avestique, vieux-perse) et le grec homérique.
la suite du xxe siècle a vu le déchiffrement et l’identification d’autres
langues indo-européennes. les expéditions en Asie Centrale ont révélé,
outre le tokharien, d’autres langues moyen-iraniennes (khotanais, sogdien,
parthe, moyen-perse manichéen, bactrien), qui ont renouvelé l’histoire de
1
2

brugmann 1897-1916.
brugmann 1902-1904.
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l’iranien, mais qui n’ont pas d’impact sur la reconstruction indo-européenne ; le déchiffrement du grec mycénien, en 1953, a ajouté une profondeur de six siècles environ à notre connaissance du grec ancien. la
connaissance du celtique continental, et donc des langues celtiques antérieures à la conquête romaine, a pu se fonder sur plusieurs inscriptions gauloises et sur les inscriptions celtibères, à partir des années 1970. la dernière
langue indo-européenne déchiffrée, en 1992, est le carien, qui se rattache à
la branche anatolienne, dont le représentant le mieux connu est le hittite ;
il faut immédiatement noter que ce déchiffrement aurait été impossible sans
les progrès considérables réalisés entre-temps sur les langues du groupe
anatolien. Ces découvertes, bien qu’elles soient toutes très importantes,
n’ont pas provoqué un ébranlement comparable à la révélation du hittite et
du tokharien, dont l’onde de choc se prolonge dans la pratique actuelle de
la linguistique indo-européenne3.
I. V uE

SOMMAIRE DE l’ ANATOlIEN

§ 2. Il convient de rappeler que le hittite est seulement la mieux connue des
langues du groupe anatolien, et qu’il a lui-même une longue histoire, au
deuxième millénaire avant notre ère, en écriture cunéiforme : vieil-hittite
(1570-1450), moyen-hittite (1450-1380), néo-hittite (1380-1220). les
quatre dernières décennies ont permis d’établir la chronologie interne du
hittite, ainsi que ses relations avec les autres langues anatoliennes, à savoir :
le palaïte, connu de façon très lacunaire (xVIe-xIIIe siècles avant notre ère),
également en cunéiforme ; le louvite, bien mieux connu, employé largement
au sud et à l’ouest de l’Anatolie, et en concurrence avec le hittite en Anatolie
centrale (louvite cunéiforme, xIVe-xIIIe siècles, louvite hiéroglyphique
du xV e au VIIIe siècle) ; au premier millénaire, écrits dans des variétés
3

plusieurs mois après la présentation de cette communication, j’ai eu le privilège de
lire, en mars 2013, une contribution de Jay Jasanoff (Harvard university), sur un sujet
très voisin : « The impact of Hittite and Tocharian: Rethinking Indo-European in the
Twentieth Century and beyond ». Je remercie l’auteur de m’avoir permis de lire par
avance cette contribution, destinée à un volume collectif en préparation (Comparative
Indo-european Linguistics. International Handbook of Language Comparison). par
nécessité, nous discutons en grande partie les mêmes faits. Il va de soi que je reste seul
responsable du contenu du présent texte.
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d’alphabet grec : lycien (V e-IV e siècles), lydien (V e-IV e siècles), carien
(VIe-IVe siècles), plus deux autres langues beaucoup plus mal connues pisidien
(IIIe siècle) et sidétique (IIIe-IIe siècles). par conséquent, il n’est plus possible
de citer une forme hittite, et de la comparer directement aux formes d’autres
langues indo-européennes, sans être sûr de son ancienneté, et le hittite ne
peut pas être identifié au proto-anatolien, seul comparable aux stades les
plus anciens des autres branches de la famille. Dans le présent contexte, on
a cité seulement des faits hittites dont l’ancienneté est reconnue.
§ 3. En phonologie4, le fait majeur est la présence de consonnes inconnues dans les autres langues indo-européennes et notées par l’écriture cunéiforme, qui fut empruntée à l’écriture suméro-akkadienne, au stade
vieux-babylonien (xVIIe siècle). la consonne transcrite ḫ(ḫ) note probablement une fricative vélaire ou pharyngale, d’après la prononciation [x] admise pour le signe correspondant en akkadien, une langue sémitique. Cette
consonne se rencontre à l’initiale, ḫ-, et à l’intérieur -ḫ(ḫ)- dans divers
contextes, en hittite, louvite, et palaïte. De fait, on doit restituer pour le
proto-anatolien deux phonèmes, avec un contraste de sonorité, parallèle à
celui entre occlusives sourdes et sonores. Ces phonèmes sont (en partie)
préservés en lycien par χ /x/, g /ɣ/, k, q, donc par des fricatives vélaires
(voire uvulaires) et des occlusives vélaires. Ces consonnes *H (sourde) et
*h (sonore) de l’anatolien sont le reflet de fricatives indo-européennes, qui
ont été nommées « laryngales », d’après une identification erronée avec les
consonnes « laryngales » des langues sémitiques. Nous reviendrons plus
loin (§ 7) sur ce problème. les occlusives présentent la confusion des sonores aspirées reconstruites pour les autres langues indo-européennes (*bh,
*dh, *gh, etc.) avec les sonores (*b, *d, *g, etc.). Conservation du contraste
entre les trois ordres d’occlusives dorsales en louvite, sinon confusion des
palatales et des vélaires, comme dans les langues centum. le proto-anatolien conservait les trois timbres vocaliques *e, *a, *o et avait un contraste
de longueur dans les voyelles. Dans la plupart des langues anatoliennes,
sauf en lycien, confusion de *a et *o en /a/ ; confusion de *ā et *ō en /a:/.
par conséquent, le hittite, considéré pour lui-même, présentait un vocalisme
plus « pauvre » que le grec ancien et, a fortiori, que le proto-indo-européen.
4

Cf. Melchert 1994.
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§ 4. Du point de vue morphologique5, le hittite, comme les autres il y avait 2
3, cela
langues anatoliennes, est une langue flexionnelle et synthétique, à l’instar §m’a
obligé
des langues indo-européennes anciennes. Néanmoins, les différences sont à renuméroattensignificatives. Voyons d’abord la morphologie nominale. le hittite n’a que ter,
tion aux
deux genres : animé (ou commun) et neutre (non animé), par contraste avec renvois déla quasi-totalité des autres langues indo-européennes, qui ont trois genres : calés
masculin, féminin, neutre. En ce qui concerne le nombre, le hittite conserve
la distinction entre pluriel distributif et pluriel collectif (ou compréhensif)
des noms animés, e.g. alpa- « nuage », pl. nom. alpeš « nuages » vs alpa
« masse de nuages ». le duel, qui est encore connu par plusieurs branches
(indo-iranien, grec, balto-slave, germanique, celtique et tokharien), est
inconnu comme catégorie vivante. Il n’est plus représenté que par des
formes figées, qui sont traitées synchroniquement comme des formes de
collectif pluriel, pour les noms de parties du corps, e.g. louv. cun. īššara
« mains », hitt. šākuwa « yeux ». Cas : nominatif, vocatif, accusatif, génitif,
allatif (directif), datif-locatif, ablatif, instrumental. le vocatif ne se distingue du nominatif qu’au singulier. les désinences d’ablatif et instrumental
valent pour le singulier et le pluriel. l’allatif n’apparaît qu’au singulier.
l’instrumental et l’allatif ne survivent plus en néo-hittite que dans des
expressions isolées. l’indifférence au nombre de l’ablatif (hitt. -(a)z, -za)
et de l’instrumental (hitt. -it) s’explique par leur caractère originellement
adverbial, et l’on constate en effet que d’autres langues ont employé des
suffixes adverbiaux dans cette partie de la déclinaison, cf. ablatif skr. -tas
(< *-tos, cf. lat. -tus dans des adverbes), gr. -θεν, -θι, -θα. Inversement, une
finale, dont la restitution est controversée (probablement *-eh2, bien que
*-h2e ou *-ŏ- soient concevables), qui semble fournir des adverbes dans
d’autres langues, exprime un cas indépendant, distinct du datif-locatif
en -i, l’allatif (ou directif) en -a, spécialisé pour le lieu visé avec mouvement, équivalent de l’accusatif directif des autres langues. le fait le plus
frappant est l’absence des désinences en *-bh° ou *-m° connues par les
˛
autres langues au pluriel, instrumental (véd. -bhiḥ, arm. -bk , lit. -mìs, v. sl.
-mi, germ. *-miz), datif-ablatif (véd. -bhyaḥ, lat. -bus, v. sl. -mŭ, lit. -mus).
Cela dit, l’inventaire des cas et leur caractère flexionnel sont familiers.
On doit observer une innovation par rapport à l’état reconstruit pour le
proto-indo-européen : il existe un ergatif, employé par un nom neutre quand
5

Cf. Hoffner et Melchert 2008.
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il est sujet d’un vers transitif, exprimé par le suffixe anat. *-ant- ajouté au
thème faible + désinence de nominatif animé, e.g. hitt. tuppi « tablette »,
erg. sg. tuppianza (< *-ant-s), uttar « mot », erg. pl. uttanānteš, wādar
« eau », pl. widār, erg. sg. witena(n)z, erg. pl. witenanteš. Il s’agit d’un
exemple d’ergativité partielle ou clivée (split ergativity)6. En ce qui
concerne les pronoms, les langues anatoliennes possèdent divers thèmes de
démonstratifs, mais pas le thème supplétif *só/*tó-, courant dans nombre
d’autres langues. En hittite, il existe un système ternaire de deixis :
kā-, déictique proche du locuteur (lat. hic), apā-, déictique proche de
l’interlocuteur (lat. iste), employé aussi comme anaphorique, aši (nom. sg.
com., mais acc. sg. com. uni, nom.-acc. neutre ini, autres formes sur thème
e-, mais pas de pluriel), déictique lointain, (lat. ille), plus deux thèmes
anna/i-, déictique lointain et ana/i-, déictique proche dans des adverbes et
composés. Ces thèmes se retrouvent dans les autres langues anatoliennes,
et parfois avec des valeurs divergentes, voire opposées. les faits sont
complexes dans le détail. On peut reconstruire7 plusieurs thèmes, qui sont
comparables à des démonstratifs d’autres langues : *kó-, *obhó-, *é/ó-,
*é/óno-, *e/ou(o)-. Dans les pronoms personnels, le hittite possède, comme
attendu, des pronoms autonomes et des pronoms clitiques. une originalité
est le développement de pronoms clitiques de 3e personne pour référer
au sujet, en plus des formes qui réfèrent, comme dans d’autres langues, à
l’objet, direct ou indirect (accusatif et datif). Ces pronoms clitiques sujets
ne figurent jamais dans des phrases avec verbe transitif. leur emploi avec
les verbes intransitifs est conditionné lexicalement. les verbes intransitifs
dotés de sujets clitiques emploient eš- comme auxiliaire du parfait
périphrastique (verbes inaccusatifs), alors que les autres emploient ḫarkcomme auxiliaire (verbes inergatifs).
En regard, la morphologie verbale présente une simplicité déroutante
pour une langue indo-européenne ancienne, et de fait la plus anciennement
attestée. Deux temps seulement : présent et prétérit, en regard des trois
thèmes aspectuels reconstruits sur la base des langues classiques8 : présent,
˘

˘

6
7
8

Cf. garrett 1990 et Melchert 2011.
Cf. Melchert 2009.
J’emploie à dessein ce terme pour référer aux langues indo-européennes que l’on
apprenait « en classe », à savoir sanskrit (et ses cousins iraniens), grec, latin, gotique,
vieil-anglais, russe (et vieux-slave), lituanien.
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aoriste, parfait. la langue emploie divers thèmes de présent, mais le type
du présent radical thématique est très rare ; les présents thématiques sont
suffixés en *-ske/o-, *-io-. les présents radicaux athématiques sont très fréquents. les verbes redoublés sont assez fréquents, avec divers types de redoublement. bien qu’il n’existe plus d’aoriste comme catégorie, certains
aoristes radicaux athématiques d’autres langues ont été transposés comme
présents. Voix : actif et moyen ; ce dernier correspond au moyen des autres
langues indo-européennes, avec ses diverses valeurs, et fonctionne aussi
comme passif. Deux modes seulement : indicatif et impératif. la 3e sg.
impér. act. était en anat. *-(t)u, cf. véd. -tu < *-t (désinence dite « secondaire », autrement dit d’injonctif) + particule *u. Surtout, la flexion verbale
se caractérise par l’emploi de deux conjugaisons, dénommées d’après la
désinence de première personne du singulier à l’actif : la conjugaison en
-mi et la conjugaison en -ḫi, qui s’opposent à l’actif du présent, du prétérit
et de l’impératif. Elles ont le même paradigme de moyen. Ce contraste est
indépendant de l’opposition de voix ou de valence (transitif vs intransitif),
indépendant aussi de l’opposition entre type athématique et type thématique
(thème terminé par la voyelle alternante *-e/o-), alors qu’à première vue
les désinences de la conjugaison en -mi correspondent exactement aux désinences actives de la flexion athématique des autres langues, et certainement
du proto-indo-européen.
˘

˘

II. V uE

SOMMAIRE Du TOKHARIEN

§ 5. « Tokharien » est le nom donné par convention à deux langues (A et
b) étroitement apparentées, mais fortement différenciées au cours de plusieurs siècles9. l’intervalle approximatif de datation des documents va du
début du V e siècle jusqu’au xe siècle de notre ère, et la plupart sont situés
entre le VIe et le VIIIe siècles. la langue la plus largement attestée est le
tokharien b, dont on peut désormais restituer la chronologie interne, sur la
base de variations formelles, qui reflètent des évolutions phonétique et
morphologique, ainsi que l’impact de la langue parlée sur la tradition
9

Dans la suite, « tokharien » sera employé comme terme générique pour des faits communs aux deux langues tokhariennes. les faits sont tirés de pinault 2008, où l’on trouvera la bibliographie antérieure.
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scripturaire. Des deux langues, la plus évoluée est le tokharien A, par
rapport à l’état du tokharien commun ou « proto-tokharien », qui est
reconstruit sur la base des deux langues. Du point de vue phonologique, le
tokharien est très usé : une seule série d’occlusives, sourdes, du fait de la
confusion des séries sourdes, sonores et sonores aspirées du proto-indoeuropéen. Il faut poser dans la préhistoire du tokharien une dissimilation
régressive des aspirées (loi de grassmann), indépendante de celle qui s’observe en indo-iranien et en grec. le trait majeur de l’évolution phonologique
est la palatalisation : contraste phonologisé entre consonnes non palatales
et consonnes palatalisées (principalement devant *e, *ē et *i, parfois *i).
formation secondaire d’une opposition entre sourdes et fricatives sonores,
celles-ci apparaissant dans certains contextes, e.g. /p/ vs /-ß-/, /t/ vs /-ð-/,
/k/ vs /-γ-/. pour les occlusives dorsales, confusion des palatales et des vélaires, comme dans les langues centum (voir § 7). les labiovélaires, qui
existaient en tokharien commun, ont été éliminées par étapes dans la plupart
des contextes. les fricatives, appelées laryngales, dont il a été question plus
haut (§ 2), ont disparu, comme dans toutes les autres langues indo-européennes. les faits majeurs de l’évolution du vocalisme, particulièrement
complexe dans le détail, sont les suivants : perte de l’opposition de quantité ;
délabialisation de *o, qui se confond avec le produit de *ē pour le timbre ;
labialisation de *ā ; confusion de *ō et *a, sauf en syllabe finale. Il en est
résulté un système avec opposition d’aperture dans les voyelles centrales :
/ɑ/ *ā vs /ʌ/ *ae vs /ɨ/ *ä. par rapport à l’état tokharien commun, les deux
langues ont encore divergé. les faits de métaphonie (Umlaut) concernent
plusieurs voyelles.
˘

§ 6. Catégories de la morphologie nominale. Trois nombres : singulier,
pluriel et duel, bien que ce dernier soit déjà en recul, à quoi s’ajoute un pluriel distributif, formé par agglutination. Deux genres : masculin et féminin.
Conservation du neutre seulement au singulier des pronoms démonstratifs.
une originalité est la catégorie du genre dit « alternant », suivi par des noms
qui s’accordent au masculin au singulier et au féminin au pluriel : cela résulte de la confusion formelle du neutre avec le masculin au singulier et
avec le féminin au pluriel. De plus, la plupart des noms du genre « alternant » ont des suffixes de pluriel, qui remontent à la restructuration d’anciennes formes de pluriel neutre, avec intégration du suffixe originel du
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thème de base au suffixe de pluriel. le trait le plus frappant du système
nominal concerne les cas, qui se répartissent en deux niveaux10 . 1) Cas
primaires : nominatif, vocatif (seulement en b), accusatif (appelé traditionnellement « oblique »), génitif (en fait génitif-datif), exprimés par des
désinences exprimant à la fois le cas et le nombre. 2) Cas secondaires,
exprimés par des affixes séparables, autonomes pour l’accent, et indifférents
au nombre, ajoutés à la forme d’accusatif, et qui remontent à d’anciennes
postpositions, ou à d’anciennes désinences restructurées. Cinq cas sont
communs aux deux langues : perlatif, allatif, ablatif, comitatif, locatif ; deux
autres s’y ajoutent : causal (seulement en b) et instrumental (seulement en
A). pour le tokharien commun, il est possible de reconstruire un affixe
pour quelques cas : perlatif, allatif, locatif, instrumental, peut-être ablatif.
la distinction entre les cas des deux niveaux se manifeste au plan de
de l’accord. Dans les syntagmes attributifs et dans la coordination, les cas
secondaires ne sont exprimés que par le dernier terme, le précédent étant
à l’accusatif. par conséquent, la morphologie nominale du tokharien se
démarque nettement du type flexionnel des langues indo-européennes
anciennes, et se rapproche du type agglutinant rencontré dans les langues
finno-ougriennes, caucasiques, turques, etc. un autre trait qui ne relève pas
du type indo-européen est le marquage différentiel de l’objet : il existe une
désinence spéciale d’accusatif singulier pour les noms marqués [+ humain],
qui ne présentent pas un accusatif hérité différent du nominatif singulier,
e.g. b saswe « seigneur », acc. sg. säsweṃ, mais b pācer « père », acc. sg.
pātär, par contraste avec b yakwe, acc. sg. de yakwe « cheval ». Du point
de vue phonétique, cette désinence issue de tokh. com. *-n (notée -ṃ dans
les deux langues) ne remonte pas directement à la désinence indo-européenne *-m (*- m̊ après consonne); elle remonte probablement à la finale
*-aenä(n) < *-on- m̊, accusatif sg. d’un dérivé individualisant en nasale.
Il existe une série de pronoms démonstratifs dont le système flexionnel
repose sur le thème supplétif *só/*tó-, connu dans la plupart des autres
langues, indo-iranien, grec, germanique, etc. leurs fonctions reposent
sur un système binaire de deixis, selon la distance par rapport au locuteur.
Dans l’expression de l’anaphore, un paradigme de démonstratif est
en concurrence avec des pronoms personnels clitiques, suffixés au verbe.
10 Cf. pinault, 2011a.
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Si l’on fait abstraction du fait qu’un seul morphème vaut pour les trois personnes du pluriel, l’existence de tels clitiques n’a rien de surprenant en soi.
En revanche, leur position après le verbe demande une explication, ainsi
que leur emploi pour exprimer la détermination possessive (complément
dans un syntagme nominal, objet ou sujet), ainsi que le datif d’agent d’un
nom verbal.
§ 7. par rapport à une morphologie nominale en grande évolution, la
TIONnous morphologie verbale du tokharien a semblé beaucoup plus conservatrice
avions
aux comparatistes, en partie parce qu’elle comporte des thèmes verbaux
deux para- bien distincts, qui s’opposent par les variations apophoniques (alternances)
graphes 6. de la racine verbale, en plus de formations suffixales diverses, qui rappellent
dans l’ensemble celles connues par les autres langues. Cependant, au fur et
à mesure de l’approfondissement de la recherche sur le système verbal, on
a observé des faits qui ne relèvent pas seulement de l’usure du tokharien,
connu à une date relativement tardive, et qui font du tokharien une langue
globalement « médiévale ». Ces faits pouvaient être considérés comme des
archaïsmes, et donc jouer un rôle significatif dans la remise en cause du
modèle brugmannien de l’indo-européen, en relation avec les faits beaucoup
plus surprenants révélés par le hittite. Voix : actif et moyen ; ce dernier est
surtout employé comme déponent, à l’instar des autres langues indo-européennes, rarement en valeur passive. Sur le plan formel, le trait qui a immédiatement frappé était l’existence de désinences terminées par -r dans
la flexion du présent (et du subjonctif) moyen, ce qui rappelait les langues
occidentales, italique et celtique. parce que la morphologie du tokharien a
d’abord été décrite par des indianistes, qui ont emprunté beaucoup aux
catégories du sanskrit, des données plus significatives ont été minimisées.
les descriptions du verbe tokharien ont correctement noté l’opposition entre
un paradigme « de base » (Grundverb) et un paradigme dit « causatif »
(Kausativ) dans la plupart des verbes. En fait, ce terme de « causatif » recouvrait des notions différentes, et il fallait admettre que les thèmes verbaux
dits « de base » pouvaient être eux-mêmes dérivés. Après quelques décennies, il a été reconnu que le verbe tokharien comportait une catégorie supplémentaire, qui était inconnue du type indo-européen : la transitivité, qui
était marquée dans les thèmes verbaux par divers procédés formels (suffixation, accentuation initiale, palatalisation, etc.). la valeur proprement

ATTEN-
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causative est simplement une application de la fonction transitive. le
système verbal distingue quatre modes : indicatif, subjonctif, optatif,
impératif. Cela semblait faire du tokharien une langue relativement conservatrice, puisque la distinction entre subjonctif et optatif ne s’observe plus
que dans peu de langues (indo-iranien et grec). En fait, le subjonctif est un
second présent, doté de valeurs modales : sa formation reflète très rarement
celle du subjonctif des autres langues indo-européennes ; de plus, il existe
un seul thème pour le subjonctif et l’optatif, sans contraste d’aspect
(présent, aoriste, parfait). le thème de subjonctif occupe une place centrale
dans l’organisation de la conjugaison, et sa formation reste un problème
majeur. l’opposition de temps existe seulement à l’indicatif : présent, imparfait, prétérit. l’imparfait est formé avec le suffixe d’optatif ajouté au
thème de présent ; le même suffixe, ajouté à un thème de subjonctif, donne
l’optatif. Ce suffixe est issu du suffixe indo-eur. *-iéh1-/*-ih1- d’optatif.
l’emploi de l’optatif pour exprimer le prétérit habituel ou itératif est un fait
connu par d’autres langues de la même aire, notamment les langues moyeniraniennes. les thèmes de présent sont très divers, et l’on y retrouve des
types déjà connus. le présent radical thématique est relativement peu fréquent, bien que les finales de présent radical athématique soient en partie
déjà thématisées. les présents en *-ske/o- ont été très productifs, ainsi que
ceux en *-ie/o-, mais ce dernier suffixe est occulté en partie par divers phénomènes (assimilation, contraction). les thèmes de prétérit continuent ceux
de l’aoriste indo-européen. le prétérit a des désinences spéciales, mélange
des désinences indo-européennes d’aoriste et de parfait. le thème du parfait
indo-européen est reflété (en partie) par le participe prétérit : redoublement
et suffixe *-uos-/*-us-. le participe prétérit est employé, avec ou sans
copule, pour former un parfait périphrastique, dont la valeur d’accompli
se distingue de celle du prétérit. les noms verbaux sont assez nombreux,
mais ils ne font pas du tokharien une exception parmi les autres langues de
la famille, puisqu’on y retrouve des suffixes connus par ailleurs.
˘

˘

˘

˘
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III. q uESTIONS

DE pHONOlOgIE

ET TOuRNANT STRuCTuRAlISTE

§ 8. un problème récurrent de la phonologie indo-européenne réside
dans le nombre d’ordres des occlusives dorsales (ou « tectales »). Selon la
théorie dominante au début du xxe siècle, le proto-indo-européen possédait
trois ordres d’occlusives dorsales : palatales (*k, *g, *gh ) vélaires (*k, *g,
*gh) et labio-vélaires (*k ṷ, *g ṷ, *g ṷh). les langues centum (italique, celtique,
germanique, grec) confondent les palatales et les vélaires, et conservent,
au moins dans un premier temps, les labio-vélaires. les langues satəm
(indo-iranien, arménien, baltique, slave, albanais), ainsi nommées d’après
le nom avestique pour « cent », confondent les vélaires et les labio-vélaires ;
les palatales tendent à y donner des affriquées ou des sifflantes. Cette
opposition était vue comme une isoglosse, dans la mesure où les langues
centum sont situées à l’ouest, alors que les langues satəm sont majoritairement situées à l’est, le cas de l’albanais mis à part. Des deux « nouvelles »
langues, le tokharien commun appartient clairement au type centum :
e.g. tokh. b kante, A känt « cent » < *käntae < *km̊tóm, b käm-, A kum< *kwäm- < *g ṷm̊- de la racine *g ṷem- « venir », b kuse, A kus (pronom
relatif-interrogatif) < *kwäsæ < *k ṷiso, cf. lat. quis, hitt. kuiš, etc. puisque
le tokharien est la langue la plus orientale de la famille, cela suffisait
à remettre en cause la base géographique de cette isoglosse. D’autre
part, le hittite est de toute évidence du type centum : e.g. kard- « cœur »,
cf. lat. cord-, v. irl. cride vs arm. sirt, lit. širdìs ; gēnu- « genou », cf. gr.
γόνυ vs véd. jā́inu, iukan « joug » < *iugóm ; kuen- « tuer » < *g ṷhen-, kuiš
« qui » < *k ṷi-s. le déchiffrement des autres langues anatoliennes
a compliqué la vue d’ensemble. Il est apparu que la branche louvite présente
des traitements du type satəm : louv. cun. ziyari < *kei-o-r(i) « gésir »,
cf. véd. śáye, gr. κεῖται, louv. cun. za/i- « ceci » < *ko-/*ki-, cf. lit. šís,
louv. cun./hiér. zār-za/zart- « cœur » < kēr/ kr d-, louv. hiér. azu(wa)-,
˚
lyc. esbe- « cheval », cf. véd. áśva-, lat. equus < *(h1)ekuo-, vs louv. cun.
kišā(i)- « peigner » < *kĕ-s, cf. v. sl. česati, etc. les débats qui ont suivi
ont permis de démontrer que l’anatolien commun possédait encore les
trois ordres d’occlusives dorsales. Alors que le hittite est devenu du
type centum, le louvite et le lycien présentent, avant la confusion des
palatales et des vélaires, une palatalisation conditionnée des palatales,
devant voyelle palatale et devant la semi-voyelle * u (mais pas devant la
˘
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voyelle *u)11. Il faut donc voir le contraste entre centum et satəm sous un
autre jour. En fait, dans plusieurs branches (indo-aryen, arménien, albanais)
des langues satəm, on constate que les vélaires et les labio-vélaires étaient
encore distinguées dans certains contextes, et certaines langues (baltique,
slave) ont des traitements du type centum. les langues indo-européennes
sont devenues centum ou satəm au cours de leur développements respectifs
et indépendants. Ce trait ne définit pas une communauté dialectale12.
Il arrive que l’anatolien et le tokharien s’accordent pour contraindre à une
remise en cause de solutions phonétiques qui étaient plus ou moins acceptées, même si elles appartenaient objectivement aux marges de la reconstruction. pour rendre compte des correspondances du type13 Ks : KT
(cf. véd. kṣám- : gr. χθών « terre », véd. ŕ kṣa- : gr. ἄρκτος « ours », véd.
˚
kṣi- : gr. φθι- « périr »), on avait extrapolé l’existence de groupes du type
*Kþ (sourde *kþ, sonore aspirée *ghðh, etc.), avec une fricative interdentale
« THORN » *þ [θ], qui se rencontrait uniquement après occlusive dorsale,
ce qui restait problématique, surtout dans un système qui comportait seulement la sifflante dentale *s (et son allophone voisé *[z]). Cette hypothèse
n’était qu’un expédient parmi d’autres, comme les occlusives dorsales à
explosion sifflante. le hittite et le tokharien ont montré ensemble que les
séquences en question remontaient à des séquences du type TK, cf. hitt.
dēgan-/dagan- « terre », et son correspondant tokh. A tkaṃ, b keṃ (< tokh.
com. *tkaen)14 et aussi hitt. ḫartagga- [xartka-] « fauve », sinon « ours ».
le premier de ces mots, qui présente un degré plein *TeK- au thème fort,
s’est révélé très important, parce qu’il reflète un type de paradigme flexionnel qui jouait un rôle crucial dans le système de la proto-langue ; il est
désormais reconstruit comme *dhégh-om-/*dhgh-m-, locatif singulier
*dhĝh-ém(-i). Il reste à comprendre comment a évolué la séquence originelle
*TK, par métathèse ou par formation d’une affriquée, avec des simplifications conditionnées par la suite dans les autres langues, sans qu’il soit
nécessaire de poser un stade intermédiaire *Kþ. En tout cas, il est clair que
le problème a changé complètement de face.
˘

˘

11
12
13
14

Melchert 1987 et 2011.
Voir aussi Kümmel 2007 : 312-327.
K = occlusive dorsale et T = occlusive dentale.
Il est apparu récemment que le tokh. b archaïque avait la forme attendue tkeṃ.
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§ 9. le bouleversement le plus considérable dans la reconstruction
phonologique est venu avec la « théorie des laryngales ». En l’occurrence,
le hittite apporta la confirmation d’hypothèses élaborées à la suite de la
déduction par ferdinand de Saussure dans son mémoire génial (1879) de
« coefficients sonantiques » qui étaient reflétés, quand ils étaient placés
entre deux segments non syllabiques, par des voyelles brèves dans les
langues conservatrices (/i/ en sanskrit, /a/ dans la plupart des langues, mais
en grec /e/, /a/, /o/, et qui rendaient compte des voyelles longues correspondantes /e:/, /a:/, /o:/ quand ils étaient placés après la voyelle fondamentale *e et devant consonne. Saussure lui-même avait posé deux coefficients
(notés *A et * ), qu’il considérait comme des quasi-sonantes, à l’instar
des liquides et des nasales, formant avec les voyelles précédentes une sorte
de diphtongue. les voyelles brèves issues de ces phonèmes entre deux
consonnes (ou entre début de mot et consonne, ou entre consonne et fin de
mot) correspondaient à ce qui était considéré jusqu’alors comme le « schwa
indogermanicum » (*ə) de l’indo-européen selon les néo-grammairiens.
peu de temps après, il est apparu plus rationnel de poser un troisième phonème (noté *e), qui avait des effets strictement parallèles à ceux des deux
autres15. D’autres points faibles de la théorie saussurienne ont été corrigés
par Hermann Möller (alias Møller), qui était aussi sémitisant, et à qui l’on
doit la caractérisation de ces phonèmes comme des consonnes obstruantes,
rapprochés de consonnes postérieures des langues sémitiques, et finalement
dénommées pour cette raison (à partir de 1911) « laryngales »16. un peu
plus d’une décennie après le déchiffrement du hittite, Jerzy Kuryłowicz
proposa, sur la base de rapprochements étymologiques, d’identifier la (ou
les) consonne(s) notées en hittite par ḫ-, -ḫ(ḫ)- avec les trois allophones
consonantiques de *e, *A, *O (= * saussurien), notés * 1, * 2, * 3 ; les
voyelles respectives seront dès lors notées *ə1, *ə2, *ə3, reflétées par les
trois timbres vocaliques du grec. En plus de cette identification, Kuryłowicz
montra17 que cette hypothèse permettait d’expliquer un nombre conséquent
Ô

ĕ

ĕ

ĕ

Ô

15 l’idée fut commune à plusieurs savants au cours des années 1879-1880 : August fick,
Hermann Möller et Saussure lui-même, comme je l’ai montré récemment, cf. pinault
2012.
16 les premières décennies de la recherche ont été analysées par Szemerényi 1973.
17 Dans une série d’articles publiés en 1927 et 1928, et dans son livre synthétique de
1935.
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de faits demeurés obscurs, notamment en indo-iranien et en grec. Certains
faits (aspiration ou sonorisation d’une occlusive précédente) relevaient des
laryngales en tant que consonnes. ladite « théorie des laryngales » a connu
très rapidement certains excès, selon deux voies. Dans une optique néogrammairienne, on a tenté d’expliquer par des traits phonétiques supposés
des laryngales nombre de phénomènes dans diverses langues, mais de façon
très ponctuelle. Symétriquement, selon une optique rigoureusement structuraliste, on a voulu étendre aux laryngales les corrélations connues pour
les autres phonèmes (voisement, appendice labio-vélaire, palatalisation),
en sorte que la multiplication des laryngales aurait permis d’éliminer
entièrement la voyelle *a du système phonologique, qui était réduit à une
seule voyelle *e, et à son allophone *o dans l’apophonie. Cependant,
la visée structuraliste a connu un effet plus décisif et plus durable dans le
domaine de la morphologie, en fait dans la continuité de l’œuvre de
Saussure, qui ambitionnait de reconstruire l’apophonie, donc le système
d’alternances de la proto-langue. la reconstruction des laryngales permettait de réviser la reconstruction des racines, autrement dit des morphèmes
lexicaux, base des noms et des verbes. l’indo-européen brugmannien devait
opérer avec des racines de types très divers. Après les découvertes de
Kuryłowicz, il était désormais assuré que les racines commençaient et se
terminaient toutes par consonne : les racines à voyelle brève initiale commençaient en réalité par laryngale + voyelle, la laryngale pouvant expliquer
le timbre pris par cette voyelle ; les racines à voyelle longue finale se terminaient en réalité par voyelle + laryngale, etc. Ce nouveau point de vue
structural sur la racine indo-européenne a trouvé son aboutissement esthétique et classique dans la thèse d’émile benveniste (1935). Sans nous
attarder sur les reconstructions précises obtenues par ce moyen, il importe
de noter le lien étroit entre la théorie des laryngales et les structures morphologiques, car tous les morphèmes, les suffixes et les désinences aussi
bien que les racines peuvent contenir des laryngales. paradoxalement, cette
ubiquité des laryngales allait de pair avec une notation des morphèmes qui
étaient et qui restent notoirement algébriques, bien que les sigles aient
changé au cours du temps : * 1, * 2, * 3 remplacés par *H1, *H2, *H3, puis
*h1, *h2, *h318. les laryngales ne sont plus considérées comme des
ĕ

ĕ

ĕ

18 la notation agnostique *H ou *hx est employée pour une laryngale dont le numéro ne
peut pas être précisé.
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sonantes, mais le mécanisme de leur prétendue « vocalisation » n’est pas
entièrement compris dans le détail19. la « théorie » des laryngales a fini par
s’imposer20 vers la fin des années 1960, avec différentes variantes, relatives
au nombre des laryngales et à leurs effets. Néanmoins, il a fallu encore du
temps pour que les manuels des diverses langues indo-européennes consacrent un chapitre complet au développement des laryngales, sur le même
plan que les autres phonèmes reconstruits. Après une période de floraison
enthousiaste simultanée avec le développement du structuralisme en linguistique indo-européenne, est venue une période, qui n’est pas encore terminée, de vérification philologique des reflets des laryngales dans les
différentes langues, sous la forme de monographies. Inévitablement, il n’y
a pas de consensus sur un certain nombre de points, par exemple sur les reflets de *h3 en anatolien, alors qu’il est généralement admis que *h1 a déjà
disparu et que *h2 est la laryngale la mieux conservée. Nous sommes dans
une phase de normalisation, en sorte que la description des laryngales ne
peut plus être conçue comme une « théorie », une sorte d’appendice à la
reconstruction du système phonologique. la description des développements des laryngales consiste, comme pour les autres phonèmes reconstruits, en hypothèses soumises à une vérification permanente. la plupart
des chercheurs actuels retiennent trois laryngales, non par routine, mais
parce qu’il n’est pas nécessaire d’en reconstruire davantage, et surtout parce
que les faits grecs qui justifient cette triade sont confirmés indépendamment
par les faits d’autres langues21. Surtout, les paragraphes qui suivent vont
19 Sur l’interprétation des laryngales comme des fricatives vélaires ou uvulaires, ce qui
n’exclut pas qu’elles aient connu une évolution vers des pharyngales ou des glottales,
cf. Kümmel 2007, p. 327-336.
20 une étape significative fut le volume collectif édité par Winter (1965), à partir d’un
colloque tenu à Austin (Texas) en 1959. bilan actuel dans Mayrhofer (1986, p. 121150) et Meier-brügger (2010, p. 236-255).
21 Il ne faut pas s’attendre à l’unanimité dans ce domaine. Il suffit par exemple de comparer les présentations du développement des laryngales en hittite et en anatolien par
Melchert (1994) et Kloekhorst (2008). le premier auteur incarne l’école américaine
de l’East Coast, qui a intégré et prolongé le système de Kuryłowicz et benveniste, par
l’intermédiaire de Watkins, alors que le second représente l’école de leide. Cependant,
tous deux reconstruisent trois laryngales, selon le courant international dominant, et
sur ce point au moins ils se distinguent de puhvel (1991) qui reste fidèle, dans son
dictionnaire étymologique du hittite, au programme « structuraliste » des années 1960,
avec six laryngales.
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montrer que les laryngales sont présentes dans un grand nombre de catégories morphologiques, en sorte qu’on ne peut pas argumenter sur les effets
des laryngales sans s’appuyer sur des reconstructions correctes des morphèmes et des processus morphologiques, flexion et dérivation. Cela dit, il
est avéré que la compréhension de certains effets des laryngales pourrait
progresser si l’on pouvait préciser davantage leurs traits articulatoires.
IV. quESTIONS DE MORpHOlOgIE
NOMINAlE

§ 10. Nous avons relevé plus haut (§ 3) que nombre de catégories reconstruites pour le proto-indo-européen étaient absentes de l’anatolien. Ce fait
a suscité des réactions qui sont en gros de trois types. 1) l’anatolien ne possède pas ces catégories parce qu’il les a perdues22. Il faut déployer une
ingéniosité certaine pour faire entrer l’anatolien dans le cadre brugmannien,
défini essentiellement sur la base de l’indo-iranien et du grec, il est vrai
décrits de manière beaucoup plus approfondie que les autres langues. Ainsi
s’expliquerait la « pauvreté » de la morphologie anatolienne. 2) l’anatolien
est plus archaïque que toutes les autres langues indo-européennes, et il
reflète un état d’une proto-langue où les catégories en question n’existaient
pas. Si l’on transpose cette vue dans un arbre généalogique, l’anatolien ne
serait plus une branche « fille » de la famille indo-européenne, mais une
branche « sœur », issue d’une proto-langue qui a été baptisée par Sturtevant
(1926, 1933) « Indo-Hittite », terme qui s’est démodé. 3) une troisième
position, plus réaliste, n’est pas seulement un compromis entre les deux
précédentes : l’anatolien, comme toutes les autres langues, comportait
un dosage original d’archaïsmes et d’innovations. De fait, la seconde
hypothèse partage avec la première l’acceptation de la reconstruction
néo-grammairienne de l’indo-européen. la seule différence est que l’indoeuropéen commun brugmannien est situé à un nœud inférieur de l’arbre
généalogique inversé. les dernières décennies ont vu une certaine inflation
terminologique. Au terme « Indo-Hittite », il est loisible de préférer « protoIndo-European », dont les deux branches seraient l’anatolien d’une part,
et l’indo-européen « nucléaire » (Core Indo-european selon Melchert),
22 Hypothèse de « perte », ou « effacement », en allemand schwundhypothese.
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ou « restant » (Restindogermanisch selon Eichner). l’absence apparente de
certaines catégories en anatolien et leur présence, d’ailleurs non univoque,
dans les autres langues, reflètent des degrés différents de grammaticalisation23. En tout cas, les faits anatoliens nous obligent à remettre en cause,
dans certains domaines, la reconstruction du proto-indo-européen, et des
restructurations plus substantielles doivent être admises pour expliquer les
faits des langues de l’indo-européen « restant ». Cette optique est souvent
combinée avec une vision des divergences entre les langues non pas
sous la forme d’un « éclatement » à partir du point de départ protoindo-européen, mais comme des détachements échelonnés de la « souche »
indo-européenne, qui continuait son évolution. Dans ce type de schéma,
l’anatolien se serait détaché en premier, et le tokharien en second, puis
en troisième un groupe dont seraient issus l’italique et le celtique, etc.24.
En dehors de la première place de l’anatolien, l’ordre de départ des autres
branches reste très douteux, et repose sur des arguments parfois faibles, notamment quand ils reposent sur l’analyse étymologique de quelques mots
seulement. On ne peut pas nier qu’il existe, dans le domaine du lexique,
des affinités entre l’anatolien et le tokharien, et de ces deux branches avec
les langues du nord-ouest : italique et celtique notamment25. le cadre de
cette contribution ne permet pas de reprendre le dossier. J’ai préféré commenter des faits qui relèvent de la morphologie, puisque cela reste le cœur
de la reconstruction indo-européenne.

23 la bibliographie sur ce thème est abondante, cf. Oettinger (1986), Melchert (1998),
zeilfelder (2001), Rieken (2009). En fait, les schémas évoluent avec les progrès de la
reconstruction interne.
24 Ce type de groupement s’appuie parfois sur un algorithme auquel on soumet un ensemble de données (phonologiques, morphologiques, lexicales), cf. Ringe et al. 2002.
Cette démarche n’a pas de valeur heuristique, puisqu’elle intègre des reconstructions
externes qui sont considérées comme acquises, bien qu’elles soient souvent fragiles,
et à l’occasion fausses. Elle ne relève pas de la linguistique historique. la qualité du
résultat (output), à savoir le groupement en dialectes, dépend entièrement de la fiabilité
et de l’extension des données (input).
25 Cf. puhvel 1984.
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§ 11. problème du genre féminin. le tokharien présente des reflets des
deux suffixes indo-européens de féminin : *-eh2- pour les noms thématiques, *-ih2-/*-iéh2- (type véd. devī´ - « déesse ») pour les noms athématiques. En anatolien, le second suffixe est inconnu26. le suffixe *-eh2- ne
sert pas à former des adjectifs de genre féminin ; il est étranger à tout phénomène d’accord. Il fournit principalement des abstraits et des collectifs,
cf. hitt. wārra- nt., louv. warraḫ-it- « aide ». Il figure aussi dans des pluralia
tantum : warpa nt. « enclos » < *uorbh-eh2. par ailleurs, les finales de neutre
pluriel et de collectif présupposent l’emploi d’une désinence *-h2 de pluriel,
cf. alpa « nuée » (déjà cité plus haut § 3) < *albhe-h2, widār (nom.-acc. pl.
de wādar, neutre) « eaux » < *uédōr < *uédor-h2. le plus souvent, ce
suffixe disparaissait par loi phonétique en position finale, voir les exemples
déjà cités et le nom hérité ḫāššā- « foyer », superposable à lat. āra,
fém. « autel », < *h2eh1s-eh2-, mais avec addition de *-s (animé) au
nominatif singulier, hitt. ḫāššāš. Comme dans d’autres langues, une finale
*-eh2- apparaît dans des dérivés animés à valeur individualisante, e.g. lyc.
kumaza-, masc. (nom. sg. °a) « prêtre », adj. louv. cun. wašḫazza- « sacré ».
En anatolien, il n’y avait donc pas de suffixe de féminin, mais le féminin
(sexué) pouvait être marqué par un pseudo-suffixe, issu en fait de l’apposition d’un nom de la « femme », anat. *-s(a)ra- < proto-indo-eur. *sór-,
cf. hitt. išḫa- « maître, seigneur » : išḫa-šš(a)ra- « maîtresse, dame », louv.
adj. possessif nānašri(ya)- sur nāna-šra/i-* « sœur » vs nāna/i- « frère »,
originellement issu d’un syntagme du type lat. lupus fēmina. Ce nom de la
« femme », remplacé dès l’anatolien par un autre nom, *g ṷón-/*g ṷén- et
*g ṷén-h2-/*g ṷn-éh2- (hitt. kuwan(a)-*, kuwanša-, kuwašša-, louv. cun.
wānā-, wanatti-), a servi aussi à former, dès la proto-langue, le féminin des
numéraux « trois » et « quatre », *tri-sr-és et *k ṷétesr-es, reflétés en indoiranien et en celtique, et le nom de parenté *sué-sor- « sœur », reflété dans
la plupart des langues. Il est acquis que le proto-indo-européen commun, à
l’instar d’autres langues, pouvait recourir à d’autres procédés que la dérivation pour exprimer le féminin, en l’absence de genre féminin. l’anatolien
a confirmé que le proto-indo-européen n’avait que deux genres, animé et
neutre (= non animé) ; ce résultat pouvait être déduit par reconstruction interne sur la base de l’indo-européen « restant. le féminin aurait donc
˘

˘

˘

˘

˘

26 Malgré des tentatives pour le retrouver dans certains thèmes en -i- du hittite et du louvite ; elles sont désormais obsolètes, cf. Rieken 2005.
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émergé du fait d’une scission post-anatolienne dans le genre animé, dès que
le genre féminin fut doté de marques dérivationnelles qui l’opposaient au
genre masculin. Sur ce point précis, la parenté éventuelle du morphème *h2- qui figure dans les deux suffixes de féminin *-eh2- et *-ih2-, avec le suffixe *-(e)h2- qui fournit des abstraits, des collectifs, etc. reste un problème
pour lequel les solutions proposées ne font pas consensus27. la période récente a vu cependant des progrès dans la réflexion sur la notion de « compréhensif » (ou set plural), qui serait préférable à celle de collectif, et sur
le processus d’individualisation, qui pouvait être exprimé par divers morphèmes, dont *-(e)h2-. On ne peut plus se contenter d’affirmer l’existence
d’une formation de collectif/abstrait, fléchie au singulier d’après l’accord
avec le verbe (règle gr. att. τὰ ζῷα τρέχει, qui est loin d’être prouvée pour
l’indo-européen), et de genre féminin.
§ 12. le système casuel du proto-indo-européen est parfaitement établi,
avec huit cas : nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, instrumental, ablatif, locatif. On observe un syncrétisme de certains cas : génitif-ablatif au
singulier de la flexion athématique, datif-ablatif au pluriel. Au duel, on reconstruit encore moins de désinences : en plus d’une forme commune pour
le nominatif, l’accusatif et le vocatif, on doit admettre un syncrétisme du
génitif et du locatif, d’une part, du datif, de l’instrumental et de l’ablatif,
d’autre part. Dans l’indo-européen brugmannien, on constatait déjà un certain flottement dans la reconstruction de certaines désinences et la porosité,
dans plusieurs langues, des désinences des cas dits « concrets » (circonstants) avec des suffixes d’adverbes. De ce point de vue, le tokharien
n’apporte rien de nouveau, en raison de sa restructuration complète du
système casuel. par contre, l’anatolien oblige à une remise en cause
plus drastique, notamment pour les désinences de pluriel : datif pl. hitt.
-aš < *-os vs dat.-abl.*-bh(i)os, *-mos, instr. *-bhi(s), *-mi(s) dans le reste
de l’indo-européen. On peut supposer désormais que des suffixes adverbiaux à valeur dimensionnelle (*-bhi, *-is, *-m) se sont combinés avec la
˘

27 Cf. pinault 2011b, p. 130-157.
28 Cf. Jasanoff 2009, p. 138-144, et, de façon plus ambitieuse, Melchert & Oettinger
2009.
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désinence *-os et influencés entre eux avant d’être grammaticalisés comme
désinences28. Cette désinence primitive *-os fut remplacée dans l’indoeuropéen restant parce qu’elle se confondait en partie avec d’autres finales :
gén.-abl. sg. *-os, nom. sg. animé *-o-s, nom.-acc. sg. *-os. par voie de
conséquence, la finale énigmatique *-ōis (véd. -aiḥ, av. -aiš, gr. -οις, lit.
-aĩs, lat. -īs, etc.) d’instrumental pluriel de la flexion thématique, qui provient de la déclinaison pronominale devient explicable, par l’addition de
cette finale adverbiale *-is à un thème de collectif, en l’occurrence *tói-,
qui est présent dans la plus grande partie de la flexion. Davantage, ce thème
était la forme de collectif nom.-acc. *tói, remplacée en dehors de l’anatolien
par *téh2, avec une finale tirée du neutre des noms. Cependant, cette finale
de collectif en *-oi survit dans le nom. pluriel masculin des pronoms (véd.
té, av. tōi, gr. τοί, etc.), étendu aux noms dans une partie des langues, et accompagné de l’accusatif *-o-ns. Seul l’anatolien conserve le stade intermédiaire du processus, avec une finale de nom.-acc. neutre pluriel identique à
celle du nom. pluriel animé, e.g. hitt. sg. nom. animé apāš, nt. apāt, acc.
animé apūn, nt. apāt vs pl. nom. animé apē, acc. apūš, nt. nom.-pl. apē.
Toutes les autres langues ont refait la forme du neutre pluriel sur le modèle
des noms29.
˘

˘

˘

˘

§ 13. Dérivation nominale. Des formations rares dans l’indo-européen
brugmannien sont devenues productives en anatolien. le type hétéroclitique
en *-r/n- est reflété par 1) des noms du vocabulaire de base, le plus souvent
non motivés, 2) par des noms abstraits, souvent concrétisés, qui sont devenus productifs, dans des suffixes complexes de structure *-(V)C(e)r/n-,
cf. hitt. -ātar/-annaš, -eššar/-ešnas, -āwar/-aunaš, -mmar/-mnaš, -šar/-šnaš.
les noms du premier type sont peu nombreux, mais d’emploi fréquent dans
les autres langues : eau, feu, sang, tête, lait, urine, foie, aile, mot, temps,
etc. Cette partie du lexique est aussi représentée en tokharien, à titre de
vestige. Cependant, la productivité en tokh. com. des suffixes *-uor et
*-un̊n-io- (issus de l’hétéroclisie), e.g. b malkwer « lait », prakrauñe « solidité » (sur l’adjectif prākre), pour former des abstraits/collectifs est parallèle en quelque sorte aux faits anatoliens. les noms athématiques en *-l
(éventuellement hétéroclitiques, *-l/n-), sont très rares dans l’ensemble de
˘

˘

29 Jasanoff 2009, p. 143-148.
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l’indo-européenne « restant » : le seul qu’on puisse reconstruire en détail
est celui du « soleil ». Mais ce type est bien représenté dans les « nouvelles »
langues : hitt. išḫiyal- « lien », louv. siḫwal- « lampe », *edual- présupposé
par hitt. idālu-, louv. adduwal(i)- « mauvais », tokh. b pikul, pl. pikwala
« année », camel, pl. cmela « naissance », eṅkäl « passion ». De plus,
il existe un suffixe complexe de nom d’action tokh. com. *-ælmae par
combinaison < *-ol-mo-, e.g. b syelme « sueur », wpelme « tissu », yśelme
(A yśaläm) « désir ». Il présuppose une certaine productivité des noms en
*-ol-, dont la structure serait parallèle à celle des noms originellement
neutres en *- uor-, *-os-, etc. En tokharien, le suffixe de noms d’agent
en *-ter- ou *-tor- est inconnu, et probablement aussi celui des noms
d’instrument en *-tro-, alors que ces suffixes ont laissé quelques reflets
en anatolien. les formations de nom d’action qui sont productives ne sont
pas celles des autres langues (grec, latin, indo-iranien, etc.) : *-eh2-, *-ti-,
*-tu-, *-e/os-, *-men-. Néanmoins, certaines de ces formations se sont
développées en anatolien sous des formes élargies ou combinées, ce qui est
finalement banal : -ātar, -āwar, -uzzi-, -ššar, -ašti-, -umar/-umn-, etc.
˘

˘

§ 14. un point qui est à mi-chemin de la dérivation et de la syntaxe est
la variation d’intensité dans les adjectifs, qui se manifeste par l’existence
de formes spéciales de « comparatif » et de « superlatif » dans plusieurs
langues. l’indo-européen « restant » oppose deux types de formations adjectivales : type primaire en *- ios-/*-is-, superlatif *-is-to- ou *-is- m̊movs type secondaire en *-tero-, superlatif *-tm̊mo-. le premier type est totalement inconnu du tokharien et de l’anatolien. les deux ont cependant, dans
des adjectifs et des adverbes, des reflets du suffixe différenciatif en *-ter
ou *-er, thématique *-tero-, *-ero-, précisément dans la situation originelle
de dérivation à partir d’adverbes de position. En fait, il apparaît qu’on ne
peut pas projeter le type primaire et le type secondaire dans la même synchronie indo-européenne. l’emploi du type secondaire pour la dérivation
adjectivale est plus récent. Il est probable que le proto-indo-européen
n’avait pas de suffixe spécifique pour l’intensité de l’adjectif. la comparaison était exprimée par divers moyens, qui ont été grammaticalisés dans
les différentes langues. En dépit des apparences, et en dépit du rôle joué
par l’ablatif dans les langues classiques, il n’y avait pas non plus de cas
spécialisé pour le complément du comparatif, et plusieurs cas pouvaient
˘
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exprimer un rapport comparatif en combinaison avec un adjectif « positif ».
Si le suffixe alternant *-ios-/*-is- était déjà apparu en proto-indo-européen,
il était peut-être encore à l’état naissant, et ne concernait qu’un nombre limité de lexèmes. par conséquent, on pourrait comprendre que l’anatolien
et le tokharien l’aient perdu, parce que son emploi pouvait sembler redondant par rapport à d’autres formations adjectivales qui adoptaient une valeur
secondaire d’intensité dans la construction avec un référent exemplaire (e.g.
« plus doux que le miel »).
˘

V. q uESTIONS

DE MORpHOlOgIE VERbAlE

§ 15. l’anatolien et le tokharien possèdent des désinences verbales en -r
dans la flexion du moyen. Cela les associe avec une partie des langues :
celtique, italique, phrygien, arménien. les autres langues emploient des
désinences moyennes primaires du type 3e sg. *-(t)oi, 3e pl.*-ntoi, *-roi :
grec, indo-iranien, germanique et albanais. De plus, en tokharien et en anatolien, les désinences en -r(V) sont propres à la flexion primaire : c’était
probablement la situation primitive. Autrement dit, *-r est la marque primaire en regard de *-i dans une autre partie des langues. Il s’agit d’une particule déictique ajoutée aux désinences moyennes de base 3e sg. *-o et *-to,
etc. la 3e pl. originelle en *-ro a été remplacée par *-nto (qui est évidemment basée sur la désinence active *-nt), ou par *-ntro, par croisement avec
*-nt. Dans une autre partie des langues, les désinences de 3e sg. *-o +i et
*-to+i sont évidemment formés par l’emploi de la marque *-i des
désinences primaires actives, 3e sg. *-t +i, 3e pl. *-(e/o)nt +i, etc. la contamination des deux types s’est poursuivie à divers niveaux, comme le montre
la finale hitt. -ri (< *-r +i), qui a remplacé -r voué à s’amuïr quand la syllabe
précédente était inaccentuée, e.g. hitt. kitta « il gît » < *kíttar < *kéi-to-r.
Dès lors, on peut admettre que le type en 3e sg. *-to-r est structurellement
plus archaïque, et que les langues avec *-to-i, qui présentent un stade plus
avancé de nivellement sous l’influence des désinences actives sont plus
« modernes ». Mais faut-il en conclure de façon absolue à une isoglosse,
parce que ces langues auraient innové en commun ? On pourrait aussi
concevoir que le proto-indo-européen employait des particules déictiques
diverses pour marquer les désinences moyennes, et même que ces particules
˘

˘

˘

˘

˘
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coexistaient avec d’autres procédés, comme des adverbes de temps. leur
emploi n’aurait été grammaticalisé que dans une phase ultérieure. Il n’empêche que cela confirme l’affinité dialectale du hittite et du tokharien avec
les langues occidentales. Mais il faut renoncer à l’idée simpliste de la « parenté » du tokharien avec l’italique et celtique, qui devint un topos de la tokharologie, immédiatement après le déchiffrement du tokharien, mais avant
la découverte du hittite.
§ 16. problème de la conjugaison hittite (et anatolienne) en -ḫi. On
peut dire sans exagérer que c’est devenu un point crucial de la reconstruction indo-européenne. Voyons de façon simplifiée l’inventaire des désinences.
Présent actif : conj. en -mi, sg. 1. -mi, 2. -ši, 3. -zi (< *-ti), pl. 1.
-weni, 2. -teni, 3. -anzi (< *-(e/o)nti) vs conj. en -ḫi, sg. 1. -ḫi
(< *-ḫai), 2. -tti (< *-tai), 3. -i (< *-e), pluriel comme supra.
Prétérit actif : conj en -mi, sg. 1. -un (< *-m̊ ), 2. -š, 3. -t, pl. 1.
-wen, 2. -ten, 3. -er (remplace *-end) vs conj. en -ḫi, sg. 1. -ḫun
(*-ḫa, *-ḫu), 2. -ta, 3. -š, pl. 1. -wen, 2. -ten, 3. -er/-ar (< *-ēr,
*-r).
˚
Présent moyen : sg. 1 -ḫḫa(ri), -ta(ti), -ari/-a/-tta(ri), pl. 1. wašta(ti), 2. -ttuma, 3. -anta(ri).
Prétérit moyen : mêmes formes sans -ri.

la comparaison avec l’inventaire des désinences de l’indo-européen
« restant » est éloquente. les désinences de la conjugaison en -mi
correspondent évidemment à celles de l’actif athématique : secondaires sg.
1. *-m/*-m̊, 2. *-s, 3. *-t, pl. 3. *-(e/o)nt, primaires sg. 1. *-mi, 2. *-si, 3.
*-ti, pl. 3. *-(e/o)nti. par contre, les correspondants éventuels de la conjugaison en -ḫi sont multiples, et de surcroît non univoques.
Désinences du moyen athématique : sg. 1. *-h2e, 2. *-th2e, 3. *-o,
remplacée par *-to, pl. 1. *-medhh2, 2. *-dh(u)ue, 3. *-ro/*-nto.
Désinences du parfait actif :
sg. 1. *-h2e, *-th2e, *-e, pl. 1. *-me(s/n), 2. *-(t)e, 3. *-ēr (< *ers), *-rs.
˘

˚
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Désinence du présent athématique actif 1re sg. : *-ō < *-o-h2, apparentée
à *-h2e ? Je mentionne seulement en passant l’hypothèse30 que le présent
(et l’aoriste) thématique actif proviendrait finalement d’un présent (et aoriste) athématique, avec les désinences de la conjugaison en -ḫi, donc 3e sg.
en *-e, réinterprétée ensuite en *-e + ø (désinence zéro), puis recaractérisée
en *-e-t, avec la désinence de l’autre conjugaison. D’après ses affinités avec
les désinences du parfait et du moyen, les solutions pour l’origine de la
conjugaison en -ḫi étaient plus ou moins prévisibles31. 1) Elle provient du
parfait. une variante verrait comme source une catégorie de « statif », dont
serait issus le parfait et le moyen intransitif. 2) Elle provient du moyen. 3)
Elle provient d’un « proto-moyen », déclassé en actif 32, et dont les désinences pouvaient donc entrer en concurrence avec les anciennes désinences
actives, d’où leur présence dans le parfait indo-eur. et, en anatolien, dans
les présents de la conjugaison en -ḫi. En regard, se serait développé un
moyen marqué comme tel par sa diathèse interne, et par ses désinences de
3e personne (finale en *-o), et sans association avec l’apophonie du thème
verbal. le parfait « classique » serait donc issu d’un présent « protomoyen » à redoublement. Selon une variante, la conjugaison en -ḫi serait
issue d’un présent proto-intensif à redoublement avec extension à d’autres
thèmes33, et qui aurait abouti au parfait dans les autres langues. quelle serait
la fonction de ce redoublement ? On peut concevoir l’existence d’un présent
itératif (ou intensif) à redoublement, plus tard grammaticalisé, soit comme
présent athématique à redoublement simplifié (type récessif *dhé-dhoh1-ti),
soit comme présent itératif avec redoublement lourd (*h2uér-h2uorg-ti).
En tokharien, les classes de subjonctif I et V présentent une apophonie
identique à celle du parfait des autres langues34. S’agit-il vraiment du parfait
ou d’un avatar de ce type de présent proto-intensif à redoublement ? Selon
une hypothèse largement admise, l’accent fixe sur le radical en tokharien
b tendraient à montrer que ces thèmes de subjonctif avaient originellement
un redoublement qui s’est amuï par évolution phonétique normale de la
syllabe non accentuée. Dans la perspective de Jasanoff, les faits du système
˘

˘

30
31
32
33
34

Développée notamment par Watkins 1969, p. 100-127.
Voir leur analyse par Jasanoff 2003, p. 7-29.
Théorie de Jasanoff, formulée à partir de 1979 et développée dans son livre de 2003.
Cf. Oettinger 2006.
Analyse des diverses solutions par Malzahn 2010, p. 304-316.
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verbal du tokharien sont considérés comme une « mine d’or d’énigmes à
déchiffrer ». En plus de ce subjonctif (classes I et V) à alternance radicale,
le tokharien présent un prétérit (classe III) partiellement sigmatique, précisément avec suffixe *-s- seulement à la 3e sg. de l’actif et dans tout le
moyen35. Ici encore, contre la théorie qui consisterait à redresser les faits
tokhariens dans le lit de procuste de l’indo-européen brugmannien, Jasanoff
voit dans ce fait un archaïsme, partagé avec l’anatolien, où le prétérit de la
conjugaison en -ḫi présente à la 3e sg. une finale -š, qui peut-être interprétée
comme *-s-t, ce qui en ferait la seule forme avec suffixe *-s- de tout le paradigme. Ces détails, avec plusieurs autres, conduisent Jasanoff à poser que
la conjugaison en -ḫi et l’apophonie radicale *o/*e (remplacée éventuellement par *o/zéro) pouvait aussi concerner des aoristes, en plus de divers
types de présent et finalement le parfait. Il reconstruit un aoriste « pré-sigmatique » doté de cette flexion, avec alternance radicale. la création de
l’aoriste sigmatique avec suffixe *-s- dans tout le paradigme à l’indicatif
serait donc une innovation des branches autres que l’anatolien et le tokharien, qui se trouvent donc associés en l’occurrence par contraste avec un
sous-groupe dénommé Inner Indo-european, ce qui pourrait se traduire par
« central »36. la démarche qui consiste à revoir la reconstruction de la protolangue pour rendre compte de l’anatolien peut s’appuyer, dans ce cas
comme dans quelques autres, sur une explication qui combine anatolien et
tokharien.
§ 17. En ce qui concerne les adjectifs verbaux, anatolien et tokharien
offrent un tableau assez différent des langues indo-européennes « classiques » : le suffixe *-to- de participe, majoritairement passif dans ces
langues, est absent en anatolien et en tokharien ; le suffixe *-mh1no- de
participe dit « moyen » (cf. skr. -māna-/-āna-, gr. -μενος, etc.), *-mo- en
baltique et en slave, est présent en tokharien, mais absent en anatolien. En
louvite, le participe passé en -mma/i- est passif avec les verbes transitifs,
comme le participe hitt. en -ant-, mais il exprime l’accompli avec les verbes
34 Analyse des diverses solutions par Malzahn 2010, p. 304-316.
35 faits et discussion dans Malzahn 2010, p. 190-214.
36 Jasanoff 2003, p. 221.
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intransitifs, e.g. kīšamma/i- « peigné » vs awimma/i- « étant venu »37.
le participe en *-(e/o)nt-, actif dans les autres langues indo-européennes
est passif en anatolien, e.g. de la racine *gṷhen- « frapper, tuer », véd.
han-, part. prés. ghn-ánt- « frappant, qui tue » vs hitt. kuen-, participe
kun-ant- « tué ». le tokharien possède apparemment, au présent, les deux
suffixes de participe qui s’opposent dans d’autres langues , notamment en
indo-iranien et en grec, par la voix : « actif » b -ñca, A -nt (< tokh. com.
*-ñcā, *-ntā) vs « moyen » b -māne, A -māṃ (tokh. com. *-mānae). Superficiellement, équivalence avec l’opposition des autres langues indo-eur.
entre actif *-(e/o)nt- et moyen *-mh1no- (et variantes). le suffixe dit
« actif » est apparenté avec celui de noms d’agent, b -nta, A -nt, b -ntsa,
etc. le participe en -nt- est fléchi, alors que le participe en -m- est non fléchi. En fait, la distribution n’est pas déterminée par la diathèse. le participe
en -m- est employé par des verbes actifs aussi bien que moyens. par contre,
les verbes transitifs ont normalement un participe en -nt-. Sur le plan formel,
plusieurs détails de la formation du dit participe (e.g. b kauṣeñca, du verbe
kau- « tuer », avec palatalisation de la consonne finale du thème de présent,
et palatalisation de la consonne finale du thème verbal) contredisent une
équation directe avec le suffixe reconstruit sommairement sous les allomorphes *-é/ónt /*- n̊t- (athématique) et *-o-nt- (thématique). Sur le plan
de la distribution syntaxique, le « vrai » participe, en tant que nom verbal
référant à une action subordonnée à l’action principale, est celui en -m-.
l’autre formation est celle d’un nom d’agent en *-nt-, de fonction transitive
et de valeur active, qui a été adjectivé pour être employé comme participe,
majoritairement réservé aux verbes transitifs. Ces faits peuvent être mis
dans une perspective plus large. Il est désormais acquis que les formations
de participes proviennent d’adjectifs verbaux qui étaient originellement indifférents à la voix. Aux suffixes déjà mentionnés on peut ajouter *-uos/*-us- qui donne le participe parfait dans plusieurs langues, *-lo-, qui fournit
des participes (en slave et en arménien) actifs ou passifs, et son doublet *l(i)io-, qui fournit le gérondif du tokharien, aussi bien actif que passif.
Ce sont des formations nominales qui ont été associées secondairement, puis
finalement intégrées, à la morphologie verbale. Il reste à savoir comment,
˘

˘

37 Il n’est donc pas le candidat le plus évident pour correspondre au suffixe *-mh1no-.
Sur le plan formel, il peut provenir d’adjectifs en *-mn-o- dérivés de noms d’action,
selon Melchert 1983, p. 23-25.
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et finalement à comprendre comment fut grammaticalisé le système classique de contraste entre un participe actif et un participe moyen avec spécialisation de deux suffixes différents.
§ 18. Avant de conclure, il convient d’évoquer un argument structurel en
faveur de la perte de catégories en anatolien, et qui peut être formulé de la
manière suivante : les suffixes dotés d’apophonie devaient appartenir à la
proto-langue, cf. le suffixe de féminin *-ih2-/*-iéh2-, le suffixe d’adjectif
intensif (devenu comparatif primaire) *-is-/*-ios-, le suffixe de participe
parfait *-us-/*-uos- et le suffixe d’optatif *-iéh1-/*-ih1-. le sens de l’évolution conduit plutôt à l’élimination de l’apophonie, si bien que la plupart
des suffixes vivants ne présentent plus de degrés d’alternance. On ne peut
nier que cet argument a une certaine pertinence. Cependant, il faut en relativiser la portée, parce que les reconstructions cristallisées de ces suffixes
n’ont guère d’intérêt si nous sommes incapables de les expliquer. C’est
par excellence le cas du suffixe d’optatif, qui est le seul suffixe alternant
de la dérivation verbale. On peut évidemment supposer que des phénomènes purement phonétiques (contractions vocaliques, évolution des laryngales, etc.) expliquent sa disparition en anatolien. Dans le cas du suffixe du
type deví-- , la situation est différente, parce que ce suffixe *-ih2- était voué
à l’expression du féminin, et cette catégorie n’existait pas en proto-indoeuropéen, pas plus qu’en anatolien. Si l’apophonie était un procédé fondamental de la morphologie indo-eur., elle l’est restée jusque dans la période
dite tardive ou « dialectale » : avant de disparaître complètement l’apophonie est souvent renouvelée, et des modèles d’apophonie sont étendus à de
nouveaux morphèmes. par exemple, le proto-indo-européen devait avoir
des noms d’action (neutres) en *-us- (dont l’anatolien a certains reflets),
mais il est concevable que leurs dérivés internes animés en *-uos- n’aient
été grammaticalisés que plus tard, et en dehors de l’anatolien, pour fournir
finalement le participe parfait. En conclusion, la découverte de deux
branches nouvelles de la famille linguistique indo-européenne a des conséquences qui dominent toujours la recherche actuelle. Même les tenants des
théories les plus « conservatrices » doivent admettre que le tableau brugmannien de l’indo-européen n’est pas sorti indemne de cette confrontation.
les révélations sont évidemment plus importantes du côté anatolien que du
côté tokharien, car pour ce dernier on peut faire appel de manière légitime
˘

˘

˘

˘

˘
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à des influences aréales, alors que les langues non indo-européennes qui
ont précédé les langues anatoliennes en Anatolie, et qui continuaient à les
entourer, n’ont pas eu d’effet notoire sur leurs structures grammaticales.
Néanmoins, le témoignage du tokharien reste précieux, parce qu’il est le
dernier témoin d’un groupe de langues qui a évolué longtemps en isolation
par rapport à d’autres langues indo-européennes, et notamment des langues
indo-iraniennes. le voisinage du tokharien avec celles-ci ne s’est produit
que dans les siècles qui ont précédé l’ère commune, alors que les structures
du tokharien commun étaient déjà constituées. Nous avons constaté que
l’interprétation de certains faits associe, de façon inattendue, l’anatolien et
le tokharien. Il reste que les limites de la documentation accessible nous
contraignent à la prudence. pour ces langues comme pour toutes les autres,
ce sont les progrès de la philologie qui ont permis de restituer des processus
analogiques qui mènent des états reconstruits aux états observables dans
les textes.

RéféRENCES bIblIOgRApHIquES

benveniste, émile (1935). Origines de la formation des noms en indo-européen,
paris, Adrien-Maisonneuve.
brugmann, Karl (1897-1916). Grundriss der vergleichenden Grammatik der
indogermanischen sprachen. zweite bearbeitung, Strasbourg, Karl J. Trübner.
la première édition (1886-1900), en deux volumes, était accompagnée
des trois volumes (1893-1897-1900) de la syntaxe comparée (Vergleichende
syntax), due à berthold Delbrück.
brugmann, Karl (1902-1904). Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen sprachen. 3 livraisons, Strasbourg, Karl J. Trübner.
garrett, Andrew (1990). « The origin of Np split ergativity », Language 66, 261296.
Hoffner, Harry A. Jr. et Melchert, H. Craig (2008). A Grammar of the Hittite
Language. part 1: Reference Grammar, Winona lake (Indiana), Eisenbrauns.
Jasanoff, Jay H. (1979). « The position of the ḫi-conjugation », in Neu, Erich
et Meid, Wolfgang (éd.), Hethitisch und Indogermanisch, Innsbruck, Institut
für Sprachwissenschaft der universität Innsbruck, 79-90.

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:57 Page42

42

gEORgES-JEAN pINAulT

Jasanoff, Jay H. (2003). Hittite and the Indo-european Verb, New york-Oxford,
Oxford university press.
Jasanoff, Jay H. (2009). « -bhi, *-bhis, *-ōis: following the trail of the pIE instrumental plural », in Rasmussen, Jens E. et Olander, Thomas (éd.), Internal
Reconstruction in Indo-european: Methods, Results and Problems. Section
papers from the xVIth Conference on Historical linguistics (university
of Copenhagen, 11th-15th August 2003), Copenhague, Museum Tusculanum
press, 137-149.
Kloekhorst, Alwin (2008). etymological Dictionary of the Hittite Inherited
Lexicon, leide-boston, brill.
Kümmel, Martin J. (2007). Konsonantenwandel. Bausteine zu einer Typologie des
Lautwandels und ihre Konsequenzen für die vergleichende Rekonstruktion,
Wiesbaden, Reichert Verlag.
Kuryłowicz, Jerzy (1935). Études indoeuropéennes, Kraków, polska Akademja
umiejętności, prace Komisji Językowej 21.
Malzahn, Melanie (2010). The Tocharian Verbal system, leide-boston, brill.
Mayrhofer, Manfred (1986). Indogermanische Grammatik. bd. I/2: segmentale
Phonologie des Indogermanischen, Heidelberg, universitätsverlag Carl
Winter.
Meier-brügger, Michael (2010). Indogermanische sprachwissenschaft. unter
Mitarbeit von Matthias fritz und Manfred Mayrhofer, 9, durchgesehene und
ergänzte Auflage, berlin-New york, Walter de gruyter.
Melchert, H. Craig (1983). « A “New’’ pIE *men Suffix », Die sprache 29.1,
1-26.
Melchert, H. Craig (1987). « pIE velars in luvian », in Watkins, Calvert (éd.),
studies in Memory of Warren Cowgill (1929-1985), berlin-New york, de
gruyter, 184-204.
Melchert, H. Craig (1994). Anatolian Historical Phonology, Amsterdam-Atlanta,
Rodopi (leiden Studies in Indo-European 3).
Melchert, H. Craig (1998). « The dialectal position of Anatolian within IndoEuropean », in bergen, benjamin K. et al. (éd.), Proceedings of the Twentyfourth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics society (February 14-16,
1998). special session of Indo-european subgrouping and Internal Relations,
berkeley, berkeley linguistics Society, 24-31.
Melchert, H. Craig (2009). « Deictic pronouns in Anatolian », in yoshida,
Kazuhiko et Vine, brent (éd.), east and West. Papers in Indo-european
studies, brême, Hempen Verlag, 151-161.

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:57 Page43

ANATOlIEN ET TOKHARIEN

: DES lANguES DéCISIVES

43

Melchert, H. Craig (2011). « The problem of the Ergative Case in Hittite », in
fruyt, Michèle et al. (éd.), Grammatical Case in the Languages of the Middle
east and europe. Acts of the International Colloquium « Variations, concurrence et evolution des cas dans divers domaines linguistiques » (paris, 2-4
avril 2007), Chicago, Oriental Institute of the university of Chicago (Studies
in Ancient Oriental Civilization, n° 64), 161-167.
Melchert, H. Craig (2012). « luvo-lycian Dorsal Stops revisited », in Sukač,
Roman, et Šefčik, Ondřej (éd.), The sound of Indo-european 2. Papers on Indoeuropean Phonetics, Phonemics and Morphophonemics, Munich, lincom
Europa (lINCOM Studies in Indo-European linguistics 41), 206-218.
Melchert, H. Craig et Oettinger, Norbert (2009). « Ablativ und Instrumental im
Hethitischen und Indogermanischen. Ein beitrag zur relativen Chronologie »,
Incontri Linguistici 32, 53-73.
Oettinger, Norbert (1986). “Indo-Hittite” Hypothese und Wortbildung. Innsbruck :
Institut für Sprachwissenschaft der universität (IbS.Vorträge und Kleinere
Schriften, n° 37).
Oettinger, Norbert (2006). Compte rendu de Jasanoff 2003, Kratylos 51, 34-45.
pinault, georges-Jean (2008). Chrestomathie tokharienne. Textes et grammaire,
louvain-paris, peeters.
pinault, georges-Jean (2011a). « Sur l’histoire des cas en tokharien », in fruyt,
Michèle, et al. (éd.), Grammatical Case in the Languages of the Middle east
and europe. Acts of the International Colloquium « Variations, concurrence
et evolution des cas dans divers domaines linguistiques » (paris, 2-4 avril
2007), Chicago, Oriental Institute of the university of Chicago (Studies in
Ancient Oriental Civilization, n° 64), 383-398.
pinault, georges-Jean (2011b). « l’origine déictique du genre féminin en indoeuropéen », BsL 106/1, 129-182.
pinault, georges-Jean (2012). « Inédits de ferdinand de Saussure, extraits de la
correspondance avec louis Havet en 1879 », Cahiers Ferdinand de saussure
65, 173-214.
puhvel, Jaan (1984). « Western Indo-European affinities of Anatolian », in Dunkel,
g. et al. (éd.), Früh-, Mittel-, spätindogermanisch. Akten der Ix. fachtagung
der Indogermanischen gesellschaft (zurich, Octobre 1992), Wiesbaden,
Reichert Verlag, 315-324.
puhvel, Jaan (1991). Hittite etymological Dictionary. Vol. 3: Words beginning with
H, berlin-New york, Mouton de gruyter (Trends in linguistics. Documentation 5).

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:57 Page44

44

gEORgES-JEAN pINAulT

Rieken, Elisabeth (2005). « Neues zum ursprung der anatolischen i-Mutation »,
Historische sprachforschung 118, 48-74.
Rieken, Elisabeth (2009). « Der Archaismus des Hethitischen: eine bestandaufnahme », Incontri Linguistici 32, 37-52.
Ringe, Don et Tandy Warnow, Ann Taylor (2002). « Indo-European and computational cladistics », Transactions of the Philological society 100, p. 59-129.
Saussure, ferdinand de (1879). Mémoire sur le système primitif des voyelles dans
les langues indo-européennes, leipzig, Teubner.
Sturtevant, Edgar H. (1926). « On the position of Hittite among the Indo-European
languages », Language 2, 25-34.
Sturtevant, Edgar H. (1933). « Archaism in Hittite », Language 9, 1-11.
Szemerényi, Oswald (1973). « la théorie des laryngales de Saussure à Kuryłowicz
et à benveniste. Essai de réévaluation », BsL 68, p. 1-25.
Watkins, Calvert (1969). Indogermanische Grammatik. III/1: Geschichte der
Indogermanischen Verbalflexion, Heidelberg, universitätsverlag Carl Winter.
Winter, Werner (éd.), (1965). evidence for Laryngeals, la Haye-paris, Mouton
(Janua linguarum, Series Maior xI).
zeilfelder, Susanne (2001). Archaismus und Ausgliederung. studien zur sprachlichen stellung des Hethitischen, Heidelberg, universitätsverlag Carl Winter.

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:57 Page45

Le

daLmate

:

Panorama des idées

sur un mythe de La Linguistique romane

nikola vuletić

(université de zadar)
Résumé

Dans cet article nous essaierons d’offrir
un panorama critique des idées sur le dalmate.
Dans l’histoire de la recherche sur le dalmate,
deux modèles très différents sont en concurrence : le modèle dominant est celui de
bartoli, le chercheur à qui l’histoire de la
linguistique attribue la « découverte »
du dalmate ; l’autre modèle est celui de
Muljačić, très complexe, élaboré au prix
de presque un demi-siècle de recherches sur
la « romanité autochtone » de la côte orientale
de l’Adriatique. la différence entre ces deux
modèles n’est pas seulement de nature méthodologique, elle relève surtout d’une divergence fondamentale dans la conception de la
langue.
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Abstract

This paper aims to offer a critical survey of
ideas about Dalmatian-Romance. The history
of research on Dalmatian-Romance is marked
by two models: one elaborated by bartoli,
the person credited with the “discovery” of
this language, which is still the dominant
model; and another model, which is extremely complex and was elaborated by Muljačić after nearly half a century of investigation
of the autochthonous Romance languages
of the Eastern Adriatic coast. The difference
between these two models is not only methodological, but has its origins in two fundamentally different ways of conceiving
language.
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[...] senza esagerazione si può dire che dopo
Matteo giulio bartoli, che nel 1906 « inventò » la lingua dalmatica, Žarko Muljačić
è stato l’unico ad occuparsi per decenni in
maniera seria e approfondita di questo lembo
disperso della Romania. [...] Chi oggi studia
il dalmatico deve acquisire familiarità con
gli indispensabili scritti di Žarko Muljačić,
indicativi nel loro complesso di un lungo
percorso scientifico ricco di innovazioni
metodologiche (Kramer 2009, p. 628)1.

p RélIMINAIRES

Nous aimerions commencer par une explication du titre de cette contribution. l’existence de la « romanité autochtone » de la plus grande partie de
la côte orientale de l’Adriatique (Istrie occidentale exclue), désignée il y a
plus d’un siècle par le terme scientifique dalmate, est un fait avéré. On
admet d’ordinaire que son dernier représentant, le parler local de la ville
de Krk (Veglia en italien), s’éteint en l’an 1898. Ce n’est donc pas l’existence de cet idiome ni son autonomie au sein de la Romania que nous voulons mettre en question en utilisant le mot mythe ; c’est bien plutôt le
discours scientifique sur le dalmate, teinté de sensationnalisme depuis la
découverte de celui-ci au xIxe siècle. Cette découverte a conduit des romanistes renommés comme Matteo giulio bartoli (1906) ou Žarko Muljačić
(1963 ; 1965) à proposer de nouveaux modèles de classification historique
ou typologique des langues romanes. la nature particulièrement problématique des sources, la tendance à décrire la langue trop souvent en ne se basant que sur l’idiolecte du « dernier locuteur », les enjeux du conflit
italo-croate, auxquels s’ajoute l’ignorance mutuelle des avancées de la recherche réalisées des deux côtés de l’Adriatique, sont autant de facteurs qui
1

« […] sans exagérer, on peut dire qu’après Matteo giulio bartoli, qui a “inventé” en
1906 la langue dalmate, Žarko Muljačić a été le seul à s’occuper durant des décennies
de manière sérieuse et approfondie de ce fragment isolé de la Romania. […] quiconque
aujourd’hui étudie le dalmate doit se familiariser avec les écrits incontournables de
Žarko Muljačić, caractéristiques dans leur ensemble d’un parcours scientifique de
longue durée et riche d’innovations méthodologiques. »
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ont contribué à la mythification de la place du dalmate dans la linguistique
romane2. la figure de Žarko Muljačić, d’abord champion de la phonologie
structurale, constitue cependant une exception : au cours des deux dernières
décennies de sa vie, ce chercheur a en effet élaboré un modèle complexe
de l’histoire interne et externe du dalmate, marquée par plusieurs siècles
de bilinguisme romano-slave – modèle construit « contro il modello
monolinguistico dello strutturalismo classico »3. Cet article mettra dans un
premier temps l’accent sur la « découverte » bartolienne – description et
interprétation du dalmate – et sur son impact sur la linguistique romane ;
dans un deuxième temps, nous passerons à l’innovation introduite par
Muljačić, invitant par là à une nouvelle approche, susceptible de conduire
à une normalisation de la place du dalmate dans l’ensemble roman.
qu’entend-on par le terme dalmate ? le dalmate, selon la définition de
bartoli (1906, I, § 3, c. 3)4, est une langue romane qui s’est formée en Dalmatie et qu’il faut distinguer nettement du vénitien, importé en Dalmatie
plus tard :
Das Idiom, das den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bildet, wird hier
dalmatisch (abgekürzt: DALM.) gennant werden: es ist das in Dalmatien entstandene Romanische, das von dem später (aus Venedig) importierten Romanischen
scharf zu trennen ist 5.

bartoli ne se prononçait pas, sinon d’une manière implicite, sur le statut
de dialectes des deux branches du dalmate – le végliote ou le dalmate de
Krk et le ragusain ou le dalmate de Dubrovnik (Ragusa en italien). Il ne
recourait d’ailleurs pas au terme de « dialecte ». Néanmoins, la bipartition
du dalmate en deux dialectes principaux a trouvé sa place dans les manuels
de linguistique romane dès la seconde édition du manuel de Meyer-lübke
2

3
4
5

À titre anecdotique, nous pourrions ajouter ici une note personnelle : en tant que « dalmatiste », nous sommes souvent l’objet, de la part des collègues linguistes, d’une sorte
d’admiration qui s’adresse, non pas à nos mérites personnels, mais précisément à notre
objet d’étude, évidemment mal connu.
Cf. Muljačić (2006, p. 324).
le texte de l’étude de bartoli (1906, I-II) est organisé en colonnes (c.).
« On appellera dalmate (abr. DAlM) l’idiome qui fait l’objet de la présente recherche :
il s’agit du roman qui s’est formé en Dalmatie, qu’il importe de distinguer strictement
du roman importé plus tard (de Venise). »
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(1909, p. 23)6. Cette vision ou articulation diatopique, si l’on veut, du
dalmate fut complétée par Rosenkranz (1954), qui y ajouta un troisième
dialecte, celui de la ville de zadar (Zara en italien) :
Man kann die Unterschiede zwischen den drei Dialektgebieten kaum als sehr
schwerwiegend betrachten; zwar lassen sich drei schwerpunkte der entwicklung erkennen: Veglia, Zara und Ragusa; aber scharfe, durch stärkere Linienbündel bedingte Dialektgrenzen wird es kaum gegeben haben (Rosenkranz 1954,
p. 279)7.

l’opinion de Rosenkranz est appuyée par zamboni (1976).
Cependant, Muljačić, en grand romaniste, a su se prononcer, dès sa « première période », en faveur d’une fragmentation plus accentuée du domaine.
pour lui, le végliote et le ragusain ne sont que « les dialectes dalmates les
plus importants », par la nature de leur documentation, mais :

l’ellipse submergée de la romanité dalmate (dont l’axe longitudinal de Krk à Kotor
compte à vol d’oiseau quelque 450 km) n’a pas représenté, après le VIIe siècle, une
aire linguistique compacte. […] Entre ces cas-limites [le végliote et le ragusain –
N. V.] on peut situer, au moins théoriquement, toute une graduation [sic] typologique, concernant les sorts [sic] des autres dialectes qui se sont désintégrés un à
un dans des conditions inconnues mais certainement spécifiques8.

Cette gradation théorique, reconstruite surtout à partir de la phonétique
des nombreuses survivances lexicales dalmates dans les dialectes croates,
aboutit in fine à une assertion, les différents dialectes du dalmate devenant
6

7

8

Nous citons à titre d’exemple les lignes que consacrent à ce sujet Tagliavini (1982, p.
375) et Iordan & Manoliu (1972, § 90), auteurs des deux manuels de linguistique romane de grande diffusion : « Allo stato della nostra conoscenza dei materiali, possiamo
distinguere due rami o dialetti del dalmatico, uno settentrionale, costituito del vegliotto,
e uno meridionale, formato dal raguseo […] » (Tagliavini, loc. cit.) ; « […] los especialistas hablan de dos dialectos dalmáticos: el ragusano y el vegliota » (Iordan et
Manoliu, loc. cit.).
« On ne peut guère considérer les différences entre les trois aires dialectales comme
très conséquentes. On identifie certes trois foyers de développement – Krk (Veglia),
zadar (zara) et Dubrovnik (Ragusa) —, mais il est peu probable qu’il y ait eu des
frontières dialectales strictes, déterminées par des faisceaux d’isoglosses plus
marqués. »
Muljačić (1971, p. 402-403).
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des langues dalmato-romanes, quand en 1997 Muljačić en vient à préciser :
par le terme dalmate, déjà consacré par la tradition, ou mieux encore par le
terme dalmato-roman, il faut entendre non pas une langue, mais un groupe
de langues romanes autochtones de la côte orientale de l’Adriatique. Voici
le jugement que Kramer (2009, p. 628) porte sur l’ensemble de l’œuvre de
Muljačić :
Muljačić all’inizio credeva, come tutto il mondo academico, nella presenza di una
sola lingua dalmatica che costituiva un trait d’union fra l’italo-romanze e il balcano-romanzo, ma a partire dall’inizio degli anni Novanta in poi si convinse della
necessità di ammettere almeno tre lingue dalmatiche, più esattamente middle languages, con centri a Zara, Ragusa e Bar.

Voilà, donc, la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés
dans ce travail : le dalmate de bartoli et le dalmate de Muljačić sont deux
choses assez différentes, aussi bien au niveau terminologique qu’au niveau
du contenu.
D’un autre côté, nous ne pouvons qu’être d’accord avec les mots de
Kramer placés en tête de cet article. Cela nous a permis d’évoquer ce « fragment isolé » de la Romania, dans les termes d’une « découverte » bartolienne et d’une innovation apportée principalement par Muljačić. l’espace
dont nous disposons ne nous permet pas un exposé plus circonstancié et
exhaustif.
lE

DAlMATE bARTOlIEN

l’histoire des recherches sur le dalmate se laisse décrire, bien que d’une
manière un peu simplifiée, comme un mouvement entre deux points
extrêmes, la construction et la déconstruction d’un mythe. pour presque
tous, à l’exception de quelques spécialistes bien informés, cette histoire
commence avec une nouvelle sensationnelle du 10 juin 1898, empruntée
au journal triestin Mattino et qui servit d’introduction à Das Dalmatische
de bartoli (1906, I, § 16, c. 13-15) :
[…] alle 6·30, sulla strada che conduce alla località campestre ai campi e che si
sta riattando, mentresi caricava una mina questa improvvisamente scoppiò uccidendo quasi sul colpo certo Antonio Udina, buon vecchietto di 77 anni, che stava
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sopra il sasso per tenere il ferro di carica. […] era l’ultimo d’una generazione
che se ne va ed era il solo che conosceva e parlava perfettamente l’antico dialetto
romanico di Veglia.

la nouvelle n’est pas rapportée par bartoli lui-même, mais il l’adopte
telle quelle, la reformulant en termes pompeux : « Das ist das Vegliotische,
und das war sein Ende9. »
l’ouvrage de bartoli, Das Dalmatische, se présente fondamentalement
comme la description de l’idiolecte d’Antonio udina, en végliote Tuone
udaina, et, en deuxième lieu, comme la description des « souvenirs »
linguistiques d’une trentaine de personnes appelées « épigones », dont la
connaissance du dalmate se limitait à un certain nombre de mots et à
quelques chansons populaires. Cet ouvrage a été souvent décrit en termes
de découverte ou d’invention. Si par découverte on entend « action de faire
connaître un phénomène ignoré mais préexistant », il faut préciser que
bartoli n’avait jamais montré aucune intention de s’approprier la découverte
du dalmate. C’est à bernardino biondelli que revient le mérite d’avoir été
le premier linguiste à reconnaître l’importance du parler moribond de la ville
de Krk : vers 1840 il s’adressa à un médecin de Krk, gian battista Cubich,
pour qu’il lui fournisse un spécimen du parler roman de cette ville10. bartoli
n’occultait jamais les noms de ses devanciers : l’action de biondelli, les
matériaux recueillis par les érudits locaux et par Antonio Ive, ainsi que les
travaux consacrés au dalmate par Ascoli, Meyer-lübke, Schuchardt
et Mussafia, tout cela a trouvé sa place dans Das Dalmatische de bartoli.
Il est vrai que c’est seulement après la parution de ce livre, devenu célèbre
un an après sa publication, que la porte de la linguistique romane s’est ouverte
au dalmate11. Or, cette ouverture, marquée par l’élément romanesque du
« dernier locuteur » et la vision dramatique d’une langue dont la mémoire a
été sauvée au dernier moment, est, dès le début, teintée de sensationnalisme.
bartoli n’est pas innocent dans cette emphatisation du discours sur le dalmate : il a lui-même insisté non seulement sur l’idée du « dernier Végliote »,
9 « C’est le végliote, et ce fut sa fin. »
10 bartoli (1906, I, § 7, c. 8).
11 Vers le milieu du xxe siècle encore, le dalmate occupe une place importante dans
quelques manuels de linguistique romane : cf. Tagliavini (1982), dont la première
édition date de 1949, et surtout Kuhn (1951, p. 142-156).

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:57 Page51

lE DAlMATE

: pANORAMA DES IDéES SuR uN MyTHE

51

mais aussi – mettant de côté le scientifique au profit de l’idéologique – sur
l’idée du dernier descendant du « lignage des anciens latins d’Illyrie12 ».
la notion de « dernier locuteur », fort problématique, est très enracinée
dans l’imaginaire occidental. Il n’est pas question pour nous de prétendre
résoudre ici une question aussi complexe, mais nous sommes en droit
de nous poser quelques questions. Il semble qu’au moment de sa première
visite à Krk, au mois de septembre 1897, bartoli disposait déjà de l’information selon laquelle Tuone udaina était la dernière personne à parler couramment l’ancien dialecte de la ville. le père udaina lui-même l’affirmait.
Il avait aussi été l’informateur principal d’Antonio Ive, en 1880 ou 1881,
même si à ce moment-là, semble-t-il, il restait encore quelques locuteurs
plus ou moins actifs. Ce qui est sûr, c’est que Tuone udaina n’était pas
capable de parler couramment la langue dont on lui a prêté la maîtrise.
Il était, comme le dit zamboni (1990, p. 125), un semiparlante, semi-locuteur, qui, selon bartoli (1906, I, § 33, c. 27), ne parlait plus le dalmate depuis
une vingtaine d’années quand ils se sont rencontrés. bartoli (loc. cit.) relate
que, durant les premiers jours de ses recherches sur place, Tuone udaina
lui parlait un vénitien dalmatisé, plutôt qu’un dalmate vénitianisé. C’est
seulement vers la fin de ses recherches, au fur et à mesure que la mémoire
du vieillard lui revenait, qu’il a été possible pour bartoli d’enregistrer
quelques textes qu’on pourrait qualifier de « dalmates ». Ces textes
n’occupent que huit pages dans le deuxième volume de Das Dalmatische,
un livre de plus de 450 pages au total.
Il est vain de nous demander si quelque locuteur résiduel du dalmate
aurait pu échapper à l’attention de bartoli. Cependant, il est presque sûr
que les gens qui lui ont servi de guides et qui l’ont aidé à trouver les « épigones » n’étaient pas capables eux non plus de trouver un autre locuteur.
D’après les informations fournies par le père udaina, bartoli montrait un
certain intérêt pour la composition de la communauté dalmatophone à
l’époque de sa disparition13. Mais là aussi il se montre assez négligent.
Tuone udaina récitait à Antonio Ive, et bartoli le savait14, une chanson en
dalmate qu’à l’âge de 18 ans il chantait sous la fenêtre de sa bien-aimée,
12 Cf. bartoli (1906, I, § 133, c. 227).
13 Il a noté les années de décès des huit vieillards dalmatophones mentionnés par son
informateur (cf. bartoli 1906, I, § 133, c. 227).

14 Cf. bartoli (1906, II, c. 157-158).
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en compagnie d’une douzaine de garçons. On ne trouve pas de preuve que
bartoli s’était intéressé aux noms de ces gens qui, en 1897, auraient pu
avoir à peu près le même âge que Tuone udaina et qui évidemment connaissaient la chanson que les « épigones », quant à eux, ignoraient. bartoli n’a
pas non plus cherché à relever systématiquement les noms des femmes qui
recouraient au dalmate. Cela est bien curieux, puisqu’on sait que c’était la
grand-mère de Tuone udaina qui lui avait appris le dalmate15, et qu’une
bonne part des « épigones » devaient leurs connaissances linguistiques à
deux femmes seulement16. Récemment, l’historien petar Strčić (1998,
p. 260) a signalé que, selon ses informateurs locaux (entre autres un certain
Anton udina, né en 1921), plusieurs habitants de la ville de Krk continuaient à se servir du dalmate dans la première moitié du xxe siècle, certains
d’entre eux connaissant la langue mieux que Tuone udaina.
passons maintenant à quelques aspects de l’œuvre de bartoli. Selon
Malkiel (1972, p. 901, n. 66), les études « circumadriatiques » de bartoli
« […] have as significantly enriched comparative Romance linguistics as
has the decipherment of Tocharian texts the reconstruction of Indo-european ». Omnis comparatio claudicat, a fortiori celle-ci. l’idée principale,
édifiée autour du dalmate, que bartoli a cherché à mettre en avant est celle
de l’existence d’un groupe illyro-roman, au sein de la Romania appéninobalkanique, et qui embrasserait, outre le dalmate et l’albano-roman, le roumain et les parlers italo-romans des Abruzzes et des pouilles. Ce groupe,
reposant surtout sur l’évolution commune supposée des groupes -gn-, -mnet -ct-, est apparu comme une construction chimérique qui s’est effondrée
sous la critique sans appel de Henrik barić (1937), reprise par Muljačić
(1965). Seule une ignorance de la bibliographie récente peut expliquer que
Malkiel ait pu, en 1972, comparer la découverte des langues tokhariennes,
qui a invalidé l’ancienne division est/ouest des langues indo-européennes,
avec les études circumadriatiques bartoliennes, à cette époque largement
dépassées.
Où en est alors la découverte bartolienne, ou, si l’on préfère, l’invention
bartolienne du dalmate ? Nous croyons qu’elle s’articule surtout sur le plan
méthodologique. bartoli a exercé une influence décisive sur l’idée que
la linguistique romane s’est faite du dalmate. Dans ce sens-là, bartoli a
15 Cf. bartoli (1906, II, § 11, c. 9-10).
16 Cf. ibid. (I, § 46-51, c. 37-42).
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« inventé » le dalmate, en le définissant comme « altromanische sprachreste von Veglia bis Ragusa, ou resti di un’antica lingua romanza parlata
da Veglia a Ragusa », dans une traduction italienne17 qui met en relief l’idée
bartolienne qu’on a bien affaire à une langue. Dans la conception de bartoli,
le terme dalmate embrasse toutes les facettes diachroniques et diatopiques
de la « romanité autochtone » de l’Adriatique orientale : de nombreuses
survivances lexicales et toponymiques protoromanes dans les dialectes
croates, auxquelles s’ajoutent une série réduite de formes autochtones dans
les scriptae vénitianisantes des villes dalmates du xIVe siècle et quatre mots
du dialecte roman de Dubrovnik enregistrés au xVe siècle, ainsi que les
matériaux oraux recueillis par bartoli et ses prédécesseurs au xIxe siècle.
Cette conception totalisante qu’on peut décrire par le terme beaucoup plus
récent de langue historique, appliqué à un domaine roman morcelé depuis
le VIIe siècle en plusieurs parlers qui, sous la pression du croate puis du
vénitien, s’éteignent sur une période de sept siècles (du xIIe au xIxe siècle),
voilà ce qu’est le dalmate bartolien. C’est ce que nous continuons à appeler
le dalmate encore et toujours, sans nous rendre compte des désavantages
méthodologiques que cette conception comporte. Tous les dalmatistes ont
bu à cette source, des contemporains de bartoli aux linguistes modernes,
de ceux qui n’étudiaient le dalmate qu’occasionnellement à Žarko Muljačić,
le seul à avoir consacré au dalmate toute sa vie de linguiste.
Nous ne suivrons pas Windisch quand il affirme (1998, p. 907), à la
suite de Coseriu (1988, p. 250 et suiv.), que le dalmate peut être classé dans
un Balkanromanisch, « im sinne einer funktionalen, historischen einzelsprache […]18 ». précisons : ce n’est pas le terme Balkanromanisch que nous
mettons en doute – comme d’autres termes de classification historique des
langues romanes, il reflète une tradition déterminée et repose sur certains
critères19 –, mais le terme langue historique appliqué au dalmate. Selon
Coseriu (1981, p. 302), une langue historique est « lengua que se ha
17 bartoli (2000).

18 « au sens d’une langue unifiée, fonctionnelle et historique ».
19 Cf. aussi le terme Romania du sud-est qui couvre « il quadro linguistico romanzo
proprio dell’area balcanica, considerata nella sua accezione larga […] » (banfi
2003, p. 622). Cependant, zamboni (1995, p. 58, n. 4) reconnaît : « Di nuovo problematica è qui la posizione del dalmatico, in realtà scarsamente “balcanico” (lo è infatti
nel consonantismo ma non nel vocalismo) e difficile da inserire nel continuum
romanzo. »
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constituido históricamente como unidad ideal y identificada como tal
por sus propios hablantes y por los hablantes de otras lenguas, comúnmente mediante un adjetivo “propio” […] ». le dalmate, tel qu’il est
conçu par bartoli (cf. supra), ne s’est jamais constitué comme une « unité
idéelle et identifiée comme telle par ses propres locuteurs » sur tout
le territoire intéressé ; il n’a jamais été désigné non plus par un « adjectif
propre » du type langue française, langue espagnole, etc. Dans le contexte
territorial décrit par Muljačić (1971, p. 402), où dès le VIIe siècle les
enclaves romanophones se trouvaient séparées par des territoires peuplés
de Slaves, nous pouvons affirmer que les parlers romans autochtones de
la Dalmatie disparurent isolés, sans que soit jamais atteinte une conscience
linguistique commune. À ce sujet, il est très instructif de nous rappeler
les paroles de Muljačić (1988, p. 86), publiées précisément dans un
volume dédié à la pensée linguistique de E. Coseriu : « Un idioma diventa
lingua storica quasi sempre appena dopo la costituzione di una L[ingua]
C[omune]. »
quant à l’interprétation bartolienne des données végliotes, elle se borne
surtout à la phonétique et à la morphologie historique. Dans cette interprétation, les tendances principales du vocalisme et du consonantisme végliotes
sont appréhendées en référence à un modèle monogénétique d’évolution
linéaire du latin au végliote moderne. Il est manifeste que, aveuglé par un
fort préjugé anti-slave20, bartoli n’a rien perçu de l’influence que le croate
avait pu exercer sur le dalmate, mais on peut se demander si, en 1906,
un linguiste même beaucoup plus ouvert n’aurait pas fait la même chose.
On est enfant de son temps, et bartoli ne dérogeait pas à cette loi de la
condition humaine. Cependant, son interprétation du végliote comme
un dialecte italien est une tout autre chose – c’est un point sur lequel nous
reviendrons plus loin.
En ce qui concerne la diphtongaison dalmate, probablement la question
la plus « attractive » de la linguistique dalmate, le modèle interne bartolien
20 Cf. Muljačić (2006, p. 320-324). De Mauro (1980, p. 108-109) consacre lui aussi
quelques mots aux compromis idéologiques de bartoli : « […] il Bartoli sin dai primi
anni del secolo era stato particolarmente sensibile all’irredentismo […] ; […] è anche
vero che lo suo sciovinismo, come lo allontanò dalla integrale comprensione del
pensiero ascoliano, così lo spinse a ritenere accetabili le tesi razzistiche diffuse da
Pende […] e a parteggiare per il regime fascista. »
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a été réélaboré par plusieurs auteurs, notamment par zamboni (1976),
Tekavčić (1976, 1982) et Sánchez Miret (1998, p. 152-157). les études de
Hadlich (1965) et de Swiggers (1987) se présentent comme des interprétations synchroniques du système phonologique du végliote moderne.
Toutefois, Hadlich (1965) a, quant à lui, avancé un modèle alternatif
d’interprétation diachronique, où certaines évolutions du vocalisme végliote
s’expliquent par le contact avec le croate – point de vue repris, avec des
changements considérables, par Muljačić (cf. infra). Il reste beaucoup
à éclaircir dans le domaine de la morphologie, surtout verbale, où les
premières tentatives ont été réalisées par Tekavčić (1976-1977) et Maiden
(2004). la syntaxe du végliote – et c’est là l’un des défauts les plus criants
de l’étude de bartoli – n’a presque pas été étudiée21.
«

V ERS

uN DAlMATE NOuVEAu

ANTIbARTOlIANuM

»

:

DE MulJAčIć

le phonéticien croate petar guberina (1959, et plusieurs travaux postérieurs) a été le premier à essayer d’interpréter certaines évolutions du
vocalisme végliote par l’influence du croate. Il a cru, jusqu’à sa mort,
que la diphtongaison en syllabe entravée s’était effectuée en végliote moderne seulement, donc au xIxe siècle, sous l’influence des dialectes croates
tchakaviens de l’île de Krk. Son hypothèse a été rejetée par Muljačić
(1991, p. 318-319) qui croyait que cette influence s’était exercée beaucoup
plus tôt, mais sur un autre niveau qui toucherait tout le système phonologique du végliote et non pas seulement certains segments du système
vocalique. C’est dès 1962 que Muljačić avait entrepris une reconstruction
du système phonologique du dalmate ragusain au xIVe siècle, expliquant
la dégémination consonantique et la réorganisation de son vocalisme par
la pression du croate, puis du vénitien. lorsque les connaissances des
historiens permirent de parler d’une présence croate sur l’île de Krk
dès le VIIIe siècle et de l’absence de l’influence vénitienne sur cette île
jusqu’en l’an 1480, Muljačić se décida, vers la fin des années 80, pour
21 Ce chapitre, introduit par une constatation laconique sur les fortes influences étrangères,
n’occupe que deux pages, cf. bartoli (1906, I, § 526, c. 421-422).
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une nouvelle interprétation du vocalisme végliote22. Dans une série
d’articles, Muljačić (1991, 1992, 1995) avança deux hypothèses
importantes :
1) une réorganisation précoce du vocalisme protovégliote, suite à l’antériorisation de /u/ (< Ū) en /y/ qui entraîne le passage de /o/ à /u/, et
2) l’existence d’un bilinguisme slavo-dalmate très ancien.

Tandis que Hadlich (1965, p. 40 et suiv.) pensait que l’antériorisation
de /u/ avait été une réponse à un mouvement parallèle du vocalisme slave
en contact avec le dalmate, Muljačić était d’avis qu’il s’agissait d’une
évolution dalmate assez ancienne que l’influence slave n’avait fait que
renforcer23. la deuxième hypothèse est beaucoup plus intrigante : Muljačić
a postulé l’existence, à partir du Ixe siècle au plus tard, d’un dialecte
végliote b, parlé par les croates bilingues. face au dialecte A des dalmatophones romans, caractérisé par un vocalisme à quatre degrés et par la
présence des consonnes géminées, le dialecte b aurait connu une dégémination consonantique et aurait possédé un vocalisme à deux degrés d’aperture seulement, mais caractérisé par la durée vocalique phonologique.
Ce système b aurait exercé une influence décisive sur le système A qui,
triomphant, n’en n’aurait pas moins subi une dégémination consonantique.
la diphtongaison postérieure s’explique comme une réaction directe à cette
dégémination. D’où une conséquence importante : l’évolution des voyelles
entravées anciennement par une consonne géminée ne peut s’expliquer
uniquement dans les termes de la syllabe fermée, comme le voulait bartoli,
mais aussi en fonction de la durée vocalique. Selon Muljačić, dans un
cas comme SpīNA > vegl. spajna et MīllE > vegl. mel, il ne s’agirait pas
seulement d’une différenciation syllabique, mais avant tout du traitement
différencié d’une voyelle longue et d’une voyelle devenue brève.
Nous rappellerons que butler (1976), dans un essai d’interprétation
plutôt interne du vocalisme du protovégliote, est arrivé à la conclusion que
22 Au sujet de l’influence linguistique croate à l’île de Krk, il faut rappeler qu’un des
textes les plus anciens en croate tchakavien, la stèle de baška, datant de l’an 1100 environ, a été découvert dans l’ancienne abbaye bénédictine de Jurandvor, situé seulement 20 km à l’est de la ville de Krk. Cette tablette de pierre ne démontre pas seulement
une présence démographique slave, mais surtout le prestige culturel du croate.
23 Cf. surtout Muljačić (1995, p. 35-37).
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celui-ci était caractérisé par une « lunghezza fonologica, non semplicemente
fonetica, indipendente della struttura sillabica24 ».
En étudiant parallèlement les survivances lexicales dalmates dans
l’extrême sud du domaine, Muljačić se rendait compte des discordances
très profondes entre le nord et le sud du domaine dalmate. Dans les années
90, il arriva à la conclusion que la thèse traditionnelle sur l’existence d’une
langue dalmate unique n’était plus soutenable et qu’au Moyen Âge,
il y avait au moins trois langues dalmato-romanes moyennes (au sens de la
terminologie relativiste), le « jadertin »25 (ou dalmato-roman septentrional),
le « ragusain » et le « labéatique »26 (ou dalmato-roman méridional), avec
leurs centres respectifs à zadar, Dubrovnik et bar27. le végliote serait
à son tour une langue basse au sein du complexe jadertin ou septentrional.
finalement, vers la fin de sa vie, Muljačić (2001 ; 2006) arriva à une nouvelle interprétation de la diphtongue végliote /oj/ comme une transphonémisation (approximation phonologique) croate du /y/ dalmate. Voilà qu’au
prix de presque un demi-siècle consacré à des recherches sur le dalmate,
Muljačić offrait à la linguistique romane un dalmate qui ne ressemble point
au dalmate bartolien.
l’avantage principal du modèle élaboré par Muljačić est que ses trois
langues dalmato-romanes se situent toutes sur le même axe chronologique :
son interprétation de l’influence croate sur la phonologie végliote touche à
la période comprise entre le Ixe et le xVe siècle ; sa reconstruction de la phonologie ragusaine ne va pas au-delà du xVe siècle ; enfin, son dalmate méridional ou labéatique est une reconstruction (dans le domaine de la
phonologie historique uniquement) qui repose surtout sur les restes lexicaux
romans autochtones (non vénitiens) dans les parlers slaves de la bouche de
Kotor datant de la même période. Au-delà du niveau des structures linguistiques, son mérite principal réside dans le fait d’avoir reconnu qu’il s’agit
d’un complexe de langues, et non d’une langue, ce qui correspond mieux à
la réalité géographique et sociolinguistique de la « romanité autochtone »
de l’Adriatique oriental.
24 butler (1976, p. 224).
25 De Iader ou Iadera, noms latins de la ville de zadar.
26 De sinus Labeaticus, nom latin du lac de Skadar, situé sur la frontière entre l’Albanie
et le Monténégro.
27 Cf. surtout Muljačić (1992 et 1997).
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D’autres membres du complexe dalmato-roman pourraient être étudiés,
d’une manière évidemment limitée, à travers leurs nombreux restes lexicaux
dans les parlers des côtes croates et monténégrines. Aux sources désormais
classiques que sont les études toponymiques de Skok (1950) et son dictionnaire étymologique de la langue « croate ou serbe » (Skok 1971-1974),
s’ajoutent maintenant les trois volumes de son disciple Vojmir Vinja (19982004), dédiés davantage aux romanismes croates et monténégrins de toutes
provenances (dalmate, istriote, vénitien, dialectes de l’Italie méridionale,
italien)28. les recherches ichtyonymiques de Vinja29 ont, par exemple, permis d’identifier toute une série de lexèmes propres à la zone du jadertin,
ancien parler dalmato-roman de la région de zadar, certains d’entre eux
étant absolument uniques dans toute la Romania, et ayant leur valeur aussi
pour la phonétique historique30. Mais surtout, les parlers croates des îles réputées avoir été les oasis dalmato-romanes, telles que Krk, Cres ou Rab,
n’ont jamais fait l’objet d’études géolinguistiques systématiques qui, en
l’absence de sources écrites, pourraient seules nous dévoiler quelques aspects de l’histoire de leur « romanité autochtone ». Cela reste un desideratum de la linguistique croate.
l’une des dernières publications de Muljačić (2006) constitue une véritable découverte pour l’histoire des recherches dalmatistes. une découverte qui avait sans doute surpris Muljačić lui-même, qui avait publié en
l’an 2000 son Das Dalmatische, recueil de ses travaux sur le dalmate publiés entre 1958 et 1997, sa summa dalmatica en quelque sorte. Intrigué
par le fait que le nom de la mère du « dernier dalmate » était resté inconnu,
Muljačić se rend aux archives du diocèse de Krk où il découvre que la mère
de Tuone udaina était une Slave du nom de Maria pribich, née en Croatie
continentale, selon toute vraisemblance. Selon Muljačić, bartoli avait dû
occulter le nom de cette femme, pour que son dernier témoin de l’italien
prévénitien de la Dalmatie – dénomination que bartoli attribua plus tard au
dalmate 31 – pût apparaître plus pur et son langage plus authentique32.
28
29
30
31
32

Voir le compte rendu par Muljačić (2008).
Réunies dans deux volumes de Vinja (1986).
Cf. Vuletić (2011, p. 183-184).
bartoli (1932, p. 4).
Muljačić (2006, p. 321-322).
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Muljačić était d’avis que les diverses déformations de bartoli cherchaient à présenter « un système où tout se tient33 ». À qui en douterait,
nous recommandons ces lignes dans lesquelles bartoli (1906, I, § 29, c. 25)
se plaint des connaissances linguistiques qui ont pu contaminer le dalmate
de Tuone udaina :

Noch mehr muß man den bösen Geist verwünschen, der seine früheren Liebschaften inspiriert hat. Zu seiner ersten Liebe sollte er nichts Besseres finden als gerade
eine einwohnerin des slavischen Dorfes Verbenico. er hat dabei serbo-kroatisch
gelernt […]34.

Cet extrait, où bartoli maudit l’esprit malin qui avait poussé son héros
à ne trouver rien de mieux qu’une slave, nous dévoile sa pensée raciste et,
par ce « détail » très peu scientifique, l’esprit dans lequel le maître de la
néolinguistique avait composé son chef-d’œuvre.
Muljačić (2006, p. 325) est beaucoup moins diplomate, quand il se prononce sur l’interprétation bartolienne du dalmate :

[…] il dalmatico non equivale all’ « italiano preveneto della Dalmazia » come
Bartoli osò dire pubblicamente per la prima volta in Bartoli (1932, 4) per arrivare
infine, dopo una serie di « smontaggi » della sua linguisticità « indipendente »
[…], all’immolazione, se non del dalmatico intero, almeno del veglioto sull’altare
della patria imperiale […]35.

le mérite de bartoli reste, toutefois, considérable. Il a sauvé pour la
linguistique romane de précieux témoignages du végliote, qu’il a décrit
dans l’esprit positiviste de son époque. Cependant, l’ensemble du dalmate
bartolien, cette construction anti-diatopique et anti-historique, a été efficacement déconstruit par Muljačić. Du côté idéologique, cette construction
reposait sur deux suppositions, exposées dans l’introduction de Das
33 Muljačić (2006, p. 323).
34 « Mais il faut maudire encore davantage l’esprit malin qui lui a inspiré ses amours
antérieures. Il a fallu qu’il ne trouve rien de mieux pour son premier amour que justement une habitante du village slave de Vrbnik. Il a ainsi appris le serbo-croate. »
35 « […] le dalmate n’équivaut pas à l’ « italien prévénitien de Dalmatie », contrairement
à ce que bartoli a osé dire publiquement pour la première fois dans bartoli (1932,
p. 4) pour aboutir enfin, après une série de montages de sa linguistique « indépendantes » […] , à l’immolation sur l’autel de la patrie impériale, sinon du dalmate dans
son ensemble, du moins du végliote […]. »
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Dalmatische et élaborées dans le cadre d’un modèle idéologique et linguistique particulier : 1) la côte orientale de l’Adriatique est un « miroir moral
et physique de l’Italie36 », et 2) la « romanité autochtone » de la Dalmatie
est la phase la plus ancienne de l’italianité de la Dalmatie37. À partir de là,
l’idéal de l’unité culturelle et linguistique italienne est directement projeté
sur la Dalmatie.
le modèle complexe d’histoire interne et externe du dalmate élaboré
par Muljačić a ouvert un vaste champ de réflexions. bien naturellement,
nous ne sommes pas obligés de partager toutes ses propositions, mais il
nous faut admettre avec Trummer (1998, p. 163) que le concept d’interférence structurelle slavo-romane dans les premiers siècles de leurs contacts
est d’un intérêt méthodologique évident et pourrait être poursuivi avec succès aussi dans le domaine roumain38.
En conclusion, nous rappellerons les paroles de Kramer (2009, p. 628),
évoquées en introduction, en y ajoutant qu’à notre avis, l’innovation de
Muljačić va au-delà du niveau méthodologique. Dans la dernière période
de son activité, à savoir dans les années 1990 et 2000, la construction de
l’objet d’étude, – cette unité idéale chère aux structuralistes qui faisait s’emboîter les faits –, ne prend pas le pas sur la réalité étudiée ; ainsi, l’étude de
la réalité permet-elle une redéfinition de l’objet d’étude, plutôt que de le
préserver à tout prix. Nous oserons dire que cette conception relève d’une

36 Cf. bartoli (1906, I, § 1, c. 1).
37 Cf. bartoli (1906, I, § 2, c. 2) : « es ist nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit, die zwei
neuen Phasen der Italianität Dalmatiens sprachlich in erwägung zu ziehen, veilmehr
soll hier die alte, davon scharf getrennte sprachphase, die mit dem vor kurzem ausgestorbenen Vegliotischen abschloß, untersucht werden » (« Ce n’est pas le but du présent
travail d’examiner linguistiquement les deux nouvelles phases de l’identité italienne
de la Dalmatie. l’objectif est ici d’étudier la phase linguistique ancienne, qui en est
nettement séparée, et qui s’est achevée avec l’extinction récente du végliote »). De
cette phrase on peut déduire clairement que le dalmate pour bartoli, dès 1906, n’était
qu’une phase de l’italianité de la Dalmatie ; une phase plus ancienne, séparée des autres
deux plus récentes, certes, mais néanmoins une autre phase de l’italianité.
38 On peut regretter que ce concept ne soit pas exploité (ne fût-ce que pour le soumettre
à une critique bien fondée) dans quelques publications récentes sur l’histoire interne
du dalmate, même si leurs auteurs, à en juger d’après la bibliographie de leurs travaux,
connaissent les propositions avancées par Muljačić (ex. bernoth 2008).
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nouvelle vision épistémologique de la linguistique historique, à laquelle ce
maître de la phonologie structurale a accordé de plus en plus de prix, dans
la seconde moitié de sa longue vie de linguiste, et davantage encore vers la
fin de celle-ci.
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P rotoLanguage and PrototyPe :
“ Proto - Letter ” and a “ Proto - sPirit ”
in noun cLasses oF n iger -c ongo
konstantin Pozdniakov
(INAlCO-Iuf-llACAN)

Résumé

Dans cet article nous proposons de distinguer
les prototypes de systèmes de classes nominales en synchronie et diachronie. Il apparaît
que les systèmes de classes nominales bantou
(et notamment swahili), traditionnellement
considérés comme prototypiques de la macrofamille Niger-Congo, devraient être plutôt
considérés comme des « pseudo-prototypes ».
Cette contribution cherche à mettre en
évidence les traits principaux du système
prototypique Niger-Congo, à montrer que les
langues apparentées héritent, non seulement
des morphèmes de la protolangue, mais aussi
des caractéristiques structurelles de celle-ci,
avec les « conflits » inhérents. Elle examine
en détail les fonctions des « anomalies » supposées dans les corrélations de nombre entre
classes nominales, ainsi que les exemples
de dissociation des catégories de classe et de
nombre (langue djaad), due à la morphologisation d’unifications submorphémiques au
sein du système des classes. les données des
langues atlantiques fournissent en outre les
exemples d’accord morphonologique ici
étudiés.
Mots-clés

Classes nominales, système prototypique,
Niger-Congo, classe et nombre, accord submorphémique

Abstract

The article suggests making a distinction
between the prototypes of the noun class
systems in synchrony and in diachrony.
It is demonstrated that the bantu noun class
systems (and the Swahili system in particular)
which are traditionally regarded as prototypical for the Niger-Congo macrofamily,
are, in fact, a “pseudo-prototype”. Major
features of a prototypical Niger-Congo
system are postulated. It is emphasized
that languages inherit from a proto-language
not only its morphemes, but also its structural
characteristics, including inner “conflicts”
which existed in the proto-languages.
functions of irregularities in correlations of
noun classes by number are considered in
detail, as well as cases of split between the
categories of class and number (the Jaad
language) resulting from morphologization
of submorphemic harmonization in the class
system. Morphophonological agreement is
exemplified by several cases from the Atlantic
language family.
Key words

Noun classes, prototypical system, NigerCongo, class and number, morphophonological agreement
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p ROTOlANguAgE

AND pROTOTypICAl lANguAgE :

WHERE IS A pROblEM ?

The term “prototypical language” is ambiguous. At least in African linguistics it is used to designate no less than two different phenomena: 1) the closest language to the original protolanguage; 2) a “model” language which
represents in the most appropriate manner a feature (or a bunch of features)
of a group of modern languages. These two definitions not only differ, but
may be opposed to one another in a range of contexts. A prototypical bird
(like sparrow) has very little to do with protobirds, dinosaurs and crocodiles.
A consonant cluster [kt] existed in the protolanguage of the Romance
group, it was inherited by all Romance dialects in the reflexes of the type
*noctem, *okt-, *lactem, *factum etc., and it was changed in all of them at
a later stage. This cluster did not wish to be preserved in any Romance
language or dialect, including Italian dialects, direct successors of Vulgar
latin. It means that the Modern Romance “model language”, an “ideal”
Romance language (if linguists find it justified as a linguistic construct)
would not have a -kt- cluster, as opposed to the protolanguage.
These considerations may seem trivial. However, according to the vast
literature concerning the problem of the linguistic prototype, they are not
shared by many linguists. let me illustrate it with a classical example.
The possibility of reconstruction of three series of consonants (*p, *b, *bH)
in the protolanguage of the Indo-European family was previously rejected
on the basis of the fact that such a system does not exist in any of modern
languages. In such a case, we would never have reconstructed the cluster kt- in the protolanguage of the Romance group... hadn’t we known latin!
In the reconstruction of noun classes in Niger-Congo languages, as we will
see later, the notion of a protosystem is often substituted by a system which,
for some not always justified reason, is considered prototypical.
The mismatch between prototypical characteristics and those of a
protolanguage appears, among other reasons, because modern languages
inherit not only some isolated forms but also phonotactic rules and paradigmatic structures with their internal collisions. A disappearing protolanguage leaves these collisions to its descendants to resolve. Solutions for
the very same problem included to the “testimony” are generally different.
The *-kt- cluster existed in the protolanguage of the Romance group but
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was considered “inappropriate” for the phonological system. Therefore,
numerous strategies of its transformation arose: from the geminate tt in
Italian and vt in french to pt in Romanian. Even today, comparative studies
pay less attention to the reconstruction of structures than that of forms.
In some cases the polarization of the interpretations represented above
is even more apparent. If in the cited examples concerning the reflexes
of *-kt- or the three series of Indo-European consonants the connection
between “prototypical yesterday” and “prototypical today” exists (the
original form disappeared and was replaced by some other forms), we don’t
very often have any reason to associate the diachronic understanding of the
prototype and the synchronic one.
let us consider the example of the gbaya language group which,
according to the latest data, is an independent branch of the Niger-Congo
macrofamily. The languages of this group are very close to each other, by
African standards: up to 70% of correspondences in the Swadesh list, which
means that the age of the division of the group corresponds to the one of
germanic, Romance or Slavic languages. We deal with languages which
are closely related indeed and originate from the same source. In some
of these languages, the numeral 11 is formed according to the model:
«10 + his head + 1», for example, in ɓozom - ɓú-zúà -ndáŋ ‘11’. In other
languages “his head” is replaces by the model “his stomach” (záŋáà, for
example in mbodɔmɔ), the third possible model is “his back” (for example,
in ɓiyanda - ɗò), the forth one is «his bone» (for example, in ɓuli – gbáláà)
[Moñino, p. 656].
Why did all these languages need to change the protoform (the
diachronic model)? What was so bad in it for all the modern languages?
And how exactly did it look like? The list of semantic models used in the
gbaya languages looks fairly strange: it seems that almost any body part
can be used as a connector (a synchronic prototypical model). In our
example, we do not deal with a diachronic transformation of a particular
protolanguage form, but rather with inheriting a “principle” of the protolanguage categorization, that is, rather the “spirit” of the protolanguage than
its “letter”.
Such questions often arise when we analyze different noun class
systems in Niger-Congo languages. let me cite a characteristic example
concerning the class semantics here. In Niger-Congo languages including
bantu and some Atlantic languages, there is a small class of nouns which
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is one of the most stable. It includes very few words with the following
meanings: “hand”, “foot”, “knee”, “ear” and... “moon, moonlight, month”.
Surprisingly enough, this noun grouping is often preserved even in those
numerous examples where protolanguage class prefixes (which presumably
were sg. *ku- / pl. *ma-, *a- in proto-Niger-Congo) disappear and are
replaced by prefixes of some other noun classes. The most plausible
motivation for the unification of the term for ‘moon’ with terms for paired
body parts is that the term for ‘moon’ reflects traces of the traditional moon
calendar according to which a month was divided into two phases. So the
most important semantic feature of the class is the feature of pairing. This
categorization feature appears in a certain sense to be prototypical and more
stable in the diachrony than the class affixes themselves.
let us conclude with preliminary observations.
first. In linguistics, there are two separate (and sometimes nonintersecting) notions standing behind the term “prototypical structure”, that
is, “diachronic” and “synchronic”.
The former implies a search for a structure which corresponds at best
to the original one; in such a sense, “prototypical” = “belonging to the
protolanguage”. The latter implies a choice of the most typical underlying
structure, regardless to the way it was generated.
However, there are many examples of pseudo-prototypes of both kinds,
that is, a particular stereotype of interpretation of the structure which
appears in a situation where some languages and dialects are described
better than others. There is one important detail: we know many examples
where interesting data or their outstanding interpretation attract the attention
of linguists to one particular language (not necessarily the “best” in the
diachronic or synchronic sense). In such a case the data of this language
becomes a gnosiological prototype, a basis for a linguistic discussion.
Moreover, in this case we most often deal with an “exotic” language which
can neither be a model in the diachronic nor in the synchronic sense.
Therefore, the typology of prototypes of language structures or prototypical languages can be represented as follows:
A “diachronic” prototype – a language/structure which corresponds
at best to the those in the protolanguage (TypE-DIACH)
A “synchronic” prototype – a language/structure most typical for
a group of genetically related modern languages (TypE-SyNCH)
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A “gnosiological” prototype – a “pseudo-prototype” which is
illegitimately attributed to (1) or (2) for some subjective reason
related to the development of a particular linguistic tradition, or a
“theoretical” prototype which does not pretend to be (1) or (2) but
which occasionally appeared the focus of discussion of a particular
theoretical problem (TypE-gNOS).

I would like to add to this simplified typology an opposition which is
highly relevant to this paper: an opposition of separate prototypical forms
or their meanings, on one hand (TypE-DIACH-fORM, TypE-SyNCH-fORM), and
of structures, paradigms and conflicts in the system, on the other (TypEDIACH-STRuCT, TypE-SyNCH-STRuCT).
let us proceed to the examination of noun classes in Niger-Congo
which provide a rich material to illustrate all aspects of the problem presented above.
p ROTOTypICAl STRuCTuRE Of NOuN ClASSES
IN N IgER -C ONgO lANguAgES

A noun class system prototypical in the sense (TypE-gNOS) is undoubtedly
the system of the Swahili language, the best-known bantu language. let
us cite (in a simplified way) this system – Scheme 1.
1
1A
3
5
7
9
11 = 14
15

SINgulAR
mu, mw
Ø
mu, w
ji, j
ki, chn/Ø
u, w

pluRAl
wa, w 2

mi
ma
vi, vy
n/Ø

4
6
8
10

ku, kw

SCHEME 1. – Noun classes in Swahili

COMMENT. According to the established tradition, the left column
groups together singular noun classes, the right column marks plural ones.
The numbers on the scheme correspond to the numbers of protolanguage
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(proto-bantu) classes. Index 11=14 means that in Swahili, reflexes of protobantu classes 11 and 14 coincided (*lu and *bu in proto-bantu respectively). This system is not prototypical in the TypE-DIACH sense – hundreds
of other bantu languages continue to distinguish all reflexes of proto-bantu
noun classes, as opposed to Swahili. Interestingly, the Swahili language is
not prototypical in the sense TypE-DIACH-STRuCT either: that is, in Swahili,
not only proto-bantu noun class markers, but also the system of correlation
of noun classes by number, marked by lines on the scheme, are preserved
worse that many others languages.

let us confirm this, comparing the system of Swahili with that of protobantu (locative classes excluded) – scheme 2.
1
1A
3
5
7
9
11
12
15

SINgulAR
mù
Ø
mù
lì
kì
nì
lù
kà
kù

pluRAl
βà
βà ~ βɔ̀
mì
mà
βị̀
lị̀, nì

2
2x
4
6
8
10

tù
βù

13
14

SCHEME 2. – Noun classes in proto-bantu

One very important distinction becomes apparent at first sight on these
schemes. If the Swahili scheme consists primarily of horizontal lines,
while two diagonal lines seem to be a deviation from a prototypical model
(in the sense TypE-SyNCH-STRuCT), for Scheme 2 it is difficult to choose
a prototypical model. We have 7 horizontal and 6 diagonal lines.
The comparison of the two systems destroys the illusion according to
which the protolanguage system was some kind of an Ordnung, where
every singular class corresponded to its only plural class (as in pair 3~4),
while in the descendant languages this transparent protolanguage system
was corrupted. The reality appears to be strictly the opposite!
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What is the structure the proto-bantu system should be traced back to?
How were the number correlations in the noun class system of proto-NigerCongo arranged? A special publication of Denis Creissels is dedicated
to the research of the prototype noun classes in Niger-Congo [Creissels].
let us point out here three important issues:

1. Creissels is primarily interested in the TypE-DIACH-STRuCT type.
Tswana, which represents bantu classes better than Swahili in many
respects, is chosen as a model language: « Les exemples illustratifs
seront tirés du tswana, dont le système de classes est très proche du
prototype qu’on peut dégager de la comparaison des langues NigerCongo, permettant ainsi à la fois d’illustrer le prototype et de faire apparaître les écarts, variations et irrégularités qui se manifestent même
dans des les langues dont le système de classes s’écarte relativement
peu du prototype Niger-Congo .»
2. Remarking that in Niger-Congo “the most typical languages from
this point of view are Bantu and Atlantic languages” (« les langues les
plus typiques de ce point de vue sont les langues bantou et les langues
atlantiques »), in his conclusions Creissels relies more upon bantu
systems than upon Atlantic systems. for both of them Creissels
reasonably distinguishes the main particularity of their diachronic
development, that is, the regular simplification of the proto-language
system in a wide range of modern languages: « Quant au Niger-Congo,
[…] on ne trouve aucune indication qui irait dans le sens de la reconstruction d’un système de classification moins grammaticalisé. […] Les
systèmes de classes nominales “incomplets” par rapport au prototype
bantou sont très communs dans diverses branches du Niger-Congo,
mais tout indique qu’ils ne sont pas à interpréter comme des systèmes
de classe émergents, mais plutôt comme le résultat de la désintégration
de systèmes plus anciens proches du prototype bantou. […] ... les
données Niger-Congo illustrent abondamment les processus que des
systèmes de classification nominale à un stade avancé de grammaticalisation peuvent subir : érosion phonétique des marques de classe des
noms et création de nouvelles marques de classe par l’agglutination
d’anciens déterminants aux noms ; – modifications dans la répartition
des noms en classes ; – réduction du nombre de classes par fusion de
classes originellement distinctes ; – réduction de l’inventaire des
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constructions dans lesquelles le nom est impliqué dans un phénomène
d’accord » [Creissels, p. 157-166].
3. Totally agreeing with the last conclusion, we will add that it can be
expanded to another very important structural feature of class systems,
that is, the correlation of classes by number. If we look beyond bantu,
we can see numerous correlations in number which are more complicated which makes us look differently at a possible prototypical structure of the TypE-DIACH-STRuCT type. let us illustrate this with a class
system with number correlations in one of North Atlantic languages of
the Central group, namely bayot [Diagne].
A

Ku

E

bA

DA

I

KA

TO

yA

O

bA

MA
NA

JI

KA
O

E

Wu
Vu

Mu

fI

SCHEME 3. – Noun classes in bayot

Here horizontal lines on the scheme are rather an exception than a rule.
Why shouldn’t we, taking into account the general tendency formulated by
Creissels, conclude that systems of the bayot type illustrate the diachronic
prototypical structure of Niger-Congo classes better than the proto-bantu
system, let alone Swahili and Tswana?
Some reasons why this point of view is not popular were formulated
above. first, it would contradict bantu-centered interpretations of NigerCongo (TypE-gNOS). Second, in numerous descriptions of class systems,
as it has already been noted, the protolanguage is involuntarily identified
with a certain “pre-language”, that is, every time linguists try to explain
diachronically one system or another basing on a tabula rasa, while it
is obvious that (let us cite Creissels again), « les systèmes de classes nominales Niger-Congo ne semblent avoir conservé aucune trace des stades de
leur évolution dans lesquels nous pouvons imaginer qu’ils présentaient un
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degré moindre de grammaticalisation, et c’est dans d’autres familles
de langues qu’il faudra chercher des données permettant de reconstituer
l’origine de tels systèmes de façon autre que purement spéculative »
[Creissels, p. 00].
And, finally, there is another factor which is for me the most important
one. Diagonal lines on the scheme are perceived as deviations from
horizontal ones because in the abundant literature on noun classes almost
nothing is written on the problem of their function. In a number of papers,
I tried to show that the most important, if not principal, function of noun
class systems is hidden behind numerous variations in the correlation
by number: that is to classify meanings [pozdniakov 1993; 2003]. let us
present briefly the position I am trying to defend.
As a rule, noun class systems are organized in a way that every noun
contains only one classification marker (prefix or suffix of the class, we
will not examine exceptions here). It means that we deal with A PARADIGM
in which the choice of markers is organized by principle of disjunction
(or/or) but not conjunction (and/and). Therefore, a semantic value which is
multidimensional by definition is determined to be attributed to one and
only classification group. for example, a language has to choose which
noun class the word for ’scorpion’ should be attributed to. for some reason,
we presuppose that the language has to attribute this term to the class of
animals, if one exists. However, at least in many Atlantic languages,
together with the classes for animals, there are other classes with clearly
marked features which could characterize scorpions: for example, “dangerous creatures” (those that bite, cut, prick), “bad things” (a pejorative
feature), “small objects” (a diminutive feature), “ancestors” (in certain cultures), “composite objects (processes)” – a feature which is marked in a
number of Indo-European languages by attributing nouns to the pluralia
tantum class (for example, in Russian штаны (pants), шахматы (chess),
бусы (beads), ворота (gates), очки (glasses), гусли (musical instrument
sp.), роды (lying-in), поминки (funeral feast), “long objects”, etc. Without
any serious reason the top of the hierarchy of features is given to the feature
“animals”. but for every language and every culture the hierarchy of
features is multiple-valued, and the scorpion is classified differently across
Atlantic languages. In literature, we regularly come across a passage of the
following kind: “The class x in our language includes nouns denoting
animals. but 1) not all nouns denoting animals are attributed to this class,
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2) this class contains nouns denoting not exclusively animals”. Should
we excuse ourselves to the linguists for this “incoherent”, “anomalous”
language which “violated” strict classification features, integrated into the
system by a scientific board of wise ancestors? This is no more than another
attempt to present a prototypical system as a harmony and to consider
all modern systems as deviations from it. Wouldn’t it be more appropriate
to leave to the languages their right to choose, with the help of the only
class marker which can be attached to the lexical root, the feature which
for some reason is considered the most relevant?
What can be done in case a language wants to show that the scorpion
is at the same time an animal and a dangerous creature? In reality, the
languages, despite the common prohibition to have more than one
class marker, manage to do it rather well. Moreover, Atlantic languages
extensively use the following elegant technique: one semantic feature is
marked by a singular noun class prefix while another one is marked by a
plural noun class prefix. for example, in the Temne language the word
u-them “old man” attributed in singular to the class of humans (cl. 1),
has in plural the form ma-them and belongs to the class of collective plural
(cl. 6N), while we would expect a plural form for humans *a-them (cl. 2).
Therefore, singular and plural forms show different classification features.
In the fula language, on the contrary, the feature “humans” is preserved in
the plural class (maamaa-ɓe “old women”, patiraa-ɓe “old wives”, cl. 2),
while in singular forms the feature of singulativity arises (an object distinguished from a number of homogenous objects - maamaa-re, patii-re,
cl. 5). In the Konyagi language, neither singular nor plural are expressed
by classes for humans: ǽ-nǝ̀m / væ̀-nǝ̀m “old woman” (classes 3/4 [Santos]),
as opposed to sǝ̀væ̀lǝǝ́ / vǝ̀-sǝǝ̀væ̀ lǝǝ́ “woman, wife” (classes 1/2 [Santos]).
However, it doesn’t give any ground for numerous speculations concerning
the “inhuman” attitude of speakers of noun class languages to elderly people
and women.
for Atlantic languages, the technique of differential marking in singular
and plural paradigms is undoubtedly prototypical both in the sense TypEDIACH and TypE-SyNCH. Moreover, a consistent application of the technique
of ramification of paradigms denoting noun classification allows to mark
even more semantic features. let us examine briefly the noun class system
in Konyagi (Northern group of Northern Atlantic languages), following the
interpretation of Santos – scheme 4.
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SINgulAR
1 - a1 I
3 - æ III
5 - i II
a - i II, i II
b - i III, i II2
7-iI-ØI
a - i I, i I
b - i I - Ø I, i I - Ø I
c - Ø I, Ø I, i I
d - Ø II, Ø I, i I
10 - u I

13 - u III
15 - fæ I
16 - fæ III
17 - xV II
a - xu II ~ [xwǝ] II, xu II
b - xu III
c - xæ II
18 - bǝ I
20 - ga III
21 - sV

pluRAl
2 - vǝ I
4 - væ III
6 - vi III, vi II
8 - vi I
9 - u I, wu I
11 - wæ I
12 - wæ II
a - wæ II, wæ II
b - wæ III, wæ II
14 - vu III

19 - va III

ClASSES NON AppARIéES

22 - æ I
~) æ I
23 - ~
y a ~ (y
a - yæ I ~ ~
yæI
b-~
ya I ~ ~
yæI
24 - xæ I ~ kæ I ~ xæ II ~ kæ II

1. les classificateurs sont structurellement non intonés.

2. i III, i II. lire ainsi : i III marques du nom / i II : marques d’accord.

SCHEME 4. – Noun classes in Konyagi

75

AppARIEMENTS RégulIERS
AppARIEMENTS pOSSIblES
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We see that in Konyagi as well as in bayot one of the most important
structural features of the class system is the existence of different number
correlations in many classes. Hovewer, in the description of classes in
Konyagi we have to introduce one more feature which was absent in the
languages examined above. There are Roman numbers on the scheme –
I, II, III. They denote three possible degrees of alternation of the initial
consonant of the root: weak, neutral and strong. One of three degrees in
assigned to every noun class. In particular, the following tripartite series of
alternations are distinguished for voiced consonants:
DEgREE

SONANTS

glOTTAlIzED SONANTS

III

mp

nt

nty

nk

mb

nd

ndy

II

b

d

dy

g

ɓ

ɗ

ʄ

I

w

l

y

ɣ

v

ry

y

let us illustrate these alternations which occur in particular in the
formation of plural forms, with some examples [Santos, p. 102]:
ì-gwǝ́d / wæ̀ -wǝ́d

/ fæ̀-nkwǝ́d

/ vù-nkwǝ́d

ì-dǝ̀nt

/ bǝ̀-lǝ̀nt

/ và-ntǝ̀nt

‘mango’ / ‘mango (pl.)’ / ‘mango (dim.)’ / ‘mango (dim. pl.)’
/ ù-lǝ̀nt

‘catfish’ / ‘catfish (pl.)’ / ‘catfish (augm.)’ / ‘catfish (augm. pl.)’

The situation is further complicated by the fact that the alternation
of initial root consonants extends to the dependent words, while the term
“concord” is can only be used provisionally here because in a number of
noun classes the degree of alternation in the dependent word does not copy
the noun one, but rather is contrastively different. This is why on the scheme
given above we often see notation of the type “ì III, ì II” or “vì III, vì II”
(classes 5b and, following Santos), which means degree III in the noun and
degree II in dependent words, for example: ì-ndì (III) ì-ɗá
– mpò (II) ‘the
only hive’, vì-ndì vì-gwǽmæx
‘beautiful hives’. We find an interesting
––
remark in relation to this in [Santos]: « On observe chez les locuteurs plus
jeunes, une tendance à la régularisation de l’accord, et l’on peut entendre :
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ì-ndì ì-ndámpò (II) ‘une seule ruche’, vì-ndì vì-nkœ́mœx ‘de belles ruches’.
L’accord en degré II est très régulièrement observé chez les adultes. Même
par les jeunes, c’est cet accord qui est considéré comme bon » (Santos,
p. 92).
A highly complicated system of this kind where semantic parameters
of the noun are marked on the crossroads of several paradigms – singular
and plural class affixes on the noun, the degree of alternation assigned to
the sg. and pl. class, and the degree of alternation assigned to the dependent
forms – demands some new approaches to its description and schematic
representation. The traditional scheme with two columns for sg. and pl.
classes and lines denoting the number correlation which is fairly appropriate
to the representation of noun classes in Swahili is almost inapplicable to
the representation of classes in languages like bayot and, to even more so
in Konyagi.
Indeed, according to the tradition, a fragment of a system with singular
prefix ì- and plural prefix wæ̀- is supposed to be represented in the following
way:
ì- I

wæ̀ - I

ì- III

wæ̀ - III

ì- II

wæ̀ - II

SCHEME 4. – A fragment of class system in Konyagi

let us cite some examples of every revealed correlation:
~
~
ì- i / wǽ- i: ì-l àŋ / wǝ́- l àŋ ‘gambian squirrel”,

ì- i / wǽ- ii: ì-wúl / wǽ-búl ‘monkey (sp.)’, ì-vàkǝ́ / wǝ̀ -ɓàkǝ́ ‘hand’
~
~
ì- ii / wǽ- i: ì-bǝ́l ‚ / wæ̀-wǝ́l ‚ ‘spiderweb’, ì-dǝ́l / wæ̀-lǝ́l ‘herb’,

ì-gǝ̀ t / wæ̀-yǝ̀t ‘hole’, ì-ɓǝ̀ lǝ́ / wæ̀-vǝ̀ lǝ́ ‘female breast’, ì-ɗìbǝ́ / wæ̀-ryìbǝ́

‘fright’, ì-f æ̀g / wæ̀-y æ̀g ‘tomb’

~
~
ì- ii / wǽ- ii: ì-bìnǝ́ / wæ̀-bìnǝ́ ‘ant (sp.)’, ì-géw / wæ̀-géw ‘grain of néré’

ì- iii / wǽ- i: ì-mbùf / wæ̀-vùf ‘thigh’

ì- iii / wǽ- ii: ì-nc æ̀w / wæ̀-j æ̀w ‘antelope (sp.)’.
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It is clear that such a scheme is, on one hand, very complicated, and on
the other hand, highly uninformative, because a part of important information is left outside the scheme (for example, the opposition of degrees of
alternation in the concord models).
There is no reason to consider this complicated noun classification system prototypical (in the diachronic sense) for Niger-Congo. It may be prototypical only for the languages of the Northern group of North Atlantic
languages where, on the protolanguage level, it must have been shaped.
However, one structural feature of the Konyagi system which hasn’t yet
been examined may happen to be characteristic for the Niger-Congo protolanguage. let’s examine it in detail.
If we look at the phonetic structure of class prefixes in Konyagi (see
above, scheme 3), we may notice one particularity: all plural prefixes have
a CV- structure with a labial consonant. Class 9 on the scheme is the only
one with a prefix of V- structure with a back rounded vowel; moreover, it
has an allomorph wu-. It means that in Konyagi the subsystem of plural
noun classes has a distinct submorphic mark [+labial].
The real status of this feature can be proved by some anomalies in functioning of singular noun classes. If labiality marks plural noun classes, this
feature is not supposed to be distinguished in singular noun classes. However, among singular classes we find fæ̀ classes (15 and 16 on the scheme).
The formation of plural of class 15 nouns, though, differs from that of the
vast majority of other classes: instead of replacing the singular class marker
by a plural one, in the case of fæ̀ we deal with an uncommon agglutinative
technique of affixation of a plural class marker to a singular one (fæ̀-rǝ̀mp
~
~
/ wæ̀-fæ̀-rǝ̀mp ‘turtle’, fæ̀-rún / wæ̀-fæ̀-rún ‘crocodile’, fæ̀-sìl ‚ / wæ̀-fæ̀-sìl ‚
‘warthog’, fæ̀-só / wæ̀-fæ̀-só ’porcupine’, fæ̀-wǝ́ry / wæ̀-fæ̀-wǝ̀ry ‘scorpion
~
~
(sp.)’, fǝ́-rǝ́kwǝ́kél á / wæ̀-fǝ́-rǝ́kwǝ́kél á ’snake (sp.)’) and in correlation with
~ ù- fae-ryèf
‘leaf’. As a result, as the
another plural class marker: fae-ryèf
`
`
main principle of replacement of class markers correlating by number still
dominates, class fae
` naturally transforms to a zero class: fæ̀-rǝ̀mp / wæ̀-fæ̀rǝ̀mp ‘turtle’, fæ̀-rún / wæ̀-fæ̀-rún ‘crocodile’ > Ø-fæ̀rǝ̀mp / wæ̀-fæ̀rǝ̀mp and
Ø-fæ̀rún / wæ̀-fæ̀rún, etc. That means that the segment fae
` integrates to the
root. It facilitates the possibility for borrowings with an initial f- to be coordinated by the class fae model, keeping the most natural – zero – prefix
form in singular. for example, in Konyagi the root (most probably, borrowed from Mande languages) fali ‘donkey’ integrates into the system the
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following way: ʄali > Ø-ʄaelí
` / wae-ʄaelí,
` although Santos interprets it as
ʄae-lí
` / wae-ʄae-lí.
` `
An interesting detail: in all examples with fæ̀ - prefix cited above
the root initially comprises a consonant of degree I, that is, a fricative
for voiceless and an oral sonant for voiced. As a result, it facilitates the
transition from *fæ-root to Ø-fæ-root, as singular and plural members of
this pair demand the same degree of alternation: fæ- I ~ wæ- I (it may not
be by chance – with the same degree of alternation it may be easier to
integrate class fæ into the system of correlations reducing it to zero). If in
the singular we find a consonant of degree II, in the pairs sg. ~ pl. we attest
the effect of consonant alternation: fæ̀-kaénd / wæ̀-fæ̀-xaénd
‘cock’,
–
and
ƒæ̀-xæ̀nkaê / wæ̀-yæ̀xæ̀nkaê ‘Diakhanké’ > Ø-fæ̀kaénd / wæ̀-fæ̀-xaénd
–
–
Ø-fæ̀xæ̀nkaê / wæ̀yæ̀xæ̀nkaê respectively. These are very interesting
–
examples, and they reveal many things. first. They show that plural
correlate for fæ i is wæ̀ i, but not wæ̀ ii or wæ̀ iiii. Secondly, they show
that for language speakers class fæ̀ still exists and is not entirely integrated
into the lexical root – otherwise we wouldn’t have observed the weakening
of the level of alternation of the root consonant in the plural form.
In any case, we see prefixes integrate to the root from left to right, as
if it was an old abacus, leaving a zero prefix behind which can later be
replaced by a segmental prefix of another class.
One point is important for us here – singular labial prefixes disappear
transforming into zero ones and as a result the feature [+labial] becomes a
real marker of plural noun classes.
Note that transformations in class fæ̀- examined above are characteristic
not only for Konyagi or the Tenda group in general which this language
belongs to, but also for Atlantic languages of other groups (we cannot
support this statement here, but at least in Northern Atlantic languages
(fula, Nyun, Cangin languages), in the same lexemes, as in Konyagi,
we attest an integrated class marker *fa-).
It means that the process of labialization of plural markers characterizes
not only Konyagi but at least the protolanguage of the Northern group
of North Atlantic languages. In other words, the submorphic feature is
very ancient. So ancient that if we go back to scheme 2 we will see that
a prototypical (in the diachronic sense) proto-bantu language is characterized by the same submorphic feature: a vast majority of plural markers
in proto-bantu include a labial consonant.
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The submorpic adjustment of noun class markers can lead to radical
changes of the system. let us consider a remarkable example form Jaad
(badiaranke). In this language, the processes which in Konyagi are only
slightly noted went forward to their logical end. let us illustrate the Jaad
system by some examples:
1.‘cow ’

2.‘field’

3.‘antelope (sp.)’

4.‘crocodile’

5.‘smith’

6.‘smith’ (dial.)

Sg.

ku-na

pə-dao

DET.

k-un

p-en

wan-cafε

p-an

u-saa

w-en

faa-tama

u-saa

f-an

w-en

pl.

be-ku-na

be-pə-dao

be-wan-cafε

be-faa-tama

be-saa

be-be-saa

DET.

k-un

p-en

p-an

f-an

b-en

b-en

As we see in the first four examples, the submorphic feature of plural
classes transformed to a full-fledged morpheme – a plural marker. The
morpheme be- is attached to a singular class marker. Therefore, the
category of number detaches completely from the category of class. It leads
to the emergence of an agglutinative technique which makes a class marker
lose its properties of a cumulative morpheme: first, the number is expressed,
and only then the class. The only case where the former system is present
is the plural class for humans (example 5), where we still observe the
technique of replacement of the prefix and a special plural determinative
is retained. A very interesting hybrid form is attested in [M.-p. ferry, ms.]
in one of Jaad dialects (example 6). The plural determinative is preserved,
but to the left of the plural prefix we see a new homonymous plural marker
attached!
Examples of class systems in Atlantic languages examined above differ
in numerous aspects from bantu systems. At the same time they show many
resemblances which could reflect the class system in proto-Niger-Congo.
I would like to add some features of the prototypical system to those
distinguished by Creissels:
а) phonetic adjustment of plural class markers. The existence of labial
consonants in plural classes in proto-bantu and numerous North
Atlantic languages can happen to be both a diachronic prototypical
feature and a synchronic feature. The first assumption presupposes
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that Atlantic and bantu systems reflect a trait of submorphic
organization of classes in proto-Niger-Congo. It is possible, though,
that we deal with parallel processes of “labialization” of plural
subsystems under the influence of plural noun class for humans
(class 2 *ba or *be in proto-Niger-Congo). In such a case, the
systems of the Konyagi type are prototypical in the sense TypESyNCH-STRuCT;
b) diversity of correlations of classes by number in which the number
of types of correspondences (of correlations of singular and plural
classes) exceeds radically the number of singular or plural classes.
A relative autonomy subsystems of sg. and pl. in the categorization
of nouns;
с) a close interaction of noun class paradigms with other paradigms
related to the noun classification [pozdniakov 2010], in particular,
with the paradigms of derivation markers, including morphonological
ones (nasality, tonal morphemes, etc.);
d) the complicated structure of oppositions by number where, along
with an opposition sg. (0) / pl. (+), a very important role is given to
the opposition singulative (+) / plural collective (0);
e) a special role in the system of classes 1 and 2 – singular and
plural classes for humans, which often determines its specific formal
marking.

My point is that bantu noun classes can not be considered as prototypical Niger-Congo systems in the diachronic sense. The reason is that such
a system must have a higher level of complexity comparable to the systems
of bak or bijogo belonging to the Central group of North Atlantic
languages. The prototypical system of Niger-Congo in the synchronic sense
can be well represented by numerous bantu languages as well as by more
divergent Atlantic languages. It can be explained by the fact that the
principles of functioning of class systems of Niger-Congo languages are
surprisingly consistent, and any specialist will easily recognize a NigerCongo language by its noun class system.

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:58 Page82

82

KONSTANTIN pOzDNIAKOV

R EfERENCES
Creissels, Denis, « les systèmes de classes nominales des langues Niger-Congo :
prototype et variations », Linx [en ligne], 45 | 2001, mis en ligne le 25 juin
2012, consulté le 4 octobre 2012. uRl: http://linx.revues.org/837;
DOI: 10.4000/linx.837
Diagne, Mbacké, 2009. Le Bayot : Langue Atlantique Nord, groupe bak, sousgroupe joola, paris, INAlCO (Doctorat), 314 p.
[pozdniakov] Поздняков, К. И., 1993. Сравнительная грамматика атлантических языков, М., “Наука” (Historical comparative grammar of Atlantic
languages, Moscow, “Nauka”), 1993, 376 p.
pozdniakov, Кonstantin, 2003. « Micromorphologie ou morphologie de paradigme ? », Bulletin de la société de linguistique de Paris, t. xCVIII, 2003,
fasc. 1, p. 3-52.
pozdniakov, Кonstantin, 2010. « la classification nominale : à la croisée des
paradygmes », essais de typologie et de linguistique générale, Mélanges
offerts à Denis Creissels, paris, ENS éditions, p. 87-105.
Sachot (Santos), Rosine, 1996. Le Mey : langue ouest-atlantique de Guinée, paris,
université paris 3 (Thèse de doctorat d’état, dir. S. Sauvageot).

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:58 Page83

d e L’ imPortance des Langues bantu
Pour L’ anaLyse des Phénomènes d ’ interFace

1

cédric Patin

(université Charles-de-gaulle lille 3,
uMR 8163 « Savoirs, textes, langage »)
Résumé

Abstract

présentées pour la première fois dans Kisseberth & Abasheikh (1974), les données du
chimwiini, dialecte du kiswahili parlé en
Somalie, ont posé les fondements d’une impressionnante série de recherches consacrées
aux phénomènes d’interface phonologiesyntaxe. les langues bantu se sont dès lors
trouvées au cœur d’une grande partie des
travaux et débats dédiés à cette question. Dans
ce travail, je reviendrai sur l’histoire de la
relation étroite qu’ont ainsi entretenue ces
langues, et notamment trois d’entre elles (le
chimwiini, le kimatuumbi et le chicheŵa)
et les différents modèles d’analyse de la phonologie phrastique (depuis la théorie « Endbased » de Selkirk (1986) jusqu’aux modèles
minimalistes (Seidl 2001, pak 2008, etc.), et
suggérerai quelques pistes pouvant expliquer
l’origine et l’importance de ce lien.

presented for the first time in Kisseberth and
Abasheikh (1974), data from Chimwiini, a
Kiswahili dialect spoken in Somalia, were at
the origin of an impressive series of studies
dedicated to the phonology-Syntax Interface.
The bantu languages were from then at the
center of the works and debates devoted to the
analysis of this field of research. In this work,
I shall return on the history of the narrow
relation that these languages, especially three
of them (Chimwiini, Kimatuumbi and Chicheŵa), have with the various models of
phrasal phonology (from the End-based
Theory of Selkirk (1986) to the Minimalist
frameworks (Seidl 2001, pak 2008, etc.).
Eventually, I shall make some suggestions
that may explain the origin and the importance of this link.

bantu, Chimwiini, Kimatuumbi, Chicheŵa,
interface phonologie-syntaxe, focus

bantu, Chimwiini, Kimatuumbi, Chicheŵa,
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1. I NTRODuCTION

présentées pour la première fois dans Kisseberth et Abasheikh (1974), les
données du chimwiini, dialecte du kiswahili (langue bantu classée g40,
Tanzanie et Kenya, notamment) parlé au sud de la Somalie, ont posé les
fondements d’une impressionnante série de recherches consacrées aux
phénomènes d’interface phonologie-syntaxe. Ces données illustraient
en effet clairement l’importance des structures syntaxiques pour la
détermination des domaines d’application des règles phonologiques,
tout en démontrant paradoxalement l’indépendance des structures
syntaxiques et prosodiques. Ce non-isomorphisme conduira certains
chercheurs, tels Hayes (1989), Nespor et Vogel (1986) et surtout Selkirk
(1986), à développer des modèles d’accès indirect des règles phonologiques
aux structures syntaxiques. À la même époque, pourtant, D. Odden s’appuie
sur les données d’une autre langue bantu, le kimatuumbi, pour défendre
avec d’autres, tels E. Kaisse (Kaisse 1985), l’hypothèse inverse d’un accès
direct de la phonologie aux structures syntaxiques (Odden 1987, 1990,
1995, 1996). les langues bantu se sont dès lors trouvées au cœur d’une
grande partie des travaux dédiés à l’analyse des phénomènes d’interface
phonologie-syntaxe (ou d’interface phonologie-structure informationnelle),
à tel point que la moitié des articles de l’ouvrage de référence qui sera, au
début des années 90, consacré à cette question (Inkelas et zec 1990), leur
sera consacrée.
Dans ce travail, je reviendrai sur l’histoire de la relation étroite qu’ont
ainsi entretenue ces langues, notamment trois d’entre elles, et les différents
modèles d’analyse de l’interface phonologie-syntaxe (de la théorie « Endbased » de Selkirk (1986) aux modèles minimalistes (Seidl 2001, Dobashi
2003, pak 2008, etc.)2.
Dans la première partie de ce travail, je présenterai les règles d’alternance vocalique du chimwiini originellement proposées par Kisseberth
et Abasheikh (1974), et reviendrai sur leur importance dans l’élaboration
du modèle « End-based » proposé par E. Selkirk (Selkirk 1986). Je
m’intéresserai dans la seconde partie aux données du kimatuumbi, sur
2

par manque de place, certains aspects importants des débats tournant autour de la question de l’interface phonologie-syntaxe, telles les conditions de « branchement », ne
pourront être abordés.
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lesquelles D. Odden s’est appuyé pour contester l’hypothèse d’un accès
indirect des composants phonologiques aux structures syntaxiques.
la troisième partie sera consacrée au chicheŵa, et en particulier au rôle
que cette langue a joué dans la construction de la contrainte WRAp-xp
par H. Truckenbrodt (Truckenbrodt 1995, 1999). Dans une brève quatrième
partie, je situerai les langues bantu dans les débats récents liés à l’interface
phonologie-syntaxe, avant de proposer en conclusion quelques hypothèses
sur les raisons du succès de ces langues dans les débats liés à cette
question.
2. l E

CHIMWIINI

2.1. Les études de Kisseberth et Abasheikh

la première langue sur laquelle nous nous attarderons dans cette étude est
le chimwiini, dialecte du kiswahili3 (langue bantu référencée g42 dans
la classification de référence de guthrie [1967-1971]) parlé au sud de la
Somalie. le chimwiini, essentiellement en raison de l’influence de la langue
somali, se distingue des autres formes du kiswahili sur plusieurs points, et
plus particulièrement sur le plan prosodique. Contrairement à ce que l’on
peut observer en kiswahili, en effet, il existe en chimwiini un accent tonal
(il n’y a aujourd’hui plus de tons en swahili, mais un accent de groupe assez
proche de celui que l’on connaît en français, si ce n’est qu’il tombe sur
l’avant-dernière syllabe des groupes prosodiques) et des alternances de longueur vocalique, dont les distributions sont en partie conditionnées par des
facteurs syntaxiques.
les données liées aux alternances vocaliques en chimwiini ont été
initialement discutées dans Kisseberth et Abasheikh (1974), mais elles ont
réellement interpelé la communauté lorsqu’elles ont été reprises dans un
célèbre manuel de phonologie que Charles W. Kisseberth a coécrit avec
M. Kenstowicz (Kenstowicz et Kisseberth 1979). Dans cette partie,
je m’appuierai toutefois sur les données et notations des travaux récents
3

Maho (2009) fait du chimwiini une langue distincte du kiswahili dans la version mise
à jour de la classification de guthrie qu’il propose. Je ne m’étendrai pas ici sur cette
question, qui dépasse le cadre de ce travail.
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de C. Kisserberth (Kisseberth 2005, 2008, 2010a, 2010b), et surtout de
Kisseberth et Abasheikh (2004, 2011), puisque les informations accentuelles y sont consignées.
2.1.1. les alternances de longueur vocalique

la longueur vocalique, en chimwiini, est phonémique. En [1], seule la longueur de la voyelle distingue le premier terme de chaque paire du second :
[1]

a.

b.

xkúla
xkúula
xpeléka
xpeeléka

‘grandir’
≠
‘extraire’
‘envoyer’
≠
‘être capable d’être balayé’

nṯhí 4
nṯhii nkhávu
ná
naa nóka

‘terre’
‘terre sèche’
‘par’
‘par un serpent’

kuwafíqa
kuwafiqána
xaaṯíma
xaṯimáye
kuréeba
kureebéla
kurebelána

‘être d’accord’
➞
‘être d’accord l’un avec l’autre’
‘la fin’
➞
‘sa fin’
‘arrêter’
‘arrêter pour’
➞
‘arrêter l’un pour l’autre’

la distribution des voyelles longues est cependant contrainte : cellesci ne peuvent en effet apparaître que sur les syllabes pénultième ou antepénultième d’un mot, et jamais sur les deux en même temps. Il existe par
ailleurs deux règles, qui interviennent au niveau du syntagme, et conditionnent l’émergence ou la disparition des voyelles longues dans la langue.
la première de ces règles allonge une voyelle intervenant en fin de mot
lorsque ce dernier est suivi d’un autre mot [2] :
[2]

a.

b.

➞

➞

la seconde de ces règles réduit la longueur d’une voyelle qui est suivie
par trois mores ou plus [3] :
[3]

a.

b.
c.

4

une consonne soulignée est une consonne dentale.
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2.1.2. Des règles conditionnées par la syntaxe

Ce qui est important, ici, est que ces deux règles interviennent au niveau
du syntagme, et non au niveau du mot. la règle de réduction vocalique peut
en effet intervenir si les trois mores qui suivent la voyelle touchée
appartiennent à un autre mot. On observe ainsi, en [4], que les voyelles
longues que présentent les mots en isolation sont réduites lorsque ce mot
est suivi d’un autre, alors que les voyelles finales de ces mêmes mots sont
allongées :
[4]

a.

b.
c.

muunthu
munthuu múle
xsóoma
xsomaa chúwo
iwéele
iwelee nkhávu

‘personne’
‘grande personne’
‘lire’
‘lire un livre’
‘a été [cl. 9]’
‘a été sec/sèche’

➞

➞

➞

Toutefois, le fait d’être suivi de trois mores ou plus ne suffit pas pour
que la règle de réduction vocalique s’applique. En effet, ces mores doivent
nécessairement appartenir au même syntagme pour que la règle puisse
opérer. En [5], les mots qui suivent le terme mwaana ’enfant’ ne font pas
partie du même syntagme que lui ; la règle de réduction vocalique ne
s’applique donc pas :
[5]

a.
b.

c.

/mu-aana/
‘enfant’
sujet | prédicat
mwaana | (nii) múle ‘un enfant | (est) grand’
Verbe Objet1 | Objet2
msomelele mwáana | chúwo
‘il/elle lit | (à l’)enfant | un livre’

En [6], en revanche, le terme mwaana ‘enfant’ et les mots qui le suivent
directement font partie du même syntagme ; la règle de réduction vocalique
est ainsi en mesure d’opérer :

5

une voyelle ne peut être allongée en situation de hiatus ; la voyelle finale du terme
mwaana ’enfant’ reste en conséquence courte dans cet exemple.
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a.
b.

mwánaa múle | oloshéle
‘un grand enfant [enfant – grand] | est parti’
mwana5 olosheló ‘(l’)enfant qui est parti’

À partir de ces données, il est ainsi possible d’affirmer que certaines
des règles phonologiques du chimwini sont au moins en partie conditionnées par des paramètres syntaxiques.
Si l’étude de Kisseberth et Abasheikh (1974) n’était bien évidemment
pas la première à mettre en évidence l’existence d’une relation étroite entre
phonologie et syntaxe, elle n’en va pas moins inspirer de nombreuses
recherches menées sur cette interface, et notamment celles de E. Selkirk.
2.2. Le modèle end-Based Theory

2.2.1. présentation

E. Selkirk, spécialiste de l’interface phonologie-syntaxe (Selkirk 1972,
1974, 1984 – et beaucoup d’autres travaux), s’appuiera en effet largement
sur les données et analyses du chimwiini proposées par Kisseberth et
Abasheikh (1974) pour construire son célèbre modèle « End-based theory »
(Selkirk 1986), même si elle eut à convoquer par ailleurs d’autres
recherches, telles celle que g. N. Clements consacra aux tons de l’ewe
(Clements 1978) ou celle que M. Chen consacra aux phénomènes de sandhi
en xiamen (Chen 1985).
le modèle « End-based theory » (désormais modèle EbT) consiste en
l’alignement de frontières de groupes prosodiques avec les frontières de
mots ou de syntagmes. En fonction des langues, seules les frontières
gauches ou les frontières droites des deux types de groupes sont alignées.
D’après Selkirk (1986 : 391), l’alignement des frontières droites des
syntagmes et des groupes prosodiques permet de rendre compte de la
distribution des alternances de longueur que l’on peut observer : “Here
I want to illustrate the theory with data available from Chi Mwi:ni. […]
If we assume simply that the relevant parameter setting in the mapping
is]Xmax as in Xiamen, we achieve just the right characterisation of the derived domains for stress” (Selkirk 1986 : 391). la construction des domaines
prosodiques en chimwiini est illustrée en [7] (une adaptation de l’exemple
[24] de Selkirk 1986) :
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[7]

V
Np
[pa(a- )nzize
[choombo]Np
(
)pph
(
‘il lança - [la] vaisselle – [sur le] rocher’

89

Np
[mwaamba ]Np ]Vp
)pph

En [7], les frontières droites des groupes prosodiques – notées ‘)pph’ –
sont alignées avec les frontières droites des deux syntagmes nominaux et
du syntagme verbal. puisque les frontières droites du second objet et du
syntagme verbal sont alignées, deux groupes prosodiques seulement sont
créés. Seule la voyelle du verbe pa(a- )nzize ‘il lança’, qui n’intervient pas
en fin de syntagme, est en conséquence réduite.
2.2.2. le non-isomorphisme

l’une des grandes forces de ce modèle est qu’il permet de rendre compte
d’un certain nombre de situations pour lesquelles une analyse qui ne serait
construite que sur des informations syntaxiques se révélerait inefficace.
En [8] – une adaptation de l’exemple [27] de Selkirk (1986) –, par exemple,
l’allongement s’applique à la fois à kama ‘comme’, qui forme un constituant prosodique avec le mot mphaka ‘chat’, et à na ‘avec’, qui forme
un constituant prosodique avec le mot mphana ‘rat’ ; or, la séquence constituée de la préposition et du premier coordonné ne constitue pas, explique
E. Selkirk, une unité prosodique : “[8] illustrates the fact that end-based
domains may correspond to a sequence that is not a constituent of syntactic
structure” (Selkirk 1986 : 392).
[8]

p
N
?6
[kama: [[mphaka]Np
na:
]xp
(
)pph
(
‘comme – (un) chat – et – (un) rat’

N
[mphana]Np]Np]pp
]xp
)pph

De nombreuses données du chimwiini illustrent cette absence d’adéquation systématique entre les domaines prosodiques et syntaxiques, que
l’on nomme généralement « non-isomorphisme ». En [9], qui reprend des
6

[sic] Je conserve ici les notations utilisées par E. Selkirk.
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données proposées par Kisseberth (2010b) et Kisseberth et Abasheikh
(2011) – les frontières des groupes prosodiques sont signalées par le
symbole ‘|’ –, l’on peut observer que les limites des groupes prosodiques
ne correspondent pas aux frontières syntaxiques7 : le sujet de l’enchâssée
se voit construire un groupe prosodique avec la phrase matrice, laissant le
prédicat de l’enchâssée constituer un groupe indépendant.
[9]

a.

c.

wana waa yé | wasomeḻeeḻó
‘les enfants pour qui il / a lu’
nnaxṯaraja kuwa Jaamá | oloshelé
‘J’espère que Jaama / [y] est allé’

une nouvelle fois, une telle idée n’est pas nouvelle. Cette absence
d’adéquation est par exemple discutée dans Chomsky & Halle (1968), où
elle est assimilée à un problème de performance : “We could go on to list
many examples of constructions that seem to show a discrepancy between
the syntactically motivated surface structure and what is apparently
required as an input to the phonological component ” (Chomsky et Halle
1968, p. 372). Elle constitue toutefois l’un des arguments majeurs de ceux
qui s’inscrivent dans ce que l’on nomme « Indirect Reference Theory »
(désormais IRT – Nespor et Vogel (1982, 1986), Selkirk (1986), Hayes
(1989), etc.), un cadre qui postule que les données syntaxiques ne sont
qu’indirectement accessibles aux structures phonologiques, à travers la
médiation des groupes prosodiques (Elordieta 2008, p. 230). les données
du chimwiini illustrant le non-isomorphisme, notion qui avait été étudiée
en détail par E. Selkirk dans sa thèse (Selkirk 1972), seront dans cette
optique souvent mobilisées, notamment par b. Hayes (1984, 1989), qui
proposera son propre algorythme pour rendre compte des données de la
langue liées à l’interface phonologie-syntaxe (Hayes 1989, p. 211).

3

les positions des accents tonals conditionnent également l’identification des groupes
prosodiques en chimwiini. Rendre compte des règles présidant à cette distribution, et
notamment celles qui permettent de comprendre la construction des groupes en [9],
n’est pas possible dans le cadre d’un tel article. le lecteur intéressé est invité à consulter Kisseberth et Abasheikh (2011).
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2.1.3. Ce que le modèle ne peut expliquer

Si le modèle EbT rend élégamment compte des grandes lignes de la structure
prosodique du chimwiini, il échoue à générer certaines importantes configurations (Kisseberth 2010a, Kisseberth et Abasheikh 2011). D. Odden, l’un des
principaux adversaires de l’IRT, signale par exemple qu’EbT ne peut expliquer
pourquoi le quantifieur ‘tous’ est suivi d’une frontière prosodique (Odden
1995 – ex. waanthu | wote ‘tous les hommes’ [1lit. : hommes – tous.]).
Trois grands points, en particulier, sont problématiques pour le modèle
EbT (Kisseberth et Abasheikh 2011). D’une part, un verbe au négatif
est suivi d’une frontière prosodique (Kisseberth et Abasheikh 2011 –
voir Hyman (1999) pour un examen détaillé de telles configurations dans
d’autres langues bantu). D’autre part, une frontière prosodique suit un nom
lorsqu’il est indéfini. Enfin, et c’est un point qui sera important pour notre
propos, un élément focalisé est lui aussi suivi d’une frontière de groupe
prosodique [ce phénomène est courant dans les langues bantu, par exemple
en bemba (M42, zambie – Kula 2007), chitumbuka (M42, Malawi –
Downing 2006), shingazidja (g44a, Comores – patin 2007, 2008), xhosa
(S41, Afrique du Sud – Jokweni 1995, zerbian 2004), etc.].
le chimwiini, malgré ces dernières failles, a constitué pour les tenants
d’une approche indirecte de l’interface phonologie-syntaxe un véritable cas
d’école dont les données seront très largement reprises, et qui aura joué un
rôle très important dans l’émergence du modèle EbT, l’un des plus importants – si ce n’est le plus important – cadres d’analyse de l’interaction
phonologie-syntaxe de la période qui a précédé l’émergence de la théorie
de l’optimalité. les adversaires de l’IRT, toutefois, s’appuieront également
largement sur des données issues d’une autre langue bantu pour construire
leurs argumentations : le kimatuumbi.

3.1. Présentation

3. lE KIMATuuMbI

Entre 1981 et 1996, D. Odden publiera de nombreux articles et un livre
consacrés au kimatuumbi, une langue bantu (p10) du Mozambique. Dans
cette langue interviennent quatre règles dont la distribution est conditionnée
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par la syntaxe : une règle d’allongement vocalique, une règle de réduction
de la longueur vocalique et deux règles d’insertion de tons hauts (Odden
1987, 1990, 1996).
De prime abord, les règles d’allongement et de réduction vocalique
semblent similaires à celles que l’on a observées en chimwiini. En kimatuumbi, une voyelle longue est ainsi réduite lorsqu’un élément lexical
est suivi d’un modifieur :
[10]

a.

b.
c.

ki̹kóloombe
ki̹kólombe chaángu
lu̹kaámba
lu̹kambá lwalú̹puwáani̹i̹ké
mi̹kaáte
mi̹katé mi̹kúlu mi̹kúlú

‘coquille’
‘ma coquille’
‘corde’
‘corde qui a cassé’
‘feuilles8’
‘grandes feuilles’

De même qu’en chimwiini, la règle ne s’applique pas lorsque les deux
termes impliqués appartiennent à deux syntagmes distincts :
[11]

a.

b.

[ki̹kóloombe]Np [chaápúwaani̹i̹ke]Vp
‘la coquille est cassée’
[naampéi̹ [ki̹kóloombe]Np [Mambóondo]Np]Vp
‘J’ai donné une coquille à Mamboondo’

le rôle joué par la syntaxe dans le conditionnement de la règle peut
notamment être illustré par l’exemple [12], proposé par philippson (1991,
p. 301) :
[12]

a.

b.

8
9

ki̹kólombe
ya
asikoópu̹
coquille
de
évêque
‘la grande coquille de l’évêque’
ki̹kólombe
ya
asikopú̹
‘la coquille du grand évêque’

kikúlú9
grand

nkúlú

Odden indique ‘feuille’, ce qui est très probablement une coquille.
Je conserve ici la notation des voyelles utilisée par Odden, plus précise sur le plan
phonétique, et non la réinterprétation proposée dans philippson (1991).
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En [12a], l’adjectif -kúlú ‘grand’ modifie le terme ‘coquille’ (le préfixe
de classe ki- de l’adjectif est accordé à celui du premier nom) ; les mots
‘évêque’ et ‘grand’ ne font en conséquence pas partie du même syntagme,
et la règle d’abrègement ne s’applique pas au terme ‘évêque’. En (12b), en
revanche, le changement de préfixe de classe nous indique que l’adjectif
modifie ce même terme ‘évêque’, et que les deux termes font en conséquence partie du même syntagme ; la règle d’abrègement est ainsi en mesure de s’appliquer.
3.2. L’approche directe

l’ensemble des situations évoquées jusqu’à présent peut être traité dans le
cadre des modèles IRT, et notamment par l’EbT. Cowper et Rice (1987),
d’ailleurs, proposeront une analyse EbT de la règle d’abrègement du kimatuumbi. Toutefois, D. Odden signalera (Odden 1987, 1995) que l’EbT ne
peut rendre compte d’un certain nombre d’exemples, tels [13] et [14] :
[13]

[i̹kólombe
yaángu
coquilles
mes
‘mes nombreuses coquilles’

yanaanchí̹má]Np
nombreuses

[14]

[makálata
gooti̹
nids
tous
‘tous mes nids (d’oiseaux)’

gaángu]Np
mes

une analyse EbT ne peut en effet expliquer pourquoi le possessif en
[13] et le quantifieur en [14] ne voient pas leurs voyelles réduites. Selon
Odden (1995, p. 49), seule une analyse faisant explicitement référence à la
syntaxe pourra rendre compte des effets de cette règle.
Surtout, un modèle IRT ne pourra pas, d’après lui, rendre compte
d’une autre règle dénommée ‘phrasal tone insertion’, qui insère un
ton10 sur la dernière voyelle d’un syntagme lorsque (i) celui-ci est suivi
d’un autre syntagme, et (ii) que les deux syntagmes sont dominés par
10 pour une présentation de la notion de « ton » tel qu’il se présente dans les langues
d’Afrique, le lecteur est invité à consulter Clements (2000), Odden (1995b), Rialland
(1998, 2004) ou yip (2002).
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une projection maximale de type x’’ (Odden 1987, p. 21), comme l’on peut
le voir en [15].
[15]

a.
b.

Mambóondo
Mamboondó

aawí̹i̹le

‘Mamboondo’
‘Mamboondo est mort’

Comparez ainsi [16a], dans lequel la règle s’applique, et [16b], dans
lequel la règle ne s’applique pas (Odden 1987, p. 23) :

[16]

a.

b.

ngwasa
Mamboondó aatí̹tuumbuká
1 sg. pense
Mambondo 3 sg. est tombé
‘Je pense que Mambondo est tombé’
naampéi̹
Mamboondo chaápaála
1 sg. donnerai Mambondo 3 sg. veut
‘Je donnerai à Mamboondo ce qu’il veut’

une analyse EbT, qui ne tient compte que des projections lexicales pour
la construction de ses algorithmes, ne peut rendre compte d’une telle distinction.
les données et analyses du kimatuumbi conduiront D. Odden à devenir
l’un des principaux représentants, avec E. Kaisse, de la « Direct Reference
Theory » (désormais DRT), un cadre d’analyse qui soutient que les structures et opérations phonologiques ont directement accès aux structures
syntaxiques, sous la forme de relations de c-commande notamment, sans
passer par l’intermédiaire des constituants prosodiques (Elordieta 2008, p.
230). D. Odden précise : “Owning to the lack of phonological conditioning
on shortening, it is hard to imagine how shortening might be reformulated
in a boundary based theory where rules have access to syntactic structure
only as reflected in the number of word boundaries. Kaisse (1985) argues
against such an approach for a number of rules in Greek, and a similar
argument can be made against the boundary theory from Kimatuumbi”
(Odden 1987, p. 21).
Malgré ces arguments, la DRT n’a pas connu le même succès que l’IRT
dans les travaux consacrés à l’interface phonologie-syntaxe (“Not many
scholars have adopted Kaisse’s view of the syntax-phonology interface” –
Elordieta 2007, p.126). Il ne faudrait pourtant pas en conclure que l’IRT
s’est imposée. De fait, il était souvent nécessaire de faire appel aux deux
modèles afin de rendre compte de l’ensemble des phénomènes d’interface
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que l’on pouvait observer dans une langue donnée ; c’est par exemple le
cas du runyankore, langue bantu (E13) de l’Ouganda décrite par poletto
(1998). Comme l’ont signalé D’allessandro et Scheer (2011) à propos de
ce débat : “peaceful coexistence […] is rarely challenged ”.
4. l E

CHICHEŵA

4.1. Des langues bantu « décisives »

Au tournant des années 90, les spécialistes de l’interface phonologiesyntaxe ne peuvent laisser de côté les langues bantu. Comme le signalent
Downing et al. (2010 : 2), depuis les travaux fondateurs de Kisseberth
& Abasheikh (1974) sur le chimwiini et ceux de byarushengo et al. (1976)
sur le haya, différentes langues bantu ont joué un rôle majeur dans le développement des modèles consacrés à cette question.
les deux principaux ouvrages de cette époque consacrés à l’interface
phonologie-syntaxe sont révélateurs de l’importance qu’occupent ces
langues dans les débats. le numéro spécial du Phonology Yearbook de 1987
comprend ainsi plusieurs articles consacrés aux langues bantu (par exemple,
Hyman et al. (1987), qui traite du luganda – E15, Ouganda –, ou Odden
(1987), évidemment dédié au kimatuumbi). plus spectaculaire encore, la
moitié des articles de l’ouvrage de référence d’Inkelas et zec (1990) sont
consacrés à une langue bantu (bickmore (1990) traite du kinyambo – E21,
Tanzanie –, Hyman (1990) du luganda, Kenstowicz et Kisseberth (1990)
du chizigula – g31, Tanzanie –, Kidima (1990) du kiyaka – H30, RDC –,
McHugh (1990) du chaga kivungo – E60, Tanzanie –, Kanerva (1990a) du
chicheŵa, Odden (1990) du kimatuumbi), ou traitent largement d’une
langue bantu (par exemple, Hayes, 1990).
parmi ces différents articles, celui que I. Kanerva a consacré au
chicheŵa, langue bantu (N30) du Malawi, qui s’appuie largement sur son
travail de thèse (Kanerva 1990b), aura marqué les esprits, en démontrant
que les interfaces phonologie-syntaxe et phonologie-structure informationnelle ont beaucoup en commun.
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4.2. L’interface phonologie-syntaxe en chicheŵa

En chicheŵa comme dans d’autres langues bantu [tels le simakonde (p23,
Tanzanie – Manus 2003) ou le xhosa (Jokweni 1995, zerbian 2004)], le
principal indice de la présence d’une frontière prosodique est l’allongement
vocalique de l’avant-dernière syllabe d’un terme. la longueur vocalique
n’est dans ces langues pas phonémique, mais signale ainsi qu’un terme dont
la syllabe pénultième est allongée se trouve en fin de groupe prosodique.
En [17], par exemple, les avant-dernières voyelles des mots ’prix et ’éléphant’ sont allongées lorsque les termes sont prononcés en isolation, mais
sont courtes si ces mots ne sont pas placés en fin de groupe (Kanerva 1990a,
p. 149) :
[17]

a.

b.

mteengo
mtengo uuwu
njoovu
njovu yá mwáána

‘prix’
‘ce prix-ci’
‘éléphant’
‘éléphant d’un enfant’

la distribution des allongements est, une nouvelle fois, conditionnée
par la syntaxe. Si le sujet et le prédicat ne font pas partie du même groupe
prosodique, par exemple, le verbe et son complément sont deux membres
d’un même groupe ; seule l’avant-dernière syllabe de cette séquence, de
fait, est allongée, et celle du verbe reste courte (18).
[18]

fíisi
|
anadyá
hyène
/
a mangé
‘une hyène a mangé un lion’

mkáango
lion

À la lumière de ces exemples, une analyse de type EbT semble pouvoir
être appliquée au chicheŵa. Toutefois, cette dernière langue diffère,
par exemple, du chimwiini, en ce que les deux compléments d’un verbe ne
seront pas séparés par une frontière prosodique ([19] – Kanerva 1990b).
[19]

a.

b.

anaményá
nyumbá
ndí
il a frappé
maison
avec
‘Il a frappé la maison avec un rocher’
tinapátsá
mwaná
nous avons donné
enfant
‘nous avons donné à l’enfant une bicyclette’

mwáála
rocher

njíínga
bicyclette
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En [19], les objets ‘maison’ et ‘enfant’ ne présentent pas d’allongement,
ce qui signifie qu’ils ne sont pas suivis, comme le modèle EbT le prédit,
d’une frontière prosodique. l’ensemble du syntagme verbal ne constitue
donc qu’un unique groupe prosodique, configuration qui a été identifiée
dans d’autres langues bantu telles le chitumbuka (Downing 2006) ou le
shingazidja (patin 2007, 2008). Comme le signale Kanerva (1990a, p. 152),
les modèles d’alors ne peuvent rendre compte de ces données : “Unlike
phonological phrase generations in other languages, no deterministic
syntax-driven phonological phrasing rule can apparently exist for
Chicheŵa” (Kanerva 1990a, p. 152).
quelques années plus tard, toutefois, H. Truckenbrodt, dans sa thèse
(Truckenbrodt 1995) et dans un article depuis devenu célèbre (Truckenbrodt
1999), fournira dans le cadre de la Théorie de l’optimalité11 une solution au
problème posé, en s’appuyant sur les données de I. Kanerva. Cette
solution s’appuie sur un célèbre travail de E. Selkirk (Selkirk 1995), qui a
adapté dans le cadre optimaliste les paramètres qu’elle avait proposés en
1986, en les réinterprétant sous la forme de contraintes dites d’ « alignement ». la contrainte « AlIgN, xp R », par exemple, dit que pour tout xp
(c’est-à-dire un syntagme) il existe un groupe prosodique tel que la frontière
droite du xp et celle du groupe prosodique sont alignés. En chimwiini, par
exemple, cette contrainte est dominante, ce qui fait que les frontières droites
des différents syntagmes sont alignées avec les frontières droites des groupes
prosodiques ; les deux compléments d’un verbe, en conséquence, sont séparés l’un de l’autre par une frontière prosodique (20 – Kisseberth 2008).
[20]

Chimwiini :

msomelele
il/elle lit

mwáana
(à) l’enfant

| chúwo
| un livre

la contrainte AlIgN, xp R, nous l’avons vu, ne peut cependant
pas s’appliquer seule au chicheŵa, puisque les différents éléments
d’un syntagme verbal sont associés au sein d’un unique groupe prosodique.
l’hypothèse de Truckenbrodt (1995) est qu’il existe une autre contrainte,
11 la théorie de l’optimalité (prince et Somlensky 1993), qui est depuis une vingtaine
d’années le cadre dominant des analyses phonologiques, a fait l’objet de tant de
recherches qu’il n’est pas possible de la présenter dans le cadre de cet article. Je considérerai dans les pages qui suivent comme acquise une connaissance élémentaire de ce
cadre.
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qu’il nomme « WRAp-xp », qui dit que tout syntagme est contenu
à l’intérieur d’un syntagme phonologique12. lorsque cette contrainte
domine la contrainte AlIgN, xp R, comme cela est le cas en chicheŵa,
une frontière prosodique ne peut suivre le premier complément d’un
verbe, puisque l’ensemble du syntagme verbal doit s’inscrire à l’intérieur
d’un groupe prosodique.
4.3. Le focus en chicheŵa

la contrainte WRAp-xp pourrait facilement être considérée comme un
mécanisme ad hoc, mais H. Truckenbrodt fournit plusieurs arguments
soutenant son existence. l’un des plus importants d’entre eux est lié au fait
que les groupes prosodiques du chicheŵa sont, comme l’a démontré
Kanerva (1990a, 1990b) aussi conditionnés par la structure informationnelle, et non seulement par la syntaxe. Dans cette langue comme dans de
nombreuses autres langues bantu (cf. supra section 2.1.3), un élément
focalisé se voit suivi d’une frontière de groupe prosodique. En [21],
qui doit être comparé à [19a], le nom focalisé ‘maison’ voit son avantdernière voyelle allongée, ce qui signifie qu’il se trouve en fin de groupe
prosodique.
[21]

anaményá nyuúmba | ndí mwáála
‘il/elle a frappé la MAISON avec un rocher’
! répondant à la question: ‘qu’a-t-il frappé avec un rocher ?’

H. Truckenbrodt déduit de ce type de données qu’une contrainte liée
à la focalisation doit dominer la contrainte WRAp-xp. Cette contrainte, qu’il
baptise AlIgN fOC R, dit tout simplement que la frontière droite d’un
élément focalisé et la frontière droite d’un groupe prosodique doivent être
alignées.
l’intérêt de l’analyse de H. Truckenbrodt devient évident lorsque l’on
considère les propositions dans lesquelles le verbe se trouve focalisé.
Comme l’on pouvait s’y attendre, le verbe est dans ce cas suivi d’une
12 le « syntagme phonologique » est un type particulier de groupe prosodique, dont
l’extension correspond généralement à celle du syntagme syntaxique. le « groupe
intonatif », de son côté, correspond souvent à la « proposition » (ou Cp).
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frontière de groupe prosodique ; c’est toutefois également le cas, de manière
plus surprenante, du premier objet du verbe [22].
[22]

anaméenya | nyuúmba | ndí mwáála
‘Il/EllE A fRAppé / la maison / avec un rocher’
! répondant à la question: ‘qu’a-t-il fait à la maison avec un rocher ?’

Cette configuration est prédictible si l’on considère la nature de la
contrainte WRAp-xp, qui est « catégorique », et ne peut donc être violée
qu’une fois (WRAp-xp “can be violated at most one” – Samek-lodovici,
2005). Dès lors qu’un syntagme n’est pas totalement inscrit à l’intérieur
d’un groupe prosodique, en effet, peut importe qu’il soit composé de
deux ou de plusieurs groupes prosodiques. Ainsi, le respect de la contrainte
AlIgN fOC R permet à la configuration qui fait intervenir des frontières
de groupes prosodiques à la fin de chacun des éléments lexicaux, d’être
préférée à une configuration alternative qui ne le ferait pas.
l’autre grand argument de H. Truckenbrodt en faveur de l’existence de
WRAp-xp, de manière intéressante, se voit construit sur l’un des quatre
processus d’interface phonologie-syntaxe du kimatuumbi13. H. Truckenbrodt s’appuiera en effet sur l’hypothèse de l’existence de structures
récursives dans cette langue afin de rendre compte de la règle d’insertion
d’un ton haut au niveau du syntagme (cf. supra partie 3.2), et se révélera
par là même en mesure de proposer une analyse de type IRT d’un phénomène qui avait été présenté par D. Odden comme un argument décisif en
faveur de la DRT.
la contrainte WRAp-xp connaîtra par la suite un énorme succès.
Si H. Truckenbrodt a lui-même été en mesure de proposer par la suite des
analyses des groupements prosodiques de langues aussi diverses que le
portugais brésilien (Sandalo et Truckenbrodt 2002) ou le bengali (Truckenbrodt 2002) en s’appuyant sur elle, cette contrainte se verra par ailleurs
adoptée par un grand nombre des chercheurs travaillant sur l’interface
phonologie-syntaxe, qu’ils travaillent sur une langue bantu (le bemba –
Kula 2007 ; le chitumbuka – Downing 2006 ; le xhosa – zerbian 2005 ;
etc.) ou non [voir parmi de très nombreux exemples les travaux de p. prieto
sur le catalan (prieto 2005, voir aussi feldhausen 2010) ou l’espagnol
13 Il m’est impossible, pour des raisons de place, de développer en détail cet argument.
le lecteur intéressé est invité à consulter Truckenbrodt (1999, p. 236-244).
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(prieto 2006)], au point que certains ont fini par parler de modèle
AlIgN/WRAp (Elfner 2012, par exemple). une nouvelle fois, les langues
bantu ont largement participé à l’émergence d’un modèle dominant de l’interface phonologie-syntaxe, même si H. Truckenbrodt s’est appuyé sur
d’autres langues que celles appartenant à cette famille (et notamment sur
l’o’odham14, langue uto-aztèque de l’Arizona).
5. l ES

lANguES bANTu SONT- EllES

( TOuJOuRS )

DéCISIVES AuJOuRD ’ HuI

?

Dans un travail récent (Downing et Mtenje 2011), l. Downing et A. Mtenje
ont démontré que l’analyse de H. Truckenbrodt ne pouvait rendre compte
de données chicheŵa plus détaillées que celles qui avaient été proposées
par I. Kanerva. Ils ont notamment identifié un certain nombre de contextes
faisant intervenir des violations de WRAp-xp : un adverbe post-verbal, par
exemple, est toujours précédé d’une frontière prosodique ; une relative,
même lorsqu’elle modifie le premier objet d’un syntagme verbal, est de son
côté toujours suivie d’une frontière de groupe prosodique (Downing
& Mtenje 2011 : 1970). Afin de rendre compte de ces nouvelles données,
les auteurs utilisent un modèle d’inspiration minimaliste construit sur la
notion de « phase ».
la notion de phase, originellement proposée par Chomsky (2000),
renvoie à un domaine syntaxique qui, dans le cadre du programme
minimaliste, est impénétrable aux mouvements. Depuis le début des années
2000, plusieurs modèles d’interface phonologie-syntaxe ont été construits
autour de cette notion, alignant les frontières des groupes prosodiques
avec les frontières des phases syntaxiques (voir Scheer (2011) pour une
vue d’ensemble), et plusieurs d’entre eux se sont appuyés sur l’examen
de langues bantu15. C’est notamment le cas du modèle de A. Seidl
(Seidl 2001), par exemple, qui s’appuie très largement sur des données
14 une langue plus connue sous le nom « papago », qui n’est pas utilisé par les locuteurs.
15 beaucoup de ces analyses ne traitent que de données parcellaires issues de ces langues :
Seidl (2001) n’évoque pas les syntagmes nominaux sujets dans sa thèse, par exemple,
et Dobashi (2003) ne traite pas des constructions à deux objets – voir patin (2007,
p. 243-252).
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issues du chimwiini, du chicheŵa, du chaga, du kinyambo, etc. (mais
également sur le coréen). C’est aussi le cas des modèles de Dobashi
(2003), qui traite largement du chicheŵa, et de pak (2008), qui s’appuie
sur le luganda.
Cependant, si les phénomènes d’interface phonologie-syntaxe tels qu’ils
apparaissent dans les langues bantu (dans certaines d’entre elles, tout du
moins) continuent d’être discutés, ils n’occupent plus au sein des débats la
même place que celle qu’ils avaient lors des décennies précédentes. Dans
de nombreux cas, seules quelques données des trois langues discutées dans
ce travail, toujours les mêmes, sont discutées à titre d’illustration, sous
forme de passage obligé. parallèlement, de nombreuses nouvelles langues
ont fait l’objet de travaux très aboutis, rendus possibles par les progrès
effectués dans l’analyse des phénomènes intonatifs depuis l’émergence des
modèles autosegmentaux-métriques de type TobI (pour « Tone and break
Indices », modèle de représentation de la prosodie notamment connu pour
son utilisation d’unités discrètes, de type tonal notamment, pour représenter
la courbe intonative – beckman & pierrehumbert 1986, pierrehumbert
& beckman 1988). C’est par exemple le cas du japonais (Ishihara 2003),
du basque (Elordieta 2007, 2008 ; Samuels 2010) ou du persan (Kahnemuyipour 2004), langues dont les données font aujourd’hui l’objet d’une
attention particulière. Toutefois, lorsque E. Selkirk construit un nouveau
modèle d’interface phonologie-syntaxe, dénommé « Match Theory »
(Selkirk 2011), elle s’appuie sur des données issues… d’une langue bantu
(d’Afrique du Sud – S53), le xitsonga.
6. C ONCluSION

Il est difficile d’expliquer pourquoi les langues bantu ont joué un tel
rôle dans l’émergence des modèles d’interface phonologie-syntaxe. Il est
possible de suivre Downing et al. (2010), en considérant que c’est en raison
de la richesse des phénomènes post-lexicaux qu’elles présentent que ces
langues ont connu un tel succès. Toutefois, s’il est certain que ce paramètre
a joué un rôle, il me semble qu’il ne peut seul expliquer pourquoi le
chimwiini, le kimatuumbi ou le chicheŵa ont été si souvent convoqués dans
les travaux consacrés aux phénomènes d’interface.
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Il me semble que la nature des règles impliquées a joué un rôle.
la régularité des alternances de longueur vocalique décrites dans les pages
qui précèdent fait qu’elles constituaient une base plus solide pour la
construction d’un modèle que les complexes phénomènes tonals que l’on
peut rencontrer dans d’autres langues d’Afrique16, ou que les patterns
prosodiques et tout particulièrement intonatifs que l’on rencontre dans les
langues de plus large diffusion, qui se révèlent extrêmement sensibles au
contexte. la grande difficulté qu’il y a souvent à distinguer, dans les
courbes intonatives comme dans les aspects métriques et accentuels, ce
qui relève des fonctions distinctive, démarcative, paralinguistiques ou
extralinguistiques, ou tout simplement de la syntaxe, de la sémantique,
de la pragmatique ou du dialogue, font que l’élaboration d’une théorie de
l’interface phonologie-syntaxe ne pouvait que difficilement se construire
sur l’analyse des phénomènes que l’on observe dans les langues romanes
ou germaniques, et encore moins s’imposer alors. En revanche, l’émergence
et la diffusion des modèles autosegmentaux-métriques, et plus particulièrement du cadre TobI à la fin des années 80, a permis à des langues telles
l’anglais ou le japonais de prendre une part de plus en plus importante aux
débats liés à la question des interfaces.
Il est également important, je crois, de considérer le fait que les
chercheurs qui ont mené les recherches présentées dans cet article sont
aussi très souvent ceux qui ont joué un rôle majeur dans la construction de
la théorie autosegmentale, mise en place par des africanistes (leben 1973,
goldmith 1976), et qui ont en conséquence été les acteurs incontournables
des recherches en phonologie conduites avant l’émergence de la théorie
de l’optimalité ; c’est par exemple le cas de N. Clements, de l. Hyman,
de C. Kisseberth ou de D. Odden.
Ces différentes raisons, et certainement d’autres, expliquent pourquoi
les langues bantu ont eu une telle importance dans la construction des
modèles d’interface phonologie-syntaxe et pourquoi elles continuent,
et continueront sans doute, d’y occuper une place importante, au côté
de langues telles le basque ou le japonais, qui font de nos jours l’objet
d’une attention particulière.

16 Je remercie le relecteur ou la relectrice anonyme qui a signalé ce point.
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Résumé

bien qu’ils aient défendu deux conceptions
antagoniques de la science du langage,
August Schleicher et Hugo Schuchardt ont
partagé occasionnellement un intérêt, celui
d’une notation formelle de processus linguistiques. Mais même là leurs deux entreprises
notationnelles / de symbolisation divergent
dans la mesure où la notation de Schleicher
traite seulement la face signifiante des morphèmes lexicaux, tandis que Schuchardt
cherche à symboliser tout autant la face signifiée. la métalangue de Schleicher a une réelle
capacité générative, mais il lui manque toute
aptitude à rendre compte de la corrélation
morpho-sémantique. la métalangue de Schuchardt n’a pas de capacité générative, mais
elle est instructive pour comprendre l’émergence des lexiques créoles.
Mots-clés

Morphologie lexicale, notation formelle,
capacité générative, corrélation morphosémantique

1

Abstract

Although August Schleicher and Hugo
Schuchardt supported two antagonistic views
of language science, they occasionally shared
one interest, namely in a formal notation of
linguistic processes. but even there, these two
notational enterprises diverge insofar as
Schleicher’s notation only deals with the
signifying aspect of lexical morphemes,
whereas Schuchardt aims at symbolizing the
signified aspect as well. Schleicher’s metalanguage has an actual generative capacity, but
lacks any morpho-semantic linking ability.
Schuchardt’s metalanguage on the other hand
has no generative capacity, but it is helpful for
our understanding of the emergence of creole
lexicons.
Keywords

lexical morphology, formal notation,
generative capacity, morpho-semantic
linking
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SCHlEICHER ET HugO SCHuCHARDT,
DEux lINguISTES COMpARAblES ?

la relation entre deux des grandes figures de la linguistique allemande
du xIxe siècle, August Schleicher et Hugo Schuchardt, est dissymétrique.
le premier est mort prématurément à 47 ans en 1868, alors que le second
– qui avait eu l’opportunité de suivre les cours du premier à leipzig durant
l’année universitaire 1859-1860 – n’avait que 25 ans et allait poursuivre
une œuvre foisonnante jusqu’à sa mort en 1927. Nés respectivement en
1821 et 1842, ils n’ont que vingt et un ans d’écart, mais ils n’en sont pas
moins de deux générations profondément différentes, car dix ans à peine
après la mort de Schleicher la linguistique allemande et internationale
connaît avec le manifeste2 du mouvement des néo-grammairiens (Junggrammatiker) l’une de ses percées les plus remarquables, laquelle va rendre
rapidement obsolète l’ouvrage phare de Schleicher, le Compendium3
(1861).
Schleicher, le promoteur du classement des langues indo-européennes
sous la forme d’un arbre généalogique (le stammbaum) n’a donc vu en
Schuchardt, l’un des deux futurs promoteurs de la conception inverse de la
propagation ondulatoire de ces mêmes langues (la Wellentheorie), que l’un
de ses étudiants sans qu’une relation personnelle se soit établie, ce qui
constitue une différence notable avec la relation étroite qu’il a entretenue
avec l’autre concepteur de cette théorie ondulatoire, Johannes Schmidt,
futur professeur à berlin qui lui a consacré en 1890 une notice globalement
admirative dans l’Allgemeine Deutsche Biographie malgré leur désaccord
sur le « naturalisme » de Schleicher et le discrédit de son œuvre de la part
des néo-grammairiens.

2

3

Osthoff, H., et brugmann, K. (1878), Morphologische Untersuchungen auf dem
Gebiete der indogermanischen sprachen I
Th. bynon (2001, p. 1224) explique ainsi la rapide désuétude du Compendium : « The
immediate reason for the obsolescence of the Compendium must be sought in a series
of substantive advances which had rapidly followed one another in the 1860s and
1870s and hich, taken together, had had the effect of radically changing the ’look’ of
the parent language and, as a result’ the nature of the changes assumed to have taken
place in the individual daughter languages […]. »
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quant à Schuchardt, s’il a argumenté avec virtuosité contre la théorie
du stammbaum dans sa leçon inaugurale de docteur habilité (Privatdozent)
à leipzig en 1870 (publiée seulement en 1900), c’est contre la prétention
des néo-grammairiens (brugmann, Osthoff et leskien au premier chef)
qu’il s’est impétueusement élevé dès le début des années 1880 et notamment dans son article de 1885, « Sur les lois phonétiques – Contre les néogrammairiens »4, qui devait faire grand bruit et laisser de lui l’image
réductrice de l’adversaire des néo-grammairiens.
On peut donc se demander à juste titre si comparer Schuchardt à Schleicher est bien instructif. Mais il est un domaine peu connu où l’un et l’autre
se sont essayés, c’est celui de l’introduction d’une notation formelle pour
illustrer et éclaircir des points délicats de leur raisonnement classificatoire,
et c’est ce qui nous intéressera ici. En fait, ces deux notations sont d’une
nature complètement différente : celle de Schleicher porte strictement sur
la combinatoire morphologique et ne cherche à classer les combinaisons
de morphèmes que sur le plan des signifiants, l’auteur considérant comme
prématuré un classement prenant en compte les signifiés5. Cette notation
a deux traits caractéristiques : elle est l’une des composantes d’un article
de 1859 spécifiquement consacré à cette question et elle répond au critère
principal d’une notation formelle combinatoire, puisqu’elle permet de
générer toutes et rien que les combinaisons de morphèmes bien formées
dans trois des quatre systèmes morphologiques identifiés par Humboldt en
18366, les systèmes isolant, agglutinant et flexionnel (Schleicher recule
devant l’examen de la combinatoire explosive des morphèmes dans le
système incorporant que E. Sapir (1921) désignera plus tard comme
polysynthétique). Je montrerai plus loin que la notation de Schleicher
a effectivement un pouvoir génératif, ce qui lui assure une pérennité remarquable.

4
5
6

Über die Lautgesetze – gegen die Junggrammatiker.
Cf. bynon (20092, p. 136) et Morpurgo-Davies (1998, p. 200).
Cf. W. von Humboldt (1836), Über die Verschiedenheit des menschlichen sprachbaus
und seinen einfluss auf die geistige entwicklung des Menschengeschlechts, traduit par
p. Caussat en 1974 sous le titre Introduction à l’œuvre sur le kavi (le Seuil).
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En revanche, la notation de Schuchardt ne partage aucun de ces deux
traits : d’une part elle survient au détour de la dernière de ses Études créoles
sur le parler malayo-portugais de Java, la seule qui ait le volume d’un ouvrage (257 pages), comme si Schuchardt s’apercevait brusquement qu’après
une quinzaine de travaux consacrés à différentes langues créoles, il peut
aider le lecteur en adoptant une symbolisation de la face signifiante de ces
langues (limitée aux unités lexicales) et simultanément de leur face signifiée. Il le fait en quelques pages, comme en passant, sans chercher à mettre
réellement en place un système de notation biface susceptible de distinguer
l’ensemble des paires Laut ⇔ Bedeutung (forme sonore ⇔ signification)
bien formées, et en se contentant de présenter quelques paires de complexité
croissante pour illustrer des problèmes concrets de classement. Cette notation ne constitue donc que l’ébauche d’une formalisation (comparée à celle
que proposait dans les mêmes années7 g. frege pour la logique mathématique), il s’agit tout au plus d’une esquisse qui n’aura pas de suite.
Cependant ces deux notations symboliques méritent d’être examinées
de près dans la mesure où elles anticipent l’une et l’autre des symbolisations
d’orientation divergente : côté Schleicher, on trouve dès 1921 dans une
note de E. Sapir8 une notation qui n’est pas sans rappeler celle de
Schleicher, avant que le structuralisme américain – en particulier avec
la tagmémique de K. pike – ne développe des classements fondés sur des
notations symboliques. Côté Schuchardt, le principe d’une notation biface
signifiant ⇔ signifié anticipe la notation (inspirée des réseaux électriques)
des relations entre strates linguistiques chez S. lamb (1966 dans sa version
primitive, 1999 sous forme de réseaux neurocognitifs) et le principe d’une
7

8

Cf. frege (1879), Begriffschrift – eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens), traduit sous le titre Idéographie (Vrin, 1999), et frage (1884),
Die Grundlagen der Arithmetik, traduit sous le titre Les Fondements de l’arithmétique
(le Seuil, 1969).
Cf. Ed. Sapir, Language: An Introduction to the study of speech, 1921, Chap. VI, Types
of linguistic structure. « A word like goodness illustrates “agglutination,” books
“regular fusion,” depth “irregular fusion,” geese “symbolic fusion” or “symbolism.” »
donnant lieu à la note 15. « The following formulæ may prove useful to those that are
mathematically inclined. Agglutination: c = a + b; regular fusion: c = a + (b – x) + x;
irregular fusion: c = (a – x) + (b – y) + (x + y); symbolism: c = (a – x) + x. I do not
wish to imply that there is any mystic value in the process of fusion. It is quite likely
to have developed as a purely mechanical product of phonetic forces that brought about
irregularities of various sorts ».
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correspondance entre sonorité et signification se retrouve à partir des années
1980 dans les schémas illustrant les « assemblées symboliques » entre
expression et contenu de R. langacker9.
l’HORIzON DE lA SCIENCE
Du lANgAgE ENTRE 1833 ET 1902

l’espace intellectuel10 germanique (Allemagne, Autriche, Suisse allemande
et pays scandinaves) a été le berceau qui a vu naître la forme moderne de
la science du langage au xIxe siècle. pour sa composante dominante à
l’époque, la grammaire historique comparée des langues « indogermaniques », Theodor benfey en a écrit la saga (1869) jusqu’à la mort prématurée d’August Schleicher (1868), suivi en 1880 par berthold Delbrück et
en 1924 par Holger pedersen11, plus récemment par Henry Hoenigswald
(1886) et Anna Morpurgo Davies (1998)12, à travers de nombreux articles
parus dans le troisième tome de l’Histoire des idées linguistiques13 éditée
9
10

11
12
13

Ces schémas ou représentations analogiques de l’articulation entre expression et
contenu sont développés par langacker à partir des deux volumes (1987, 1991) de
Foundations of Cognitive Grammar. Cf. langacker 2008 pour une synthèse.
Tout comme en france ou en grande-bretagne, l’espace intellectuel qui promeut au
xVIIIe siècle les études linguistiques en Allemagne est un espace ACADéMIquE (avec
notamment le rôle décisif de l’Académie des Sciences de berlin et plus tard de celles
de Vienne et de Munich) et ne deviendra un espace uNIVERSITAIRE qu’avec la création
de la première chaire de linguistique (spécialisée sur le sankrit), celle d’August
Wilhelm Schlegel à bonn en 1818 (cf. Morpurgo-Davies 1998, Hültenschmidt 2000).
Auparavant les novateurs sont des aristocrates éclairés, comme friedrich von Schlegel
pour La Langue et la sagesse de l’Inde (1808) et Wilhelm von Humboldt pour ses grammaires de langues d’Amérique centrale, du basque et du kavi, la langue sacrée de Java.
Ce dernier a joué un rôle éminent dans le rétablissement moral de la prusse, profondément atteinte par l’occupation française consécutive à la défaite de Iéna-Auerstedt en
1806, avec la création de l’université de berlin en 1810, la désignation du philosophe
Johann gottlieb fichte à sa tête et la nomination en 1819 du sanskritiste et comparatiste
franz bopp à la première chaire de philologie de cette même université.
Mentionné dans la bibliographie d’après la traduction anglaise de 1962.
Traduction en anglais, l’édition originale en italien est parue en 1992.
Cf. Auroux, bernard et boulle sur le développement du comparatisme indo-européen ;
Auroux et Delesalle sur la sémantique ; baggioni sur la créolistique ; Trabant sur le
courant humboldtien.
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par S. Auroux en 2000 et dans le deuxième volume de l’History of the
Language sciences14 coéditée également par S. Auroux en 2000, et enfin
l’an dernier par Daniel petit (2012). la place de Hugo Schuchardt, le « maître de graz » a été longtemps sous-estimée, car il s’est écarté du mouvement
néogrammairien conduit principalement par Karl brugmann et Hermann
paul, et a mené un combat de guérilla contre Schleicher, son organicisme
et sa conception généalogique des relations de parenté entre langues indoeuropéennes, et contre ce qu’on peut appeler l’« essentialisme » des néogrammairiens, mais la diffusion de la totalité de son œuvre par le Hugo
schuchardt Archiv15 de l’université de graz permet de s’en faire désormais
une idée plus exacte.
les deux dates qui délimitent l’espace de temps à considérer pointent
d’un côté sur la parution de l’ouvrage phare de la première génération des
linguistes indo-européanistes allemands, la Grammaire comparée de franz
bopp (1833), et de l’autre sur la parution de l’abrégé de celle de Karl brugmann et berthold Delbrück en cinq tomes (à partir de 1897), paru sous le
nom de Brève grammaire comparée des langues indogermaniques (brugmann 1902, longue quand même de près de 800 pages). Entre ces deux ouvrages clés, le Compendium de Schleicher (1861) représente le jalon
essentiel, achevant l’entreprise de bopp en dégageant des traits plausibles
du proto-indo-européen, mais proposant (a) une conception organiciste
de la science du langage (la « glottique » selon Schleicher, 1861) vue
comme une science de la nature, et (b) une théorie de l’évolution des
langues indo-européennes en une phase d’élaboration et une phase de déclin, que les néogrammairiens se feront forts de réfuter toutes deux dans
les trois dernières décennies du siècle.

14 Cf. n° 155, Rousseau sur la genèse de la grammaire comparée ; n° 157, bynon sur
Schleicher ; n° 164, Jankowsky sur la crise de la linguistique historico-comparative
vers 1860 ; n° 166, Einhauser sur l’émergence du programme néo-grammairien ;
n° 167, Jankowsky sur la consolidation du cadre néo-grammairien ; n° 188, Nerlich
sur l’œuvre sémantique de Christian Reisig et de ses successeurs.
15 < http://schuchardt.uni-graz.at.
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DEux pROfIlS lARgEMENT DéCAléS
Leur époque respective

Schleicher, né en 1821, appartient avec Heymann Steinthal et Max Müller,
à la seconde génération, celle des passeurs16. Schuchardt, né en 1842,
appartient à la troisième, celle des systématiciens, avec Karl brugmann
et georg von der gabelentz.
Leur œuvre

Schleicher laisse un ouvrage principal, le Compendium de 1861, l’une des
trois grandes synthèses de la grammaire historique comparée des langues
« indogermaniques » après celle de bopp (1833) et avant le Grundriss en
cinq volumes de brugmann et Delbrück (1897), ainsi qu’un éventail de
grammaires de langues « indogermaniques », particulièrement du lituanien,
du polabe et du slavon liturgique et quelques travaux de linguistique générale, dont La Morphologie du langage en 1859. Schuchardt n’a écrit aucune
monographie en dehors de sa thèse de doctorat sur le vocalisme du latin
vulgaire (1867 pour la version publiée en allemand) et de sa thèse d’habilitation17 en 1870, et pourtant il laisse une trace indélébile par son abondante
correspondance avec les plus grands noms de la linguistique au tournant
du xxe siècle et une multitude d’articles de linguistique générale et romane,
dont ses quinze études sur les créoles romans (pour l’essentiel) couvrant
plus de 500 pages (cf. tableau 3).

16 Ces linguistes sont les pASSEuRS des thèses de Humboldt pour Steinthal (qui cherche à
la combiner avec la philosophie de Hegel) et de bopp et grimm pour Schleicher et
Müller. la première génération, celle des fONDATEuRS, était représentée par f. von
Schlegel, W. von Humboldt, f. bopp, J. grimm, A. f. pott et f. Diez. Né trente-cinq
ans avant Humboldt, Johann Christoph Adelung est le dernier représentant de la tradition des COllECTEuRS de descriptions linguistiques, qui a fourni le soubassement des
travaux ultérieurs.
17 Ueber einige Fälle bedingten Lautwandels im Churwälschen [Sur quelques cas de
changement phonétique conditionné dans le parler velche de Coire].
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Leurs orientations dominantes

Schleicher en poursuit trois : il s’agit pour lui
(a) d’identifier les formes du proto-indo-européen (pIE) et les relations
d’apparentement entre les langues issues du pIE sous la forme d’un arbre
généalogique ;
(b) d’élaborer une théorie évolutionniste du langage comme organe et de
la linguistique comme une science de la nature (cf. Schleicher 1863 ; Tort
1981) ; et
(c) d’esquisser une théorie morphologique applicable à tout type de langue.
Son ambition est systématique et, dans la terminologie de givón (1989 :
chapitre 1), « essentialiste », car chaque langue figure dans l’arbre généalogique comme une branche artificiellement unifiée.
l’ambition de Schuchardt est au contraire anti-systématique, dissidente18,
voire iconoclaste, puisqu’il montre, dès sa leçon inaugurale19 sur la classification des dialectes romans à l’université de leipzig en 1870, au long
d’un itinéraire imaginaire de l’Italie méridionale aux Dolomites, que les
variantes phonologiques et lexicales se succèdent selon un continuum qui
ne permet de dégager aucune frontière claire entre deux dialectes20 :
18 la position de Schuchardt est dissidente d’abord à l’égard de Schleicher, car à la suite
de Johannes Schmidt (1872), il revendique une vision « ondulatoire » du changement
linguistique (le changement se propage à partir d’un centre comme des ondes concentriques dont l’amplitude diminue progressivement), ce qui met en cause les délimitations rigoureuses de l’arbre de généalogie des langues indo-européennes de Schleicher.
Il l’est ensuite à l’égard des néogrammairiens défendant l’hypothèse des lois phonétiques inconditionnelles : dès lors que les mutations phonétiques se propagent de manière ondulatoire, elles ne peuvent être inconditionnelles que dans leur espace source,
et elles ne s’appliquent plus que dans des contextes favorables dans les espaces qu’elles
atteignent imparfaitement.
19 < http://schuchardt.uni-graz.at/werk/online/309
20 « […] zwei sprachvarietäten können nicht erst unabhängig sich entwickelt und, wenn
sie fertig waren, einander beeinflusst haben, sondern diese Wechselwirkung hat mit
der Divergenz selbst ihren Anfang genommen. Wir verbinden die Äste und Zweige des
stammbaums durch zahllose horizontale Linien, und er hört auf ein stammbaum zu
sein. » l’allusion à des dialectes qui ne s’influenceraient mutuellement qu’après s’être
pleinement développé vise la pétition de principe de Schleicher selon laquelle chaque
langue ou dialecte passe par deux phases, d’abord de constitution autonome, puis de
corruption sous l’effet entre autres des contacts (cf. note 27 ci-dessous).

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:58 Page119

DEux pIONNIERS DE lA fORMAlISATION

: SCHlEICHER ET SCHuCHARDT

119

[…] deux variétés de langue ne peuvent pas avoir commencé par s’épanouir indépendamment l’une de l’autre pour influer l’une sur l’autre une fois
achevées, mais au contraire cette influence mutuelle a débuté dès leur divergence. Nous relions les branches maîtresses et les rameaux de l’arbre généalogique par d’innombrables lignes horizontales, si bien qu’il ne s’agit plus
d’un arbre généalogique.

l’œuvre de Schuchardt est l’une des sources majeures de la dialectologie et plus généralement de la géolinguistique. Elle porte sur (a) la linguistique des langues, dialectes et créoles romans, (b) la critique (acerbe) de la
théorie de l’arbre généalogique des langues indo-européennes21 et la défense
de la théorie dite « ondulatoire »22 (1872) de Johannes Schmidt, son
confrère et précédesseur à graz, et (c) des études descriptives en dehors du
champ indo-européen, en particulier une thèse sur l’origine du basque
(1925) qui vise à disqualifier23 les deux thèses précédemment proposées
par Wilhelm von Humboldt (1821) et georg von der gabelentz (1893).
Leurs métalangues formelles

Ses deux publications concernées sont pour Schleicher sa contribution « Zur
Morphologie der sprache » parus dans les Mémoires de l’Académie impériale des sciences de saint-Pétersbourg (1859) et pour Schuchardt la
neuvième suite en 1890 de ses Études créoles (Traité xII, sur le malayo21 la modélisation de l’apparentement entre les langues indo-européennes sous la forme
d’un arbre généalogique (qui avait connu des tentatives antérieures) a représenté un
progrès décisif dans la reconstruction du phylum indo-européen, même si elle représente une idéalisation assez grossière, comme le montrera ultérieurement J. Schmidt.
22 Selon la théorie de J. Schmidt, disciple de Schleicher et son biographe (1890), les changements phonétiques sont supposés se répandre comme des ondes à la surface de l’eau,
et comme celles-ci leur amplitude diminue progressivement, de sorte qu’il est impossible (a) de délimiter exactement l’aire d’application du changement en question et (b)
de concevoir des « lois phonétiques inconditionnelles » en dehors d’une étroite zone
d’origine.
23 Selon Humboldt, le basque s’apparente à la langue disparue des ibères, selon gabelentz,
elle se rattache au groupe berbère et selon Schuchardt elle provient de l’aire des langues
du Caucase. Cette dernière thèse, actuellement remise en cause, est restée la plus vraisemblable jusqu’à ces dernières années (en particulier avec les travaux sur la génétique
des populations de luigi Cavalli Sforza).
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portugais de Djakarta et Tugu, Rapports de séances de l’Académie de
Vienne)24, lesquelles sont complétées par six Beiträge zur Kenntnis des
kreolischen Romanisch [Contributions à la connaissance des créoles romans] dans les premiers numéros de la Zeitschrift für Romanische Philologie (1888-1889).
la métalangue formelle de Schleicher (1859) porte sur la typologie
des morphes et leur combinatoire, elle est « monostratale », c’est-à-dire
concernée seulement par le signifiant ; il l’illustre par un éventail de langues
de familles diverses, ce qui justifie le titre de l’article de Theodora bynon
qui l’évoque, « August schleicher : Indo-europeanist and general linguist »
(1886|20092). Celle de Schuchardt (1890) concerne la corrélation entre
les formes sonores et les sens dans la genèse des mots des créoles. Elle
est illustrée par le créole de Java, avec le portugais comme langue de
base (Grundsprache, en l’occurrence la langue des négociants des
comptoirs)25 et le malais comme langue « intrusive » (einwirkende
sprache). Cette métalangue est « bistratale » ou « médiative » dans la
terminologie de goldsmith et Huck (1991) dans la mesure où elle est
destinée à rendre compte de la forme sonore du mot créole et du sens dans
lequel il est employé à partir de la forme sonore et du sens de deux mots
appartenant au lexique respectivement de la langue de base et de la langue
intrusive.
lA SySTéMATIquE MORpHOlOgIquE DE SCHlEICHER

Schleicher était – à l’inverse de Schuchardt – un systématicien résolu et le
credo d’un systématicien est que la masse des données ne devient interprétable que sur le fond d’un système intuitivement préétabli, quitte à ce que
ces données conduisent à la révision du système. C’est tout à fait le cas
pour Schleicher qui, en disciple fidèle de bopp, est avant tout un spécialiste
de la Formenlehre. Comme le rappelle bynon (20092, p. 137), la Formenlehre attachait une valeur sémantique à chacune des formes linguistiques
24 Kreolische studien (Abhandlung xII. Ueber das Malayoportugiesische von Batavia
und Tugu, Sitzungs-berichte d. Wien. Ak. 122, Ix, 1-256)
25 On pourrait certainement inverser la terminologie, car les intrus sont bien les
portugais !
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(ce qui reste le souci de Schuchardt), mais Schleicher souhaite se limiter
à l’examen des signifiants et de leur combinatoire par juxtaposition, par
agglutination et par variation vocalique (Ablaut, apophonie).
En 1859, ses études de grammaire historique comparée des langues
indo-européennes l’incitent à systématiser le classement des formes
qu’il rencontre en sanscrit et dans les langues apparentées et qu’il reconstruit à partir de l’analyse de ces parentés. Il introduit alors le terme de
Morphologie – emprunté aux écrits de goethe sur les sciences de la vie
(1817) et dont les constituants correspondent sémantiquement à ceux
de Formen + lehre – pour désigner un examen purement taxinomique
et synchronique des formes à partir d’un système combinatoire abstrait
et universel. En proposant ce néologisme, goethe lui attribue un sens
éminemment dynamique :

Si nous observons toutes les formes, surtout les organiques, nous constatons que jamais ne se présente quelque chose de persistant, de statique,
d’achevé, mais bien plutôt que tout est constamment en mouvement […].
Ce qui est formé est tout aussitôt reformé, et si nous voulons parvenir un tant
soit peu à l’observation vivante de la nature, nous devons demeurer aussi
mobiles et imaginatifs, selon le modèle que cette nature nous offre26.

Cette vision dynamique s’applique parfaitement à la conception des unités morphologiques dans une grammaire comparée généalogique telle que
la conçoit Schleicher à l’ombre du stammbaum. Il recourt à sept classes de
symboles (Tableau 1). la distinction entre les affixes flexionnels et dérivationnels constitue un raffinement donc je ne tiendrai pas compte dans la
suite du raisonnement.

26 “Betrachten wir aber alle Gestalten, besonders die organischen, so finden wir, daß
nirgends ein Bestehendes, nirgends ein Ruhendes, ein Abgeschlossenes vorkommt, sondern daß vielmehr alles in einer steten Bewegung schwanke (…) Das Gebildete wird
sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, wenn wir einigermaßen zum lebendigen Anschauen der Natur gelangen wollen, selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele mit dem sie uns vorgeht” [J. W. von goethe, “zur
Morphologie3, 1817, p. 55-56, in Naturwissenschaftliche schriften].

26

27

28

29
30
31

32
33

34

35
36
37
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A, b, C, etc.
’A, ’b, ’C, etc.
a, b, c, etc.
, , , etc.

⇒ racines lexicales qui expriment un sens conceptuel
⇒ racines lexicales qui expriment un sens relationnel
⇒ éléments relationnels sous la forme d’affixes
⇒ affixes flexionnels quand on veut les distinguer
des dérivationnels
aA, ab, aC, etc. ⇒ infixation d’un élément relationnel dans une racine lexicale
Aa, ba, Ca, etc. ⇒ flexion dans le sens d’une modification régulière de la racine
(ablaut)
+
⇒ juxtaposition sans attachement

TAblEAu 1. – les sept classes de symboles
morphologiques retenues par Schleicher (1859, p. 2-8).

Il est à noter qu’aucune symbolisation ne s’applique aux phénomènes
de sandhi, pourtant essentiels dans la morphologie du sanscrit. Cela tient
manifestement au postulat de Schleicher selon lequel le destin de toute
langue se divise en une phase initiale de formation et une phase consécutive
de déclin27. les phénomènes d’assimilation relèvent certainement selon lui
de cette seconde phase, car ces altérations équivalent à une corruption du
système une fois achevé.
Schleicher reprend à son compte les quatre types morphologiques de
langues distingués par Humboldt (1836), les types isolant, agglutinant,
flexionnel et incorporant. l’ambition de son classement est de délimiter
quels constituants appartiennent à chaque type et avec quelle combinatoire,
l’idée de base étant que les trois premiers types au moins constituent trois
27

Dans sa longue notice sur Schleicher dans l’Allgemeine Deutsche Biographie
(vol. 31, 1890), Johannes Schmidt cite deux expressions typiques de cette thèse : « Die
Bildung der sprache, die aufsteigende Geschichte ihrer entwicklung fällt in die
vorhistorische Periode der Völker » [la formation de la langue, l’histoire ascendante
de son développement relève de la préhistoire des peuples] et « In der historischen
Periode ist die sprachengeschichte die Geschichte des Verfalls der sprachen als solcher infolge ihrer Knechtung durch den Geist » [Dans la période historique, l’histoire
des langues est l’histoire du déclin des langues en tant que telles à la suite de leur asservissement par l’esprit]. Schmidt ajoute qu’aucun autre linguiste n’a suivi Schleicher
dans cette voie et il conclut que contrairement à l’argumentation de Schleicher dans
l’introduction du Compendium et d’autres ouvrages de la même époque, ce n’est pas
aux sciences de la nature qu’il a emprunté cette thèse mais à la philosophie hégélienne,
la formation et le déclin des langues étant conçus comme représentant un processus
« dialectique ».
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niveaux de complexité croissante tels que la combinatoire des constituants
du niveau isolant se retrouve au niveau agglutinant agrégée à une combinatoire supplémentaire et que ce processus se poursuit pour le niveau
flexionnel. En revanche, Schleicher hésite sur le positionnement des langues
incorporantes dans la mesure où la combinatoire des constituants atteint un
nombre formidable (un millier, présume-t-il) sans qu’on puisse déterminer
si toutes les combinaisons sont effectivement bien formées (cf. bynon
20092, p.140-141).
Type morphologique isolant

Dans la classe 1, la structure morphologique la plus simple possible est une
racine seule (x), ou celle-ci peut être accompagnée d’un ou plusieurs éléments qui sont morphologiquement identiques aux racines, mais qui ont
une fonction relationnelle (’x).
A+b+C
’A + A ; A + ’A ; ’A + A + ’b

juxtaposition de racines lexicales (chinois, rare)
racine lexicale accompagnée d’une racine
relationnelle préposée et/ou postposée

Type morphologique agglutinant

Dans la classe 2, les éléments relationnels ont la forme d’affixes qui peuvent
être préfixés (•x), infixés (•x)28 ou suffixés (x•). Schleicher comptabilise
sept types de structures morphologiques agglutinantes :
aA
aA ; aaA
Aa ; aAa
aAb, aaAb

racine avec constituant relationnel infixé
affixe préposé à une racine simple / infixée
affixe postposé à une racine simple
affixes pré- et postposés à une racine simple

Type morphologique flexionnel

Dans la classe 3, l’Ablaut (apophonie) constitue un nouveau moyen
d’exprimer un sens relationnel. Dans un premier sous-groupe, l’apophonie
28 la notation de Schleicher prévoit un indice représentant l’infixe disposé sous le symbole représentant la racine lexicale. faute de disposer de tels caractères, je dispose
à gauche cet indice d’infixation.
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se combine à des structures isolantes, ce qui délivre quatre types
possibles :
Aa
’A + Aa
Aa + ’A
’A + Aa + ’b

racine lexicale_apophonique
racine lexicale relationnelle + racine lexicale_apophonique
racine lexicale_apophonique + racine lexicale relationnelle
racine lexicale relationnelle + racine lexicale_apophonique
+ racine lexicale relationnelle

Dans le second sous-groupe, l’apophonie se combine à des structures
agglutinantes, ce qui délivre sept types possibles supplémentaires :
aAa
Aaa
aAab
a
aA
baAa
a
aA b
baAac

racine lexicale_apophonique préfixée
racine lexicale_apophonique suffixée
racine lexicale_apophonique préfixée et suffixée
racine lexicale_apophonique infixée
racine lexicale_apophonique infixée et préfixée
racine lexicale_apophonique infixée et suffixée
racine lexicale_apophonique infixée, préfixée et suffixée

Type morphologique incorporant

Estimant que « les mécanismes qu’elles [les langues à morphologie
incorporante] emploient dans leur structure lexicale n’excèdent pas les
possibilités combinées des classes 1 et 2 » (bynon 20092, p. 141), Schleicher finira par les classer en 1861 comme un sous-groupe de la classe 2
sans chercher à dénombrer exactement l’étendue de la combinatoire de leurs
constituants morphologiques.
Dans la seconde partie de son essai, Schleicher illustre les combinaisons
proposées a priori à travers des langues de familles diverses. Mon propos
n’est pas ici de rendre compte et encore moins d’évaluer ces illustrations,
mais de contrôler les trois combinatoires des classes 1-3 et leur emboîtement analogue à celui de poupées russes. la meilleure méthode à cette fin
est de mettre en place une procédure de substitution entre des (chaînes de)
symboles à la Chomsky (1957).
les notations de Schleicher étant d’une lecture difficile, je recourrai à
une notation plus explicite et je ne reviendrai à sa propre symbolisation que
dans le tableau de synthèse.
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Nous avons besoin de :

• un axiome : SM (système morphologique)
• six constituants primaires : Raclex ; RacRel ; Inf(ixe) ; préf(ixe) ;
Suf(fixe) ; Abl(aut)
• six constituants intermédiaires : g_Raclex, g_RaclexAbl ; g_Raclex# ;
RaclexAff ; RaclexAff# ; RaclexAblAff
• un symbole d’agglutination « ^ »,
• un symbole de juxtaposition sans agglutination « + », et
• sept règles de substitution de chaînes de symboles29.

les trois premières règles décomposent le système morphologique
(classes isolante, aggulutinante et flexionnelle confondues) en paires de
symboles intermédiaires en alternance :
R1

R2
R3

SM

g_Raclex

⇒ g_Raclex
groupe dominé par une racine lexicale ➔ R2
g_RaclexAbl groupe dominé par une racine
lexicale_apophonique
➔ R3
⇒g_Raclex#
RaclexAff

groupe dominé par une racine lexicale
sans affixation
➔ R4
racine lexicale affixée
➔ R5

g_RaclexAbl ⇒g_RaclexAbl# groupe dominé par une racine lexicale
apophonique sans affixation
➔ R6
RaclexAblAff racine lexicale_apophonique affixée ➔ R7

les quatre règles suivantes substituent aux quatre symboles intermédiaires issus des règles R1-R3, quatre paradigmes de symboles terminaux
ou chaînes de symboles terminales.
R4 substitue au groupe dominé par une racine lexicale non affixée soit
le symbole terminal Raclex soit trois combinaisons de Raclex et d’une ou
deux racines relationnelles :
R4

G_RacLex# ➔RacLex
RacLex + RacRel
RacRel + RacLex
RacRel1 + RacLex + RacRel2

29 l’axiome figure encadré : sm et les chaînes terminales en italique.

confirmer
présen
tation
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R5 substitue au groupe dominé par une racine lexicale affixée les sept
différentes variantes résultant des différentes affixations possibles (préfixation, suffixation et infixation simples ou combinées) :
R5 RacLexAff ➔30 RacLex&Préf
RacLex&Suf
RacLex&Inf
RacLex&Préf&Suf
RacLex&Préf&Inf
RacLex&Inf&Suf
RacLex&Préf&Inf&Suf

R6 opère des subtitutions analogues à partir du groupe dominé par une
racine lexicale apophonique non affixée :
R6 g_RaclexAbl# ➔ RacLex&Abl
RacLex&Abl + RacRel
RacRel + RacLex&Abl
RacRel1 + RacLex&Abl + RacRel2

Enfin R7 opère des substitutions analogues pour le groupe dominé par
une racine lexicale apophonique et affixée :
R7 RaclexAblAff ➔ RacLex&Abl&Préf
RacLex&Abl&Suf
RacLex&Abl&Inf
RacLexAbl&Préf&Suf
RacLex&Abl&Préf&Inf
Rac&Lex&Abl&Inf&Suf
RacLex&Abl&Préf&Inf&Suf

Au final on obtient donc 7 + 4+ 7 + 4 = 22 chaînes de symboles terminales, confirmant ainsi la combinatoire de Schleicher. Il reste à vérifier que
chacun des quatre paradigmes de symboles terminaux correspond à un
éventail de possibilités offert par les trois types isolant, agglutinant et
flexionnel. pour cela je réintroduis dans le tableau 2 ci-dessous la notation
de Schleicher vis-à-vis de ma notation abrégée. On voit sur ce tableau que
le paradigme de quatre combinaisons engendré par la règle R4 correspond
à ce qui peut se présenter dans les trois types de morphologie (combinaisons
30 « + » symbolise la concaténation de deux racines, « & » l’agglutination d’un préfixe,
infixe ou suffixe ou l’altération de la racine par Ablaut (apophonie).
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G_RacLex
G_RacLexAbl
G_RacLex#
RacLexAff

R3 g_RaclexAbl➔ G_RacLexAbl#
RacLexAblAff
R4 g_Raclex# ➔

R5 RaclexAff➔

127

RacLex
RacLex + RacRel
RacRel + RacLex
RacRel1 + RacLex + RacRel2

RacLex&Préf
RacLex&Suf
RacLex&Inf
RacLex&Préf&Suf
RacLex&Préf&Inf
RacLex&Inf&Suf
RacLex&Préf&Inf&Suf

R6 g_RaclexAbl ➔ RacLex&Abl
RacLex&Abl + RacRel
RacRel + RacLex&Abl
RacRel1 + RacLex&Abl + RacRel2
R7 RaclexAblAff ➔ RacLex&Abl&Préf
RacLex&Abl&Suf
RacLex&Abl&Inf
RacLexAbl&Préf&Suf
RacLex&Abl&Préf&Inf
bRac&Lex&Abl&Inf&Suf
RacLex&Abl&Préf&Inf&Suf

A
A + ’A
A+A
’A + A + ’b

aA
a
a
aA
aAb
baA
a
ab
baac

Type Type Type
Iso Agg fle•

•
•
•
•

Aa
Aa + ’A
’A + Aa
’A + Aa + ’b
aAaa
Aaa
a
aA
aAab
baAa
a
aA b
baAac

Nombre de combinaisons

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11

TAblEAu 2. – Répartition des paradigmes de chaînes de symboles
morphologiques terminales entre les trois classes I (isolant), II (agglutinant) et III (flexionnel)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22
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sans affixation), celui de sept combinaisons engendré par R5 correspond à
ce qui est partagé par les seuls types agglutinant et flexionnel (combinaisons
avec affixation mais sans apophonie), ceux de quatre et sept combinaisons
engendrés respectivement par R6 et R7 correspondent à ce qui est propre à
la morphologie flexionnelle : les combinaisons avec apophonie et sans affixation (R6) ou avec affixation (R7). le nombre total des combinaisons
possible dans le type isolant se monte donc à 4, il se monte à 11 pour le
type agglutinant et à 22 pour le type flexionnel.

On peut cependant s’interroger sur l’exhaustivité de cette combinatoire.
que les assimilations du type sandhi en soient exclues est logique selon
la théorie « non uniformitarienne »31 de Schleicher. Mais qu’en est-il de
l’harmonie vocalique caractéristique du groupe des langues ouraloaltaïques ? Il s’agit bien d’une assimilation (a) vocalique, (b) qualitative et
(c) progressive. Contrairement au sandhi consonantique, elle ne résulte pas
du contact entre mots (sandhi externe) ou constituants de mot (sandhi
interne), et contrairement à la dissimilation vocalique, tous phénomènes
à effet déstructurant, l’harmonie vocalique est un phénomène phonologique
structurant, qui assure la cohésion du mot.
En effet, en turc, finnois ou hongrois32 par exemple, à l’audition d’une
chaîne susceptible de constituer un mot, toute syllabe rebelle à l’harmonie
vocalique marque soit une frontière de mot, soit un mot d’emprunt. À ce
titre, l’harmonie vocalique doit relever selon Schleicher de la glottique, la
partie de la science du langage qui décrit la formation de la langue, et non
de la philologie, la partie qui décrit son déclin. Si l’on voulait rendre compte
de l’harmonie vocalique dans le cadre formel de Schleicher, il faudrait
prévoir, pour les langues auxquelles elle s’applique, deux variantes
syllabiques à voyelle soit antérieure soit postérieure, par exemple.
x{[I] , Vav[_, •]} x{ /i/ }

vs

x{[I] , Var[_, •] } x{/ɩ /}

31 Cf. Morpurgo-Davies (1998 :178) décrit ainsi le credo des « anti-uniformitariens »,
aux premiers rangs desquels on trouvait A. Schleicher (1850) et M. Müller (1861) :
« […] in the formative period no real sound changes nor analogical changes occurred,
since these were limited to the second period (decay) and were the main cause of linguistic differentiation ».
32 Cf. lewis (1967 :14-19), bazin (200) pour la grammaire du turc, Karlsson (1982) pour
celle du finnois et Szita et gorbe (2009) pour celle du hongrois.

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:58 Page129

DEux pIONNIERS DE lA fORMAlISATION

: SCHlEICHER ET SCHuCHARDT

129

c’est-à-dire : une syllabe33 dont la voyelle est un [I] la réalise comme
l’allophone /i/ si la voyelle de la syllabe précédente V[_, •] est antérieure et
comme l’allophone /ɩ/ si cette voyale est postérieure.
On retiendra de l’examen de la systématique morphologique de Schleicher qu’elle représente un bel effort de modélisation minutieuse et exhaustive des combinaisons de constituants possibles dans chacun des trois
premiers types isolant, agglutinant et flexionnel, mais au prix de la mise
entre parenthèses du sémantisme de chaque morphème (et en particulier
du jeu des valeurs fonctionnelles lié à l’apophonie34) et sans doute aussi de
phénomènes d’allophonie inclassables dans les processus de corruption des
structures issues de la phase de formation de la langue, tels que l’harmonie
vocalique.
HugO SCHuCHARDT ET lA NOTATION fORMEllE
DES pROCESSuS DE CRéOlISATION

les deux entreprises de notation formelle de processus linguistiques
de Schleicher et Schuchardt ne concordent que sur un seul point, leur
motivation primaire : permettre au lecteur de suivre un raisonnement
complexe. Au-delà, l’objectif des deux calculs diverge. le calcul de
Schleicher fournit un outil de linguistique générale destiné à valider
l’hypothèse selon laquelle historiquement les langues à morphologie
isolante comme le chinois se sont satisfaites du mode d’expression primaire,
la juxtaposition des racines, alors que celles à morphologie agglutinante
ont franchi un pas de plus dans l’éventail des moyens d’expression des
concepts associés aux racines lexicales et relationnelles, et que les langues
33 Il est de fait que l’harmonie vocalique est un phénomène phonétique et non morphophonologique, c’est-à-dire qu’elle s’applique aussi de manière interne aux morphèmes
polysyllabiques.
34 l’apophonie (ou « gradation vocalique ») concerne par exemple en vieux-haut-allemand six séries de gradations. À titre d’exemple, la série Ib est illustrée par le verbe
zîhan (inf.) (accuser) qui présente le même degré de base (gRuNDSTufE /î/) de la racine
au présent (zîhu), le degré étendu (DEHNSTufE/ê/) au prétérit singulier (zêh) et le degré
réduit (SCHWuNDSTufE /i/) au prétérit pluriel (zigun) et au participe passé (gizigan).
Cette gradation vocalique, qui ne se déclenche qu’avant /h/ et /w/, est associée à une
alternance consonantique /h/ ~ /g/.
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CRéOlE ExAMINé

Portugais « nègre »
de Sao Tomé
portugais asiatique
de Cochim

portugais indien
de Diu
➔ espagnol malais
des philippines
➔ anglais
mélanésien
portugais indien
de Mangalore

ANNéE

1882

1883

portugais « nègre »
en général

portugais « nègre »
de Sénégal-gambie
portugais « nègre »
des îles du Cap-Vert

RAppORTS DES SéANCES

DE l’ACADéMIE DES SCIENCES

DE VIENNE
Kreolische Studien
I, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 101, II, 889-917 (29 p.)
II, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 102, 799-816 (18 p.)

III, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 103, I, 3-18 (16 p.)
IV, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 105, I, 111-150 (40 p.)
[V, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 105, I, 151-161 (11 p.)]
VI, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 105, III, 882-904 (13 p.)

1888

portugais « nègre »
des îles d’Annabom
➔ Français
annamite

VII, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 116, I, 193-226 (34 p.)
VIII, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 116, I, 227-234 (8 p.)

portugais « nègre »
de l’Ilha do principe
portugais indien
ou asiatique
en général
portugais indien
ou asiatique
de Mahé
et Cannanore

portugais malais
de Djakarta et Tugu

1889

1890

Ix, Sitzungsberichte d. Wien.
Ak. 122, Ix, 1-256 (257 p.)

zeitschrift für romanische
philologie
Beiträge zur Kenntnis des
kreolischen Romanisch

I. Allgemeineres über das Negerportugiesische, zeitschrift für rom.
philologie 12, 242-254 (13 p.)
II. zum Negerportugiesischen Senegambiens, zeitschrift für rom.
philologie 12, 301-312 (12 p.)
III. zum Negerportugiesischen der
Kapverden, zeitschrift für rom.
philologie 12, 312-322 (11 p.)

IV. zum Negerportugiesischen der
Ilha do principe, zeitschrift für
rom. philologie 13, 463-475 (13 p.)
V. Allgeme neres über das Indoportugiesische (Asioportugiesische), zeitschrift für rom.
philologie 13, 476-516 (41 p.)
VI. zum Indoportugiesischen von
Mahé und Cannanore, zeitschrift
für rom. philologie 13, 516-524
(9 p.)

TAblEAu 3. – Travaux de Hugo Schuchardt sur les langues créoles
à composante portugaise, espagnole, anglaise et française (524 pages)
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à morphologie flexionnelle – essentiellement indo-européennes et sémitiques – ont découvert avec l’apophonie un troisième mode d’expression
(cf. bynon 1986/20092, p.136 ; Morpurgo Davies 1998, p. 241-244).
le calcul de Schuchardt est destiné en revanche à démontrer que les peuples
appelés à « bricoler » une langue mixte empruntant à deux sources
différentes, le font selon des principes fonctionnels qu’il est possible
d’inventorier.
Il est important de noter que la notation formelle de Schuchardt voit le
jour dans la dernière étude, et de loin la plus copieuse, qu’il consacre aux
créoles. le tableau 3 répertorie les quinze études de Schuchardt par année
et par support (soit la Revue de philologie romane, soit les Rapports des
séances de l’Académie des sciences de Vienne – Classes philosophique
et historique). la grande majorité porte sur les créoles portugais (12).
les créoles espagnol, anglais et français sont représentés chacun par une
seule étude. les quatorze études qui se succèdent de 1882 à 1889 couvrent
267 pages, mais le neuvième et dernier rapport d’une séance de l’Académie
des sciences de Vienne en couvre à lui seul 257, soit approximativement la
moitié. C’est donc au terme de ses recherches sur les créoles que Schuchardt
se résout à élaborer son calcul formel, face à la variété des amalgames entre
mots portugais et mots malais de Djakarta et Tugu.
Mon ambition n’étant pas ici de rendre compte dans le détail de
toutes les formules élaborées par Schuchardt, mais seulement d’en
montrer le mode d’élaboration, je me limiterai à cinq formules dont
j’examinerai la composition et que j’illustrerai à partir d’exemples empruntés à l’auteur.
lA SyMbOlISATION DE lA fORME SONORE ET Du SENS
ET lA fORME SyllOgISTIquE Du CAlCul

la notation de Schuchardt part de deux symboles, « l » pour Laut ⋍ forme
sonore , et « b » pour Bedeutung ⋍ sens. Ces deux symboles sont notés en
italiques (l | b) s’ils caractérisent les unités de la langue de base (A), en
l’occurrence le portugais, et en caractères gothiques (l | b) s’ils caractérisent
celles de la langue « intrusive » (A), en l’occurrence le malais des comptoirs
de Djakarta et de Tugu. le calcul a une forme syllogistique en ce sens que
la première prémisse concerne la relation entre l et l, la seconde celle entre
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b et b, et la conclusion établit quelle forme sonore est adoptée par la langue
créole (et éventuellement avec quel sens) :
l relation l
b–––––––––
relation b
b
l | l | l | l b | l + l | etc.

lE CAlCul DES SélECTIONS ET DES AMAlgAMES
ENTRE CONSTITuANTS DE lA lANguE « DE bASE »
ET CONSTITuANTS DE lA lANguE « INTRuSIVE »

un premier type d’opération de sélection concerne le cas où pour un sens
‘b’ exprimé en portugais par la forme sonore l, il existe une forme sonore
correspondante l en malais. Au terme de l’opération (1), la forme en créole
est un emprunt transparent au malais.
portugais
malais
A
A
–––––––––––––––––
CRéOlE MAlAyO-pORTugAIS
l) (l
forme l diffère de forme l
b = b
sens
b égale sens b
–––––––––––––––
forme l

TAblEAu 4. – Opération 1 en malayo-portugais

Dans le second type d’opération, la forme sonore l du portugais présente
une ressemblance avec celle l du malais pour un sens identique. Au terme
de cette opération (2), la forme en créole est soit comme précédemment un
emprunt transparent au malais, soit un amalgame35 des deux formes apparentées du portugais et du malais.
portugais
malais
A
a
––––––––––––

créole malayo-portugais

l ∽ l
b = b

)

l oder l + l

forme l diffère de forme l
sens b égale sens b
–––––––––––––––
forme l ou l + l

TAblEAu 5. – Opération 2 en malayo-portugais

35 le symbole « + » n’a pas chez Schuchardt la même interprétation que chez Schleicher,
il s’agit ici d’un amalgame phonologique et non d’une juxtaposition.
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⨼
Schuchardt (p.178) donne deux exemples de l + l :
a) la forme fula [fleur] en créole portugais des Indes résulte de l’amalgame
• de la forme du hindi phûl [fleur] (phûlâ [épanoui] ; sanscrit phulla [id. et
fleur épanouie], et
• de la forme du portugais flor, en portugais brésilien fulor, fulô.
b) la forme kaudu [tortue] en créole malayo-portugais provient de l’amalgame
• de la forme du portugais cagado [id.] et
• de la forme du malais kakûra [id.]
Dans le troisième cas de figure, c’est la forme sonore qui est identique
dans les deux langues36, en revanche le sens n’est que partiellement apparenté. Au terme de l’opération (3), la forme en créole est en priorité celle
du portugais (l ), occasionnellement celle du malais (l), mais dans les deux
cas avec le sens de la forme du malais (b).
⨼

portugais
malais
A
A
–––––––––––––––––
CRéOlE MAlAyO-pORTugAIS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
l=l
forme l égale à forme l
b∽b
sens b ressemble à sens b
l b (l b)

forme l sens b (l sens b)

TAblEAu 6. – Opération 3 en malayo-portugais

l’exemple de Schuchardt (p. 179) porte sur la forme lá du portugais
qui intervient comme support de l’impératif et la forme d’emphatique lah
du malais « qui accompagne si volontiers l’impératif ». Ainsi dans la
séquence nang-la palaber du créole de Tugu ⋍ ’ne parlez pas’, correspondant au malais djāngalah ou berkatālah, la syllabe la conserve la fonction
emphatique du malais –lah.
Enfin, dans un quatrième cas de figure, un mot portugais {l,b} fait face
à un mot malais polysémique {l, b1|b2}, avec le second sens b2 = b du mot
portugais. l’opération (4) sélectionne dans ce cas la forme l du portugais
dans le sens b2 que peut prendre le mot malais, mais non le mot portugais.
36 Cette identité entre deux formes sonores présuppose que les deux langues soient toutes
deux des langues à tons ou sans tons.
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le créole adopte donc le mot portugais avec une extension de sens issue
de la polysémie du mot malais, c’est-à-dire qu’il reproduit la polysémie de
ce dernier :

l1 l2 ) ( l
b1
= b1

portugais
malais
A
A
–––––––––––––––––
CRéOlE MAlAyO-pORTugAIS

b2 = b 2
–––––––––
l1b + l2b = l b + b
1

2

1

forme l diffère de forme l
sens b égale sens b1

2

forme l sens b (l sens b)
–––––––––
forme l sens b1

TAblEAu 7. – Opération 4 en malayo-portugais

flèc
hes
à
voir

l’un des exemples de Schuchardt (p. 180), le plus limpide à mon sens,
porte sur le mot créole bar désignant la terre comme substance ou comme
planète, issu formellement du portugais barro désignant la terre comme
substance, lequel s’oppose à terra désignant la terre comme planète. Donc,
logiquement bar ne devrait désigner que la « terre_substance », or il peut
s’appliquer aussi à la « terre_planète ».
l’explication ingénieuse de Shuchardt est qu’en malais différents mots
désignent la terre comme « planète » : būmi ; darāt ; negrī et tānah, mais
ce dernier est polysémique et peut également désigner la terre comme
« substance ». l’idée de Schuchardt est donc que dans l’esprit (nous dirions
aujourd’hui « le lexique mental ») d’un locuteur du malais, il existe un
terme pouvant désigner la terre aussi bien comme substance que comme
planète, tānah, et que dans la formation du créole, la polysémie de ce mot
favorise la mise à l’écart du mot portugais disponible, terra, pour élargir
le sens de barro. le tableau 8 illustre l’application à cet exemple du
tableau 7 :
portugais

terre-substance

barro (l1|b1)

terre_planète

terra (l2|b2)

terre_substance|_planète

créole malayo-portugais malais

bar (l1|b1 + b2)

tānah (l1|b1 + b2)

būmi ; darāt ; negrī
(l2,l3,l4|b2)

TAblEAu 8. – Illustration de l’ « élargissement » de sens du créole bar
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Il est clair, dans cette configuration, que l’explication de Schuchardt
concerne uniquement les locuteurs s’exprimant originellement en malais,
car il parle de l’élargissement (erweiterung) sémantique de po. barro (b1)
et du rétrécissement (Verengerung), voire de la disparition (schwund) de
po. terra. la formulation n’est pas très claire : il faut comprendre que le
locuteur malayophone évite d’introduire dans le créole une distinction qui
existe certes dans sa langue puisque les trois autres termes du malais ne désignent que la terre_planète, mais dont il peut faire abstraction en tirant
partie de la polysémie de tānah pour transférer cette polysémie au terme
créole bar.
MéTAlANguES CAlCulATOIRES ET MéTAlANguES
« MéDIATIVES » Au-DElÀ DES ENTREpRISES pIONNIèRES
DE SCHlEICHER ET SCHuCHARDT

les deux calculs dont je viens de donner un aperçu anticipent deux sortes
de métalangues qui ont fleuri au xxe siècle. la métalangue de Schleicher
est calculatoire, c’est-à-dire qu’elle vise uniquement à représenter des
opérations d’enchaînement de morphèmes par juxtaposition ou par agglutination et, dans le cas de l’apophonie, de sélection d’une variante fonctionnelle d’une classe de morphèmes.
Dans l’hypothèse largement partagée par de nombreux morphosyntacticiens d’inspiration générativiste (cf. baker 1988, Embick et Noyer 2005)
selon laquelle la morphologie lexicale est justiciable d’une analyse
syntaxique (hypothèse « anti-lexicaliste »), la formule la plus complexe
du tableau 3 : RacLex&Abl&Préf&Inf&Suf dans ma notation abrégée
et baAac dans celle de Schleicher peut être effectivement engendrée par un
jeu de règles combinant par exemple en premier la RacLex et l’Ablaut,
puis le résultat de cette première combinaison (X ➪ RacLex&Abl ou Aa)
avec l’infixe, et enfin le résultat de cette seconde combinaison
(X’ ➪ RacLex&Abl&Inf ou aAa) avec le préfixe et le suffixe, aboutissant
au nœud X’’ ➪ RacLex&Abl&Inf&Préf&Suf ou baAac (cf. figure 1)
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baAac

Préf
b–

RacLex^Abl^Inf
aA

Inf
a–

a

Suf
–c

X
RacLex^Abl
Aa

RacLex
A

Abl
a–

fIguRE 1. – Application de règles de substitution de (chaînes de)
morphèmes en morphologie générative anti-lexicaliste

D’un point de vue fonctionnel, les travaux de J. bybee (cf. bybee,
1985 ; bybee, Revere et pagluica, 1994) suggèrent fortement qu’entre les
langues favorisant la préfixation (« centripètes » dans la terminologie de
Tesnière 19692) et celles favorisant la suffixation (« centrifuges » dans la
même terminologie), l’ordre d’agglutination des affixes est inversé :
langues centripètes

préfb-préfb-préfg-x

langues centrifuges

x-Sufg-Sufb-Sufb

⟷

⟷
⟷

pour rendre compte formellement de cette constatation régulière, la métalangue de Schleicher ne suffit pas, car il faut pouvoir associer à chaque signifiant préfixal ou suffixal une valeur fonctionnelle, par ex. dans le
domaine verbal :
Modalité ( Temps ( Aspect ( V ) Aspect ) Temps ) Modalité
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Il faut alors recourir à une métalangue « bistratale » ou « médiative »
comme celle de Schuchardt. C’est ce que S. lamb (1966) s’est évertué
à mettre en place sous la forme de réseaux relationnels dans sa grammaire
de stratification avec
• la strate morphologique destinée à décrire les alternances allomorphiques,
et ses relations de composition avec la strate inférieure phonologique
et d’intégration avec la strate supérieure lexologique, et
• la composante morphotactique dédiée à la description de la combinatoire
des morphèmes.
En conclusion, bien que largement méconnues, les deux entreprises
formelles de Schleicher et de Schuchardt ont anticipé des débats cruciaux
de la linguistique du xxe siècle, en particulier celui qui a opposé et continue
au xxIe siècle à opposer les tenants d’une approche calculatoire et
ceux d’une approche médiative ou « sémantaxique » de l’analyse des items
lexicaux et des propositions.
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Résumé

Cet article traite d’une ancienne théorie grammaticale sur le vocatif en arabe. D’après la
théorie indigène généralement admise, les
noms à l’accusatif, tels ceux figurant dans la
construction vocative, exigent des opérateurs
verbaux ; or, placer un verbe à ce point subordonné pour la construction vocative – pratique autrement ambiguë dans cette tradition
dans de telles situations – transformerait la
construction vocative en une affirmation,
alors que certains grammairiens la considèrent comme un « acte de parole ». une analyse détaillée de la solution à ce problème par
un grammairien du xe siècle est suivie d’une
comparaison avec la théorie moderne des
actes de parole ; souligner les différences
importantes entre les deux peut nous aider à
saisir l’ancienne pensée grammaticale arabe
sur le vocatif. D’autre part, une similitude
frappante semble exister entre cette ancienne
analyse du vocatif et les analyses modernes
de phrases comme « franchement, vous êtes
ivre. »

Mots-clés

Tradition grammaticale arabe, arabe
classique, performatif, acte illocutoire,
pragmatique, inšāʾ, actes de parole, vocatif

1

Abstract

This article discusses an early grammatical
theory regarding the vocative in Arabic.
According to the generally accepted indigenous theory of case assignment, accusative
nouns, such as the one featuring in the vocative construction, require verbal operators; yet
positing such an underlying verb for the vocative construction – an otherwise ubiquitous
practice in this tradition in such situations –
would turn the vocative construction into a
statement, whereas some grammarians regard
it as a “speech act”. A detailed analysis of the
solution to this problem by a tenth century
grammarian is followed by a comparison with
the modern speech act theory; highlighting
the important differences between the two can
help us grasp early Arabic grammatical
thought regarding the vocative. On the other
hand, a striking similarity is shown to exist
between this early analysis of the vocative
and modern analyses of sentences such as
“frankly, you’re drunk”.

Key words

Arabic grammatical tradition, classical
arabic, performative utterances,
illocutionary acts, pragmatics, inšāʾ,
speech acts, vocative
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1. INTRODuCTION

The lack of a one-to-one correspondence between form and illocutionary
force was already recognized by early commentators of the qurʾān2. later,
Arab grammarians set up lists of what may be called illocutionary forces,
that are sometimes referred to as maʿānī, “meanings”3. A striking example
is Ibn fāris (d. 395/1004) who, after presenting his list of ten maʿānī
al-kalām “meanings of speech”, discusses cases where the form belonging
to each of these designates a different meaning, i.e. where there is no correspondence between sentence type and illocutionary force (Ibn fāris, 183
ff.)4. The parallelism between this tradition and modern speech act theory,
however, fails at one crucial point: these different “meanings” are not referred to as “acts”, whereas the very notion of “act”, with respect to utterances, is one of the pillars of the modern speech act theory. Austin’s (1962:
4ff.) point of departure was explicit performative utterances, such as ’I
name this ship the Queen elizabeth’; “… the issuing of the utterance is the
performing of an action” (ibid., p. 6), here – of naming. later (ibid., 32 ff.),
he extends his argument to implicit performatives, such as “go”, “to achieve
practically the same as we achieve by the utterance ’I order you to go’ ”
(ibid., p. 32). yet later (ibid., 47 ff.) he shows parallels between statements
and performatives, concluding (ibid., p. 52): “perhaps indeed there is no
great distinction between statements and performative utterances.” Issuing
an utterance is thus performing an action: “To perform a locutionary act is
in general, we may say, also and eo ipso to perform an illocutionary act, as
I propose to call it” (ibid., p. 98). In Searle’s (1989, p. 536) words, “… stating and describing are just as much actions as promising and ordering … ”5.
Nevertheless, there is one construction in Arabic, the vocative (nidāʾ),
which early Arab grammarians, notably as-Sīrāfī (d. 368/979) (the author
of the most comprehensive extant commentary Sībawayhi’s [d. ca. 180/796]
al-Kitāb), regarded as constituting an “act” (ʿamal), and this characterization led them to analyze it in a rather unusual fashion. Shorter discussions
2
3
4

5

See Versteegh 2004, p. 271-73.
Ibid., 274 ff. See also buburuzan 1993; Carter 2007, p. 38.
See buburuzan 1995; Versteegh 2004, p. 277-78. See also Moutaouakil 1982: esp. 183
ff.
See also levinson 1983: 227 ff.; Saeed 2009: 233 ff.
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are found in the writings of as-Sīrāfī’s predecessors, al-Mubarrad
(d. 285/898) (IV, 202) and Ibn as-Sarrāğ (d. 316/929) (I, 333), and these
are discussed by larcher (2011, p. 65-66)6, who shows that the idea of the
vocative as a “speech act” is a precursor of the more fully developed theory
of later grammarians revolving around the opposition ḫabar-inšāʾ, i.e.
performative-assertive, on which see Section 5.
As-Sīrāfī’s theory will be the focus of the present discussion, as it
presents a unique explanation of a case marker vis-à-vis the general
principles of medieval Arabic grammatical thought; this is the result of the
categorization of the vocative as an “act”, a point which lends itself to
a comparison with modern speech act theory (since Austin). It should be
clear from the outset that such a comparison is made only in order to better
grasp as-Sīrāfī’s theory regarding the vocative.
2. p RINCIplES

Of

C ASE /M OOD A SSIgNMENT

The main point of departure of the entire edifice of medieval Arabic grammatical thought was the endeavor to explain the case and mood markers in
Arabic (iʿrāb). The theory around which this tradition revolved is commonly referred to as the theory of ʿamal, viz. grammatical operation, according to which it is grammatical operators (ʿawāmil, sg. ʿāmil) which are
responsible for case/mood markers7.
The basic situation can be illustrated by the following simple sentence:

“zayd hit ʿAmr

6
7

^

hit

zaydun
zayd-nom.

^

ḍaraba

ʿamran
ʿAmr-acc.

See also baalbaki 1979, p. 10, fn. 24
On the theory of ʿamal “grammatical operation” see, for example, Owens 1988, 38 ff.;
bohas, guillaume and Kouloughli 1990, 57 ff.; peled 1992a; idem 1994; levin 1995;
baalbaki 1999: 25 ff.
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The arrows mark the direction of the grammatical operation (ʿamal): in
verbal sentences, it is commonly accepted that the verb is the operator of
both the subject and the direct object (mafʿūl bihi). More generally, the great
majority of grammarians held that the accusative case is always assigned
by a verb or verb-like operator. Thus, the verb was held responsible for the
accusative case of not only the direct object, but also of adjuncts in the form
of accusative nominals, such as the locative/temporal qualifier (ẓarf or
mafʿūl fīhi8), the circumstantial qualifier (ḥāl, seldom referred to as mafʿūl
fīhi/fīhā9), the cognate accusative (al-mafʿūl al-muṭlaq), etc. The flip side
of the coin is the commonly held view that all accusative nominals are either
mafʿūl (a category embracing mafʿūl bihi, ẓarf, al-mafʿūl al-muṭlaq, etc.),
or similar to mafʿūl. As far as I know, this theory is mentioned explicitly
for the first time in al-Mubarrad, IV, 29910.
However, it is not the case that in every construction one can detect an
overt constituent which functions as an operator that assigns a given
case/mood marker. We can point to two types of operators which are not
overt constituents in the sentences in question.
first, Arab grammarians very often posit an underlying structure for a
given sentence, in order to solve theoretical problems posed by the surface
structure.11 One group that poses such theoretical problems is sentences that
lack an overt constituent which would function as an operator assigning a
certain case/mood. grammarians thus reconstruct such a constituent, which
is said to be suppressed, or deleted. for instance, the overt verb in the sentence zaydan ḍarabtuhu “zayd (acc.), I hit him” is said to be unable to operate on zaydan since it is already ’occupied’ (ištiġāl) by the personal
pronoun -hu that functions as its direct object; the accusative of the first
noun is thus explained as assigned by an elided verb, ḍarabtu “I hit”. As
we shall see, one of the principles which such a reconstruction should follow is that the underlying sentence should not cause a semantic alteration.
Another group of operators which are not overt constituents in the sentence
are the ’abstract operators’ (ʿawāmil maʿnawiyya, sg. ʿāmil maʿnawī, overt
8
9
10
11

See Kasher 2006.
See e.g. Sībawayhi, I, p. 222; al-Mubarrad, IV, p. 166.
See also Owens 1988: passim; idem 1990: 120 ff; bohas 2001, p. 3.
See, for example, bohas, guillaume and Kouloughli 1990, p. 62-63; peled 1992b;
Versteegh 1994; levin 1997.
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operators being termed ʿawāmil lafẓiyya, sg. ʿāmil lafẓī), which are sometimes described as properties of the constituents taking the case/mood at
stake. Most grammarians mention only two such instances: the operator of
the subject in nominal sentences (the mubtadaʾ) and that of the indicative
imperfect verb. for sake of illustration, some grammarians say with regard
to the former, that its operator is the so-called ibtidāʾ, which comprises both
the fact that the noun in question is not operated on by any overt operator
and the fact that it is predicated of12.
3. T HE V OCATIVE AND THE p RINCIplES
Of C ASE A SSIgNMENT

The grammatical rules of the vocative construction as formulated by the
Arab grammarians are somewhat complicated; the present discussion will
revolve only around the simple construction: yā ʿabda llāhi “Oh ʿAbdallāh”. basically, yā is a vocative particle, and the proper name following it
takes the form of annexation (iḍāfa), in which the first term (al-muḍāf), the
nomen regens, here ʿabd (lit. “slave”), takes the accusative case (thus ʿabda)
due to the vocative construction, and the second (al-muḍāf ilayhi), the
nomen rectum, here allāh (lit. “god”), takes the genitive case (thus allāhi),
due to the annexation. The main question thus concerns the operator responsible for the accusative case of the nomen regens.
A pedagogical treatment of this vocative construction can be found in
a relatively late treatise, ibn Hišām’s (d. 761/1360) Šarḥ Qaṭr an-nadā
wa-ball aṣ-ṣadā, where the nominal is regarded as a sub-type of the mafʿūl
bihi (direct object), since the underlying structure (aṣl) is adʿū ʿabda llāhi
“I call/am calling ʿAbdallāh”, from which the verb, adʿū, is elided, and the
particle, viz. yā, is in its stead (Ibn Hišām, Qaṭr, 202)13.
Sībawayhi’s (I, 262) analysis of this construction is similar; he states
that every nomen regens in the vocative takes the accusative due to a suppressed verb which cannot be overt. As usual, Sībawayhi’s assertion con-

12 for further details, see the studies mentioned above in fn. 7.
13 See also Carter 1981, p. 423. It is immaterial for the present discussion (but see below)
whether the operator is the suppressed verb, or yā, etc., which as-Suyūṭī (d. 911/1505)
(II, 25-26) claims that some grammarians classify as particles, other(s) – as asmāʾ afʿāl
bi-maʿnā adʿū and yet other(s) – as verbs. See also baalbaki 1999, p. 34, 38.
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stitutes the basis for subsequent discussions, whether later grammarians
agree with him, disagree with him or interpret him anachronistically.
Some of Sībawayhi’s early successors, in fact, did not approve of such
a simple solution. The most elaborate discussion, as far as I know, is found
in Sībawayhi’s most comprehensive extant commentary, as-Sīrāfī’s Šarḥ
Kitāb sībawayhi14:
(1) for as-Sīrāfī there is a fundamental difference between the vocative
and other utterances. Non-vocative utterances are of two kinds: they either
report on actions or on other utterances. An example for the former is
ḍarabtu ʿamran “I hit ʿAmr”. The hitting (ḍarb) reported in this utterance
is different from the utterance itself. An example for the latter, viz. utterances reporting on other utterances, is: takallama ʿamrun bi-kalāmin
ḥasanin “ʿAmr said something nice”15.
(2) Now the vocative is different, since it does not contain a verb signifying an action in the past, present or future. Nor does it contain a noun of
which something in the past, present or future is predicated, such as in
zaydun qāma or yaqūmu “zayd stood up” or “stands up/will stand up”,
which predicate something of zayd. Rather, it is an utterance which behaves
as an action done by an agent16. uttering yā ʿabda llāhi is just like hitting.
Reports on this take the form of, e.g., nādā ʿabda llāhi “he called ʿAbdallāh”, just as the report on the hitting (ḍarb) takes the form of ḍaraba zaydan
“he hit zayd”.
(3) yet, being an utterance, the noun in this construction should take
some ending. No overt operator is present, however, in order to assign it a
14 There are, for the moment, two printed editions of as-Sīrāfī’s commentary: one complete, published in beirut, and another which has been published gradually, in Cairo.
unfortunately, the relevant chapter is missing from both editions. Most of it is, however, printed in Jahn’s (1895-1900: II/2, p. 1) german translation of Sībawayhi’s
al-Kitāb and in Hārūn’s (Sībawayhi, Hārūn, II, p. 182-83) and būlāq’s (Sībawayhi,
būlāq, I, p. 303-4) editions of al-Kitāb. for the following discussion I have also used
MS 1159 Salim Agha, Süleymaniye Kütüphanesi, 131v-132r.
15 Interestingly enough, Ibn al-Ḫaššāb (d. 567/1172) (15) explains the grammarians’
choice of the term fiʿl over ʿamal (both basically mean “action”) for ’verb’ on
the grounds that the everyday meaning of the former is more inclusive than that of the
latter; his example for a verb that he classifies under fiʿl but not under ʿamal is
takallama.
16 Jahn (1895-1900: II/2, p. 1) remarks: “Der Vocativ also ist nicht Aussage von einer
Handlung, sondern die Handlung selbst.”
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case. According to as-Sīrāfī, grammarians posit an underlying verb adʿū,
unādī etc. (as shown above).
(4) However, as-Sīrāfī himself is not satisfied with this solution. This
is due to the fact that whereas all grammarians agree that the vocative is
not a statement (ḫabar), adʿū and unādī do constitute statements regarding
the speaker. Note that the term ḫabar is traditionally defined as what can
be regarded as ’true’ or ’false’17.
(5) As-Sīrāfī’s own analysis is as follows: the vocative particle, e.g. yā,
is something by which the caller (al-munādī) moves the person called
(al-munādā); consequently the latter becomes like a mafʿūl (here in the
sense of mafʿūl bihi, “patient”, also: “object”)18 by the fact that the former
moved him and called him; the caller becomes like a fāʿil (“agent”, also:
“subject”), with no phonetic expression. The situation is thus like that of a
fiʿl (“action”/”verb”) whose utterer provides it with an overt mafʿūl and a
covert pronominal fāʿil; this is the construction which befits the vocative.
(6) finally, as-Sīrāfī ascribes this opinion to Sībawayhi, as if this is what
is meant by his statement that the operator is a verb which is obligatorily
suppressed.
let us summarize as-Sīrāfī’s line of argumentation: he distinguishes
two types of utterances – vocative vs all the rest, which latter are reports
either on actions or other utterances. The vocative is an action, and therefore
it cannot have the underlying structure of a statement; hence the inadequacy
of the simple reconstruction suggested by some grammarians. The accusative case of the nominal in question is accounted for by matching the situation in the outside world with a certain syntactic construction. Since the
person called is a ’patient’, the constituent befitting it is a mafʿūl; the caller
is an ’agent’, hence the constituent befitting it is a fāʿil, but it should not be
overt. Therefore, the construction befitting the situation is a verb, e.g. unādī,
incorporating a covert fāʿil, the caller, with an accusative mafʿūl referring
to the person called: unādī ʿabda llāhi.
However, this does not mean that the verb in this construction is the
operator of the noun in yā ʿabda llāhi. This latter has no underlying level,
17 See Versteegh 2004, p. 276.
18 Obviously mafʿūl, fāʿil and fiʿl are used here as what peled (1999) terms “metagrammatical intuitive terms”: their semantic scopes cover both their meanings as technical
terms and the everyday concepts underlying them.
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since this would render it a statement rather than an action. Such an account
for a case differs substantially from any other known explanation given
of a case/mood in the framework of the theory of ʿamal. The reason for
the uniqueness of the vocative construction will be discussed in the next
section.
4. T HE “ SpEECH

ACT ” VOCATIVE

VS THE THEORy Of SpEECH ACTS

It is tempting to compare the analysis above with the modern speech act
theory. However, such a comparison will show, right from the outset, the
unbridgeable gap between the two19. In fact, it is reminiscent of Austin’s
point of departure, where he distinguishes between constatives and performatives, only to abandon this distinction later. Austin’s (1962, p. 5) initial
characterization of performative utterances is strikingly similar to as-Sīrāfī’s
characterization of the vocative: “… A. they do not ’describe’ or ’report’
or constate anything at all, are not ’true or false’; and b. the utterance of
the sentence is, or is part of, the doing of an action, which again would not
normally be described as saying something.” This distinction is also manifest in the following passage: “The constative utterance … has the property
of being true or false. The performative utterance, by contrast, can never
be either: it has its own special job, it is used to perform an action. To issue
such an utterance is to perform the action …” (Austin 1971, p. 13). Or, as
Searle puts it:
19 There is one point of difference which is, however, not of major importance, viz. the
lack of discrimination in as-Sīrāfī’s text between illocutionary and perlocutionary act
(See, e.g., Austin 1962: 101 ff.; Searle 1969, p. 25; levinson 1983, p. 236-37; Saeed
2009, p. 238-39): the grammarian analyzes the situation brought about by uttering a
vocative construction as if the caller in fact causes the person called to do something.
This notion corresponds to what is sometimes referred to as “perlocutionary intent”
(e.g. Searle 1985, p. 3). Note also Searle’s (1983, p. 178-79) following statement: “The
perlocutionary effects of our utterances cannot be included in the conventions for the
use of the device uttered, because an effect which is achieved by convention cannot
include the subsequent responses and behavior of our audiences. What the conventional
procedures can capture is, so to speak, the illocutionary analogue of these various perlocutionary aims.”
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The original distinction between constatives and performatives was
supposed to be a distinction between utterances which are sayings
(constatives, statements, assertions, etc.) and utterances which are doings (promises, bets, warnings, etc.)… The main theme of Austin’s
mature work, How to Do Things with Words, is that this distinction
collapses (1985: 17-18)20.

The parallelism between Austin’s and as-Sīrāfī’s distinctions is clear:
one group of utterances is put in contradistinction to constative/
statement/ḫabar. uttering such utterances constitutes an action by
itself.
The question which now arises is what is so unique in the vocative that
caused as-Sīrāfī (as well as other grammarians) to single it out as the only
case of action done by speech, other utterances being ḫabar. In other words,
we should explain why as-Sīrāfī disregards all utterances which are neither
statements nor vocatives, such as questions, orders etc. As we have seen
above, he takes into consideration the fact that the vocative does not involve
any report of an occurrence predicated of someone or something. The
uniqueness of the vocative might thus have to do with its lack of proposition21. This notion requires some clarification. After Searle (1969, p. 22)
mentions the assertion “Sam smokes habitually”, the question “Does Sam
smoke habitually?”, the order “Sam, smoke habitually!” and the wish or
desire “Would that Sam smoked habitually”, he says:
… in uttering any of these the speaker refers to or mentions or designates a certain object Sam, and he predicates the expression “smokes
habitually” (or one of its inflections) of the object referred to. Thus
we shall say that in the utterance of all four the reference and predication are the same, though in each case the same reference and predication occur as part of a complete speech act which is different from
any of the other three (ibid., p. 23)22.

20 See also Searle 1969, p. 68; idem 1989, p. 536; Saeed 2009, p. 237.
21 Note that ’proposition’ in the sense used here is not identical with ḫabar: “… a proposition is to be sharply distinguished from an assertion of it … Stating and asserting
are acts, but propositions are not acts” (Searle 1969, p. 29). Cf. Versteegh 2004, p. 270.
22 See also Searle 1969: 123 ff.; levinson 1983, p. 245; Saeed 2009, p. 14, 238.
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Searle (ibid., p. 23-24) calls referring and predicating a “propositional
act”. However, not all utterances have propositional content (ibid., 30), for
example “Hello” (ibid., p. 64).23 This seems to be the basic idea underlying
as-Sīrāfī’s distinction between vocative and ḫabar: his statement that
the former does not predicate an occurrence of someone or something is
equivalent to lack of proposition.
Moreover, the mention of ḫabar alone may be explained in light of its
being possibly regarded as a more basic function of speech than the others24.
finally, one may suggest a simpler explanation for the mention of ḫabar
only, in light of as-Sīrāfī’s line of argumentation: it is only the dichotomy
between ḫabar and the vocative which is at stake, since the goal of as-Sīrāfī
was to refute the positing of unādī, which is a ḫabar, at the underlying
structure of the vocative.
There is another problem which the underlying structure unādī ʿabda
llāhi poses, whether or not unādī is a performative verb (see below),
although to the best of my knowledge no grammarian mentions it explicitly:
the proper name in this underlying structure is in the third person, not the
second person. That is, the vocative construction is unique in that it contains
second person proper names, whereas proper names are regularly in the
third person. Hence, unādī ʿabda llāhi, in light of this distinction, is indeed
a statement, not a call25.
As we shall see below, a possible solution for the problem raised here
is to regard the underlying verb, e.g. unādī, as a performative verb26. In the
ninth and tenth centuries, however, no comprehensive theory of performa23 See also Saeed 2009, p. 254, n. 6. levinson (1983, p. 71) says: “Vocatives are noun
phrases that refer to the addressee, but are not syntactically or semantically incorporated as the arguments of a predicate…” See also larcher 1992a, p. 380; 1998, p. 112.
24 Cf. Saeed 2009, p. 234 on this notion in modern philosophy.
25 Cf. larcher 2011, p. 66, fn. 39.
26 buburuzan (1993: 427 ff.) discusses cases in al-Kitāb where Sībawayhi analyses
constructions as originating in elision of what can be considered as performative
verbs. performative utterances in al-Kitāb are discussed also in Carter 2007.
According to Carter (ibid., p. 41), Sībawayhi “was aware of the performative aspect
of yā …”. larcher (1992a, p. 366-67) says: “Notons que ces performatifs faʿaltu font
leur apparition dans les ʾuṣūl al-fiqh antérieurement à celle de la catégorie de ʾinšāʾ:
comme les fuqahāʾ, les ʾuṣūliyyūn ont ainsi reconnu implicitement le phénomène avant
même de le reconnaître explicitement.”
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tive verbs existed. Thus, performatives might have been regarded as
reducible to ḫabar, in contrast to the vocative27.
The discussion of performative verbs leads us to another point in the
speech act theory which is of interest for the abovementioned discussion,
namely the ‘performative analysis’ or ‘performative hypothesis’. According
to this theory, all sentences have an underlying performative main verb28.
Ross (1970), for example, provides (what he regards as) evidence for such
an analysis of declarative sentences; according to this view, the deep structure of declarative sentences takes the form “I say to you that S”.29 Ross
(ibid., 253 ff.) discusses an alternative analysis, which he dubs ’the pragmatic analysis’: it does not postulate the abovementioned deep structure
for declarative sentences, but “claims that certain elements are present in
the context of the speech act, and that syntactic processes can refer to such
elements” (ibid., p. 254), which are, as he puts it, ‘in the air’30. What is of
peculiar interest here, is that one piece of evidence provided for the performative analysis is based on sentences such as “frankly, you’re drunk”, since
the word ‘frankly’ requires, both syntactically and semantically, a verb
(of saying)31. Searle (1985, p. 167), on the other hand, suggests the following solution: “In any speech situation there is a speaker, a hearer and
a speech act being performed by the speaker”, and thus “frankly” in the
sentence above, for example, “is predicated of the speech act that is being
27 In fact, the later grammarian al-Astarābāḏī (d. 688/1289), who discussed issues
concerning inšāʾ (see below) extensively, regards (as pointed out in larcher 1990: 202)
the categories kalām inšāʾī (performatives) and kalām ṭalabī (jussives) as iḫbār fī al-aṣl
“assertion ‘originelle’ ou ‘en base’ ”, whereas the category kalām iḫbārī (constatives)
is considered iḫbār fī al-ḥāl “assertion ‘immédiate’ ou ’en l’état’ ”. In other words, he
treats non-constative utterances as derived from constatives.
28 See levinson 1983: 247 ff.; Searle 1985: 163 ff. See also larcher 1991b: esp.
p. 165-67, where he discusses al-Astarābāḏī’s theory regarding certain types of mafʿūl
muṭlaq (cognate accusative) and the performative hypothesis. See Versteegh’s 2004,
p. 278 on Ibn yaʿīš’s (d. 643/1245) (I, 20) reduction of all non-ḫabar utterances to
ḫabar, e.g. qum vs aṭlubu qiyāmaka. See also Moutaouakil 1982: 166 ff.
29 See also Searle 1985, p. 163.
30 See also ibid., p. 168.
31 Such sentences were not discussed in Ross 1970, but see Schreiber 1971. See also
levinson 1983, p. 248-49; Searle 1985, p. 166. for arguments against the performative
hypothesis, see levinson 1983: 251 ff.
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performed in the utterance of the sentence.” This analysis is based on
Searle’s (ibid., p. 169) rejection of the assumption that “syntactic rules can
only make mention of syntactical categories.” The problem posed by
“frankly” is, basically, the same as the one posed by the accusative case in
the vocative construction, and as-Sīrāfī’s solution to his problem can be
easily compared with the three solutions mentioned here to the problem of
“frankly”. His solution seems to lie between Ross’s analysis and Searle’s:
it is, on the one hand, formal, since it posits a certain syntactic structure,
yet it is not an underlying structure, but a reflection of the situation created
by uttering the vocative32.
5. l ATER g RAMMARIANS

Some later grammarians33 solved the problem differently. They posit an
underlying verb and explain the discrepancy between vocative and ḫabar
on the ground of the fact that this verb cannot be overt34. for example,
Ibn yaʿīš (I, p. 127) states that one of the reasons that the posited verb,
e.g. unādī, urīdu or adʿū, is obligatorily suppressed is that otherwise the
utterance would have become a report about the speaker, whereas the
vocative is not a report but the act of calling itself35.
Not surprisingly, Ibn Maḍāʾ (d. 592/1196), the author of Kitāb al-Radd
ʿalā al-nuḥāt “The book on the Refutation of the grammarians”36,
32 Note that, as one of the anonymous reviewers correctly pointed out, whereas no verb
can actually appear on the surface structure of the vocative, this is not so with
“frankly”. One should keep in mind, however, that the comparison is not made for its
own sake, but rather in order to throw light on the Arabic grammatical tradition.
Notwithstanding this difference (and – needless to say – others as well), the comparison
made here proves helpful for our understanding of as-Sīrāfī’s solution.
33 As-Suyūṭī (II, 25) mentions another explanation (with no ascription) for the accusative
in the vocative, al-qaṣd, viz. ’intention’, which is maʿnawī (’abstract’, see above). On
qaṣd as an operator of, inter alia, the vocative for as-Suhaylī (d. 581/1185), see baalbakī 1999, p. 38, 49.
34 Or: that it is obligatorily replaced by the particle yā, see peled 2009, p. 14-15.
35 See larcher 1990, p. 204; 1992a, p. 372; 1992b, p. 14; 2011. for this opinion, presented
by the uṣūlī Abū al-Ḥusayn al-baṣrī (d. 436/1044), see Moutaouakil 1982, p. 165.
36 On Ibn Maḍāʾ and his criticism of the fundamental principles of the Arabic grammatical
tradition, see Wolfe 1984; Versteegh 1997: 140 ff.; Suleiman 1999: 145 ff.
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(p. 79-80) criticizes the positing of an underlying verb for the vocative
construction, since such a constituent would have changed the meaning
of the sentences in question, had it appeared on the surface. Thus, the verbs
unādī or adʿū would have changed the vocative into ḫabar37. Such a
criticism is also ascribed to Ibn aṭ-Ṭarāwa (d. 528/1134) by Ibn Hišām
(Muġnī, IV, p. 448)38.
The introduction of the opposition inšāʾ-ḫabar, performativeassertive39, in grammar, probably in the thirteenth century40, led to yet
another solution of the problem, in which the vocative is subsumed under
inšāʾ. The reader is referred to the extensive discussions of larcher (1990,
p. 204-5; 1992a, p. 371-73; 1992b, p. 13-16; 1998, p. 113; 2011); in short,
classifying the elided verb as performative enables, on the one hand, a rather
standard account for the accusative, by providing an operator, and, on the
other hand, evades the problem of turning the utterance into ḫabar. Thus,
Abū Ḥayyān (d. 745/1344) (2179), for example, states that according to the
grammarians (in general) the operator assigning the accusative to the noun
in question is a suppressed verb, unādī or adʿū, which is inšāʾ just like
uqsimu (“I swear”)41. The literal meaning of the term inšāʾ (‘création’, according to larcher 1991a, p. 252) obviates the uniqueness of the vocative
as an ‘action’ (ʿamal): once an entire group of utterances is recognized as
’creation’, in contradistinction to ’assertion’ (ḫabar), the vocative is assimilated into this group.

37 See Wolfe 1984, p. 70, 159; Versteegh 1997, p. 148. See also baalbaki 1979, p. 10, fn.
24.
38 This is mentioned in Moutaouakil 1982, p. 167, without any ascription.
39 Inšāʾ has both a stricter sense of (explicit) performative, and a wider sense of any nonassertive utterance. On inšāʾ see, e.g., Moutaouakil 1982: passim; bohas, guillaume
and Kouloughli 1990, p. 130-31; larcher 1990; 1991a; 1992a; 1992b; 1998; 2011;
Versteegh 2004: 279 ff.
40 See larcher 1991a: 247 ff; 1998: 102 ff. The opposition inšāʾ-iḫbār (rather than ḫabar)
is found in a treatise on fiqh already in the twelfth century (idem 1991a, p. 249-50, fn.
8; 1998, p. 103).
41 See also Ibn Hišām, Muġnī, IV, p. 448; as-Suyūṭī, II, p. 25.
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6. C ONCluSION

The vocative presents the early Arab grammarians with a considerable challenge, since a regular explanation of the accusative, i.e. restoration of an
underlying verb, would render the vocative – a “speech act” – a statement,
and this, in turn, would constitute a violation of the principle stating that
reconstruction of an underlying structure should not alter a sentence’s meaning. Some early grammarians, notably as-Sīrāfī, suggested an explanation
for the accusative in the vocative construction, which significantly differs
from all other ’orthodox’ explanations of cases/moods in the medieval Arabic grammatical thought, i.e. the principles of grammatical operation
(ʿamal). The picture portrayed in Section 2, according to which operators
can be either overt, or suppressed or abstract, should thus be amended, at
least for these grammarians, for their explanation of the accusative in question involves an analysis that does not accept any of these three.
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LECTURES ET CRITIQUES

Comptes rendus
chomsky, noam, The science
of Language. Interviews with James
McGilvray, Cambridge university press,
2012, 328 p., ISbN 9781107602403.1

The science of Language regroupe cinq
entretiens entre Chomsky (dorénavant C.)
et son exégète James Mcgilvray (Mcg.),
éditeur de plusieurs rééditions récentes
d’ouvrages de Chomsky et du très utile
volume collectif The Cambridge Companion to Chomsky (2005), et auteur de
plusieurs ouvrages sur la sémantique internaliste. l’ouvrage s’inscrit dans la suite des
entretiens avec le maître entamée par
Mitsou Ronat aux éditions du Seuil en
1977. bien que C. lui-même figure sur la
première de couverture comme auteur,
c’est l’apport de Mcg. dans les commentaires, les annexes, et le glossaire qui
constitue plus de la moitié du texte.
les entretiens datent pour la plupart de
2004, avec un entretien supplémentaire de
2009, dont le contenu, toujours signalé
comme ultérieur, se trouve intercalé à l’intérieur des dialogues précédents. étant
donné la date de la plupart des entretiens,
le volume ne témoigne pas forcément de

* Je tiens à remercier Jacqueline léon qui m’a
beaucoup aidé dans la rédaction de ce compte
rendu.

l’étape la plus actuelle de la pensée de C. :
pour une mise à jour légèrement plus
récente le lecteur intéressé devra se rapporter, outre les articles de C., à l’ouvrage de
piatelli-palmarini et al., Of Minds and Language. A dialogue with Noam Chomsky in
the Basque Country (Oup 2009), compte
rendu d’une conférence de 2006, dont les
thèmes, destinés à un lectorat plus technicien et mieux informé, recoupent néanmoins partiellement ceux du présent
ouvrage.
Mcg. a organisé les cinq entretiens en
deux grandes parties, « The science of language and mind », et « Human nature and
its study », dont la première comprend
quatorze chapitres, tous assez courts, et la
deuxième onze. le chapitre le plus long
(24 : « studies of mind and behavior and
their limitations ») compte treize pages ; le
plus court (3 : « Representation and computation ») n’en compte que deux. la
première partie aborde des thèmes axés sur
la linguistique et certains domaines
proches des sciences cognitives : la place
de la communication dans une théorie de
la langue, les rapports entre la faculté de
langage et les autres compétences mentales, le caractère formel de la linguistique
générative, « Merge » (pierre angulaire de
la théorie chomskyenne actuelle), la
conceptualisation, le calcul mental, la

Histoire Épistémologie Langage 35/1 (2013) p. 162-185 © sHesL
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représentation mentale, les paramètres, la
question de la perfection des structures linguistiques, et l’évolution linguistique.
parmi les riches sujets de cette première
partie, le lecteur découvrira une présentation utile du point de vue de C. sur le
réductionnisme, le « monisme méthodologique », et le statut de la linguistique au
sein des sciences. le lecteur qui s’intéresse
à l’histoire et l’épistémologie des idées minimalistes trouvera dans cette partie de
l’ouvrage plusieurs passages intéressants
proposant soit des versions nouvelles de
prises de position classiques, soit des idées
neuves. par exemple, C. avoue (p. 40) qu’il
s’agissait d’une « erreur stratégique » de
soulever la question de la pauvreté du
stimulus pour ce qui concerne l’acquisition
du langage, parce que cela implique qu’elle
caractérise la langue seule, alors qu’elle
relève de tout ce qui touche au développement cognitif. De même, il reconnaît que
son emploi de Humboldt – véritable figure
de proue parmi les références qu’il cite
pour étayer sa thèse de la productivité
comme propriété essentielle du langage,
par exemple dans Aspects of the Theory of
syntax (1965) – était trompeur, puisque les
propos de Humboldt sur l’energeia comme
principe de base du langage concernent la
parole et non pas la structure fondamentale.
À maintes reprises dans ses explications
sur la nature de la grammaire, C. souligne
le rôle du « troisième facteur », c’est-à-dire
les contraintes physiques au sein des phénomènes biologiques, dont fait partie le
langage. C’est par le biais de ce troisième
facteur que C. envisage le rapprochement
futur de la linguistique et de la physique,
comme il l’a déjà évoqué dans Nouveaux
horizons dans l’étude du langage et de
l’esprit (2000, trad. française 2005).
Dans le chapitre 10, « On the intellectual
ailments of some scientists », C. reprend
ses critiques bien connues du comportementalisme et d’une méthodologie scientifique trop axée sur les données. Ce chapitre

comprend également une variation novatrice sur ce thème classique, lorsque C.
établit une différence entre « data » (les
données) et « evidence » (les preuves). les
premières sont de simples observations,
sans visée théorique bien définie. par
contre, l’evidence est un concept relationnel, une donnée ne relevant de l’evidence
que si elle soutient (ou bien infirme) une
théorie quelconque. Comme l’explique
C. (p. 66), on ne cherche pas de simples
observations, mais « evidence for some
theory that will explain the data – and
explain new data and give you some insight into what’s happening, and so on ».
Dans le chapitre 14, C. s’étend longuement sur son rapport avec Nelson goodman, en évoquant en détail leurs très
grandes affinités, à la fois intellectuelles et
personnelles, avant que l’innéisme acharné
de C. ne devienne pour goodman un obstacle incontournable à la poursuite de leur
amitié.
la première partie de l’ouvrage laisse
également paraître un certain « whorfisme » non relativiste dans les positions
théoriques de C. l’opération Merge est
interprétée comme le résultat d’une mutation génétique survenue il y a 50 00060 000 ans – délai relativement court sur le
plan de l’évolution, ce qui suggère que
Merge possède une structure assez simple.
Cette mutation revêtirait selon C. une
grande importance pour le développement
de la pensée elle-même, étant à l’origine de
maintes capacités cognitives comme la planification et l’interprétation, voire la pensée scientifique toute entière.
Cela pourrait représenter le début d’un
virage intéressant. pendant longtemps, les
générativistes se rangeaient carrément du
côté des adversaires de tout whorfisme
scientifique. pour ce qui est des débats
actuels en psychologie et en anthropologie
linguistique, cette époque traditionnelle est
loin d’être révolue. pourtant, on constate
désormais chez C. l’affirmation que, au
moins sur le plan de l’évolution, la pensée

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:58 Page163

lECTuRES ET CRITIquES

et le langage sont très proches. Dans cette
visée, c’est un composant de la structure
langagière – Merge – qui a joué un rôle
déterminant dans le développement des
capacités cognitives humaines.
la deuxième partie des entretiens élargit
le domaine des thèmes discutés pour aborder, entre autres sujets, la nature humaine,
la moralité, le sens commun et la science,
les philosophes, l’épistémologie et ses
limites biologiques. Comme c’était le cas
dans la première partie, on trouve un
certain nombre de passages d’un grand
intérêt pour l’historien et l’épistémologue
de la linguistique. Avec Mikhail (2000),
C. reconnaît que Hume, dans sa théorie de
la « moral nature », soutient une thèse
proche de celle de la grammaire générative. Il réaffirme sa position classique selon
laquelle la créativité du langage, en tant
que produit de la volonté et du libre choix
humain, se trouve en ce moment, et peutêtre à jamais, en dehors des sciences
(p. 97). Il critique beaucoup la littérature
sur l’évolution du langage qualifiée de
« rhetorical gesturing » (p. 105).
C’est dans cette partie du volume que
C. livre des avis d’une franchise saisissante, qui transgressent dans une large
mesure les normes de courtoisie conventionnelles – d’ailleurs fort souhaitables –
dans le débat savant. Tout en témoignant
de son puritanisme en réprimant sur le plan
moral le fait d’exciter une assistance, C. se
permet des propos assez outranciers sur ses
adversaires intellectuels, par exemple en
déclarant que le comportementalisme relève d’une « sixth-grade version » de la
théorie de l’évolution (p.68), ou bien en
traitant foucault de « [t]he most amoral
human being I have ever met » (p. 120).
Même si, comme c’est sans doute le cas,
C. livre ces avis de façon neutre et sincère,
leur contenu n’est guère propice à
l’échange intellectuel.
pour éclairer et compléter les propos
de C., Mcg. fournit trente pages de commentaires assez utiles, dont une interpréta-
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tion et une discussion générale des thèmes
soulevés dans le texte principal. bien
qu’utile, la nature de cet appareil critique
n’est pas tout à fait évidente. Mcg. se livre
souvent à des explications de base (par ex.
sur le connexionnisme, p. 282) alors qu’il
suppose des connaissances acquises dans
d’autres domaines plus techniques, comme
dans la discussion de Merge externe et
interne (p. 263 et suiv.). les commentaires
semblent souvent trahir un certain manque
de confiance de la part de Mcg. concernant
son interprétation des propos de C., avec
des formules comme « Chomsky’s point
seems to be » (c’est moi qui souligne)
émaillant le texte. pour le néophyte qui en
aurait besoin, la localisation des commentaires après les entretiens rend la lecture
assez fragmentaire et discontinue. Malheureusement, les renvois vers les pages des
entretiens originaux sont décalés dans le
texte du commentaire, un petit désagrément qui ne rend pas très facile la lecture
de l’ouvrage. pourtant, pour celui qui réussit à faire abstraction de ces problèmes, les
commentaires comportent nombre d’informations pertinentes.
les douze annexes, traitant une grande
variété de thèmes, font de l’ouvrage bien
plus qu’un simple ensemble d’entretiens.
C’est dans les annexes que le lecteur trouvera la présentation actuelle la plus complète de l’interprétation chomskyenne de la
parole comme action libre, ainsi qu’une
mise en rapport de la pensée de C. avec
celle de certains autres grands philosophes
de la modernité américaine, comme Sellars
et lewis (bien plus présents dans les annexes que dans les entretiens).
Dans la toute première phrase de la préface, Mcg. fait état de sa volonté d’écrire
un ouvrage surtout destiné à un public
généraliste, mais qui serait susceptible
d’intéresser aussi les spécialistes. le résultat se révèle plutôt être le contraire. En
abordant dans les annexes des sujets d’une
grande complexité, qui présupposent sou-

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:58 Page164

164

lECTuRES ET CRITIquES

vent, tout comme les commentaires, une
connaissance déjà approfondie, Mcg. traite
des thèmes bien connus des adeptes aguerris des débats chomskyens – l’externalisme
sémantique, la simplicité théorique, le
caractère des concepts humains, les emplois différents du mot « fonction » – mais
qui risquent de décourager les généralistes
en les plongeant dans un dédale de débats
techniques dont les enjeux ne sont pas toujours évidents. le caractère pas toujours
clair, pas toujours bien écrit des explications de Mcg., rédigées souvent dans un
style très dense et redondant, ne rend pas
la tâche plus aisée. À titre d’exemple, on
lit les deux phrases suivantes à la page 160:
« It is not clear how concepts such as
these can (and do) allow for and in their
application are sensitive to the various
interests that people have when they conceive of the things in question, employing
them in different projects. However, the
facts are reasonably clear. We gerrymander the functions for us of the entities and
systems they allow us to classify
and speak of in terms of our variable
(although typically related in some way)
projects and tasks and the interests they
serve. »

parmi les atouts du volume, on peut
signaler le fait qu’il laisse paraître pleinement les insuffisances et les contradictions,
ainsi que les points forts, du générativisme.
pour n’en donner que quelques exemples,
le linguiste non chomskyen sera sans doute
étonné de découvrir C. critiquer les intuitions à la base de nombreuses théories philosophiques comme « mostly inside a
philosophical cocoon » (p. 126), comme si
la grammaire générative elle-même se
trouvait tout à fait à l’abri de semblables
critiques. De façon similaire, Mcg. reproche (p. 200) aux théories empiristes de
l’acquisition conceptuelle le fait qu’elles
n’ont rien à dire sur les mécanismes de
l’apprentissage, qu’il estime « crucial, if
one is to offer a theory at all ». Voilà un

avis bien ironique, vu le mépris avec lequel
les générativistes eux-mêmes traitent
depuis belle lurette ces mêmes mécanismes. Sur le même sujet, l’explication de
la manière dont on utilise les concepts se
trouve pour Mcg. au-delà de la frontière
de la science naturaliste, position qu’il
étaie en affirmant que la sémantique externaliste n’a pas fait beaucoup de progrès.
pure question de point de vue : pour les
externalistes, ainsi que pour beaucoup
d’internalistes eux-mêmes, la sémantique
internaliste n’a pas non plus beaucoup
progressé.
finalement, la critique formulée par
Mcg. (p. 217) sur les « bizarreries du
dispositif théorique » des externalistes
ne convaincra pas grand monde, pareil
reproche pouvant très facilement être
retourné contre la grammaire générative.
Ici comme ailleurs, Mcg. – tout comme
C. dans les entretiens – ne ménage pas ses
critiques à l’encontre d’autres prises de
position théoriques, mais ces critiques ne
sont pas suffisamment convaincantes.
Autre conséquence du même biais de perspective théorique : la tendance de Mcg. à
s’émanciper de la nécessité de fournir des
arguments, comme par exemple à la page
221, où il soutient que la plupart des usages
du langage se passent dans la tête, sans
contrainte sociale, chiffrant à 2-3 % la proportion de l’usage du langage qui se
déroule en dehors de la tête (comment le
sait-il ?!); ou bien dans la discussion de la
cognition animale, où Mcg. se passe
presque complètement de tout renvoi à la
littérature scientifique (p. 202 et suiv.). une
telle préférence pour le dogme et les déclarations à l’emporte-pièce est, c’est le moins
que l’on puisse dire, à regretter.
On l’aura compris : dans The science of
Language, le lecteur découvre un véritable
fourre-tout de la pensée chomskyenne,
animé par une vision tout à fait hégémonique et souvent très peu critique de la recherche minimaliste. le plus grand intérêt
des entretiens consiste en ce qu’ils laissent
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entrevoir la pensée en mouvement d’une
grande figure des sciences cognitives,
interrogée par un spécialiste. Autant dans
les entretiens que dans l’appareil critique,
l’ouvrage comprend beaucoup d’ébauches
d’idées et de spéculation libre, ce qui est
fort intéressant pour le lecteur qui désire
voir la pensée générativiste en cours d’élaboration. Cela peut cependant être frustrant
pour celui qui désirerait un débat plus étayé
et moins désinvolte.
En fin de compte, The science of Language ne va pas ébranler les inconditionnels ni les adversaires de la philosophie
chomskyenne. Malgré la bonne volonté de
Mcg., c’est surtout pour la coterie des
adeptes de la grammaire générative et de
sa philosophie sous-jacente que l’ouvrage
présentera l’intérêt le plus grand : de tels
spécialistes trouveront maints éclaircissements sur les détails des fondements, de
l’histoire et de l’état actuel de l’approche
minimaliste. pour ceux moins avisés et
donc moins épris des dogmes chomskyens,
l’ouvrage présentera une fresque de la pensée de Chomsky dans toute son étendue.
Cette fresque impressionnera, certes, par
son ampleur et sa force dialectique, mais
elle s’avérera sans doute assez peu utile
comme introduction généraliste à la pensée
de C. que Mcg. avait pour ambition de
proposer.
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l’ouvrage s’inscrit dans un courant de la
philosophie de la linguistique (philosophy
of linguistics1), apparu à la fin des années
1990, dont l’objectif est de discuter les
notions de grammaticalité et d’intuition,
d’en évaluer les enjeux pour la linguistique
théorique, et d’approfondir la réflexion sur
l’empiricité dans la linguistique postchomskyenne.
Dans cet ouvrage de synthèse couvrant
des recherches publiées entre 1991 et 2009,
Kertész et Rákosi se donnent pour objectif
d’élucider la relation entre la notion de
data/evidence (preuve par les données)
et la structure argumentative des théories
linguistiques en proposant un modèle
d’argumentation plausible – sous-titre de
l’ouvrage – visant à combler l’écart entre
recherche pratique en linguistique et
réflexion métathéorique. l’ouvrage est
organisé en cinq parties. la première est un
essai critique exposant les différentes
conceptions de la notion de data/evidence
en philosophie des sciences et en linguistique théorique post-chomskyenne. les
quatre autres parties sont consacrées au
modèle proposé par les auteurs.
l’ouvrage, bien que principalement
destiné aux linguistes, fait une large part
aux questions propres à la philosophie des

1 « Philosophy of linguistics is the philosophy of
science as applied to linguistics. This differentiates it sharply from the philosophy of language, traditionally concerned with matters of
meaning and reference » (Scholz, barbara C.,
pelletier, francis Jeffry, and pullum, geoffrey
K., “philosophy of linguistics”, The stanford
encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 edition), Edward N. zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/linguistics/.
Je remercie Jean-Marie Marandin de m’avoir
indiqué cette référence.
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sciences. Conscients de cette difficulté, les
auteurs déploient de grands efforts de présentation, encarts, exemples et synthèses
partielles, afin d’en atténuer le caractère
ardu. l’objectif semble atteint et l’ouvrage
reste lisible pour les linguistes.
une difficulté supplémentaire pour le
lecteur français tient au terme même d’evidence difficilement traduisible. Au départ,
evidence est un terme juridique signifiant
« indice(s) », « témoignage » et surtout
« preuve(s) ». la façon dont il est traduit
en linguistique est variable. Dans le catalogue Refdoc de l’INIST, le terme evidence
est souvent traduit par « preuve » : « What
counts as evidence in historical linguistics? » est traduit par « que peut-on considérer comme preuve en linguistique
historique? ». Mais il peut aussi être traduit
par « données », comme dans « The syntax
of pronouns: evidence from Halkomelem
Salish » traduit par « la syntaxe des pronoms : Des données provenant du salish
halkomelem ». le terme est d’abord massivement utilisé par la linguistique de corpus et la collocation que l’on rencontre le
plus fréquemment, corpus evidence, est
traduite par « preuve par les corpus »,
« preuve par les données attestées dans un
corpus ». plus récemment pour les générativistes, evidence signifie « preuve par les
données empiriques » comme dans empirical evidence and theoretical reasoning in
generative grammar. Kertész et Rákosi
observent que, chez certains auteurs, les
deux termes sont utilisés l’un pour l’autre ;
eux-mêmes les tiennent pour deux notions
clés pour penser l’empiricité, de sorte que
data et evidence sont associés en permanence dans l’ouvrage.
la première partie de l’ouvrage est
consacrée à l’exposé critique des positions
sur l’articulation data/evidence dans « l’approche standard en linguistique » et « l’approche standard en philosophie des
sciences ». l’approche standard en linguistique est réduite à deux pôles, la grammaire
générative et la linguistique de corpus ;

quant à l’approche standard en philosophie
des sciences, elle est exemplifiée par le positivisme logique du Cercle de Vienne et le
rationalisme critique de popper qui, de
façon un peu étonnante, sont considérés
par les auteurs comme toujours en cours
pour l’évaluation des théories scientifiques,
dont les théories linguistiques.
pour les auteurs, l’approche standard en
philosophie analytique des sciences établit
une distinction claire entre « contexte de
découverte » et « contexte de justification »
(Reichenbach 19381), reposant sur l’idée
que ni les processus cognitifs, intuitifs ou
créatifs, à l’œuvre dans la théorisation
scientifique, ni les facteurs historiques et
sociologiques de la création scientifique ne
peuvent être contrôlés. Seul le produit final
du processus de découverte (la structure
logique et la fondation empirique des
théories scientifiques) est signifiant. les
théories empiriques – dont la linguistique
fait partie – sont des systèmes déductifs
(axiomatiques) consistant en assertions
(statements) qui doivent être testées à partir
d’un sous-ensemble spécifique de data ou
evidence ayant les caractéristiques suivantes : il est objectif et fiable ; il permet
d’arbitrer entre des hypothèses ou théories
concurrentes ; il sert à justifier (vérifier,
falsifier, confirmer) les hypothèses et les
théories.
le débat remonte, selon les auteurs,
aux débuts de la grammaire générative.
Il s’agissait alors de déterminer si la
linguistique en tant que discipline empirique reposait de façon prioritaire sur
des généralisations inductives (position
des distributionnalistes) ou sur des tests
hypothético-déductifs (position chomskyenne).
Dans les années 1970, le débat oppose
les partisans de l’approche standard en
2 Reichenbach, Hans, 1938, experience and Prediction: An Analysis of the Foundations and the
structure of Knowledge, university of Chicago
press.
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philosophie des sciences qui tiennent
la grammaire générative pour une théorie
explicative et empirique proche des
sciences naturelles, aux partisans de
l’herméneutique qui la considèrent comme
non empirique, normative et interprétative.
À partir du milieu des années 1970 le
débat opposant méthodologie inductive et
déductive est ravivé à partir d’un nouveau
point de vue lié à l’essor du traitement
automatique puis à la linguistique de corpus. les générativistes tiennent le traitement de grandes masses de données
comme non pertinent, alors que les linguistes de corpus considèrent les données
fondées sur l’introspection comme non
empiriques.
pour les auteurs, ces deux courants,
apparemment opposés, partagent le même
fondement méthodologique relevant de
l’approche standard en philosophie analytique des sciences, à savoir que ne sont
empiriques que les théories linguistiques
qui reposent sur des types de données
appropriées : seule l’origine des données,
introspection ou corpus, est pertinente ;
la relation entre données et hypothèses
est unidirectionnelle, par induction ou
déduction, et déterminée par des règles
méthodologiques générales et strictes3.
l’evidence est une donnée empirique :
c’est un sous-ensemble spécifique de données directement contrôlables sans référence à aucune théorie.
Enfin, à partir des années 1990, avec la
possibilité de traitement de grandes masses
de données et le regain d’intérêt pour les
méthodes probabilistes, on considère qu’il
3 Nick Riemer, que je tiens à remercier pour ses
nombreuses remarques sur le présent compte
rendu, fait observer que, contrairement à ce
qu’affirment Kertész et Rákosi, Chomsky (dès
1965) adopte une posture épistémologique souple, refusant une application stricte des règles.
C’est aussi la position des approches les plus
récentes en philosophie des sciences.
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faut prendre en compte, en plus de leur
origine, la fonction des données et leur
structure. plus aucun type de données n’est
fiable a priori mais doit être contrôlé ;
enfin la relation entre données et théorie
doit être cyclique et non linéaire. À l’heure
actuelle, les générativistes ne se contentent
plus des données par introspection mais
utilisent les résultats de recherches fondées
sur les corpus et les expériences. Ceux qui
s’attachent à identifier les principes de la
grammaire universelle utilisent les résultats
de recherches en typologie, en neuro- et
en psycholinguistique. les erreurs et les
lapsus, tenus (depuis Chomsky 1955)
comme non grammaticaux, peuvent maintenant être utilisés comme evidence faible
pour l’étude de la grammaticalité. parallèlement, les linguistes de corpus ont recours
à l’intuition afin de séparer, au sein des
corpus, les énoncés défectueux des phrases
grammaticales.
Des données s’avèrent avoir un statut
mixte (intuition/attestation dans des corpus) : selon Schütz, le web, parce qu’il est
très étendu, est le meilleur corpus, mais il
doit être contrôlé par l’intuition linguistique du chercheur. les questionnaires,
les études du mouvement des yeux, les
mesures neuro-anatomiques etc., sont des
expériences, fondées sur les réponses de
participants à des stimuli, qui ne sont ni des
données par corpus ni des données par
introspection. Ainsi, la compétence linguistique n’est plus le seul facteur pertinent
pour les jugements d’acceptabilité.
le statut des contre-exemples s’en
trouve modifié. les linguistes de corpus
sont conduits à appliquer un critère affaibli
de falsifiabilité : un seul contre-exemple ne
suffit plus à falsifier une hypothèse, et les
règles doivent être interprétées non de
façon stricte mais comme des tendances
statistiques. les générativistes adoptent
une stratégie inédite (pour eux) consistant
à ignorer provisoirement les contre-exemples, en faisant l’hypothèse qu’à une étape
ultérieure de développement de la théorie
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les outils deviendront disponibles pour
résoudre les incohérences (Chomsky
2002)4. les données « découvertes » ne
satisfont plus le critère d’empiricité. les
données par corpus, moins susceptibles de
manipulation, sont tenues pour plus objectives que les données par intuition. On
admet un deuxième niveau de pertinence
pour les données, selon lequel le résultat
d’une analyse linguistique peut servir de
données pour une seconde analyse linguistique.
Kertész et Rákosi notent que les linguistes, encore très attachés à l’approche
standard de la philosophie analytique,
commencent à peine à prendre en compte
les contradictions, exceptions et contreexemples, alors que la philosophie des
sciences, qui s’éloigne depuis un certain
temps déjà de l’approche standard en multipliant les nouvelles tendances, discute
largement les questions d’incohérence
(inconsistency).
Au sein de cette diversification actuelle
des courants en philosophie des sciences,
les notions de théorie et théorisation scientifique, et bien sûr de data et evidence, sont
devenues multiples, ce qui justifie pour les
auteurs la construction d’un nouveau
modèle métascientifique. Concernant la
linguistique, la très grande diversité des
données linguistiques motive la construction d’un tel modèle. la linguistique n’est
pas une discipline homogène mais un
réseau de théories impliquant des méthodes et hypothèses variées provenant de
diverses disciplines dont la philosophie, les
sciences naturelles, ou l’herméneutique, en
complémentarité ou bien en concurrence.
les définitions ne lui sont pas spécifiques
et un modèle métascientifique permettant
d’expliciter les processus argumentatifs de
la théorisation devient nécessaire.
4 Chomsky N., 2002. On Nature and Language.
Cambridge, Cambridge university press.

le modèle proposé par les auteurs est un
modèle d’argumentation plausible inspiré
principalement des travaux de Nicholas
Rescher5 et de Douglas Walton6 en philosophie des sciences. Kertész et Rákosi
s’accordent avec Rescher pour considérer
que, contrairement à l’approche standard,
les données ne sont pas de simples faits objectifs et observables, mais des assertions
(statements) plausibles dont l’acceptabilité
peut être révisée sur la base d’informations
nouvelles. les données ne sont pas des
faits que l’on peut appréhender directement
et dont la valeur de vérité est garantie par
l’expérience. les données brutes doivent
être traitées et confrontées avec les autres
assertions (statements) de la théorie. les
données sont donc fondamentalement
incertaines, faillibles et révisables. Il faut
abandonner la distinction entre contexte
de découverte et contexte de justification,
revendiquée par l’approche standard.
On ne peut restreindre la réflexion métascientifique à la reconstruction logique des
théories mais l’étendre à l’ensemble du
processus argumentatif. Dans les inférences plausibles, au cœur du processus argumentatif, la relation entre prémisses et
conclusion n’est pas logique ni vraie avec
certitude, comme pour les inférences déductives, mais obéit à des contraintes sémantiques (causalité, analogie, similarité,
partie et tout). l’argumentation n’est pas
formelle mais prend en compte le contenu
des statements. Elle n’est pas déductive
mais sensible au contexte, elle n’est pas logique mais heuristique. les inférences
plausibles, contrairement aux inférences
déductives, ne constituent pas un calcul.
les inférences plausibles prennent
en considération les caractéristiques non
5 Rescher, Nicholas, 1976. Plausible Reasoning,
Assen and Amsterdam, Van gorcum

6 Walton, Douglas, 1991. Begging the Question :
Circular Reasoning as a Tactic of Argumentation, New york, Westport-london, greenwood
press.
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formalisables des statements. On peut citer
un des exemples donnés par les auteurs :
si, lors d’une expérience, les locuteurs natifs ne jugent pas acceptable un énoncé de
façon unanime et qu’il n’y a pas de critère
statistique pour les départager, il n’est pas
possible d’assigner une valeur de plausibilité à l’assertion affirmant que cet énoncé
est grammatical. En revanche, s’il existe
des facteurs dialectologiques ou d’âge permettant de distinguer les deux groupes de
jugements, ceux-ci peuvent être considérés
comme des sources fiables.
Dans le cadre du modèle proposé par les
auteurs, le processus d’argumentation n’est
pas linéaire mais cyclique. pour trouver
une solution adéquate, il faut revenir en
arrière et essayer un autre chemin. À
chaque cycle, la perspective change et la
théorisation linguistique obéit à un processus heuristique par l’application de stratégies de résolution de problèmes (problemsolving). parmi les cas donnés en exemple,
les auteurs font observer que le développement même de la grammaire générative est
cyclique puisque chacune des étapes est
fondée sur la réévaluation d’étapes précédentes sur la base de nouveaux points de
vue. l’histoire de la grammaire générative
serait un réseau complexe de cycles opérant à différents niveaux (le niveau inférieur étant celui fonctionnant à l’intérieur
même d’un article) 7.

pour conclure, on peut dire que cet
ouvrage bien argumenté et intéressant est
très utile pour faire le point sur les débats
au sein de la linguistique théorique postchomskyenne, très fournis à l’heure
actuelle. On peut toutefois critiquer cet
ouvrage sur plusieurs points. Il est tout
d’abord surprenant de constater que les

7 À noter que Nelson goodman, dont Chomsky
a suivi les cours, est à l’origine de cette stratégie cyclique. goodman, N. [1955], 1983.
Fact, Fiction, and Forecast, Cambridge, MA,
Harvard university press.
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auteurs continuent d’assimiler l’approche
standard en philosophie des sciences au
logico-positivisme et à tenir celui-ci
comme dominant dans l’évaluation des
théories linguistiques encore aujourd’hui.
par ailleurs, les auteurs, qui privilégient la
focale post-chomskyenne, soutiennent que
le débat sur les data/evidence aurait été
engagé dans les années 1990, notamment
par Schütze (1996)8, alors qu’on peut penser que ce sont les linguistes de corpus,
issus de la tradition empiriste britannique
(Sampson 1975, 2001)9, qui l’ont initié,
parfois dans un souci de légitimation par
rapport au courant chomskyen. la polarisation en deux camps effectuée par les auteurs exclut des pans entiers de l’actuel
champ de la linguistique théorique.
D’autres classifications sont possibles.
par exemple, Scholz et al. (2011) distinguent trois approches en linguistique théorique : aux externalistes et aux essentialistes, recouvrant plus ou moins linguistes
de corpus et chomskyens, ils ajoutent les
émergentistes, englobant fonctionnalistes
et socio-linguistes.
Il ne fait pas de doute pour les auteurs
que la question des data/evidence n’existait
pas avant la grammaire générative et que
celle-ci constitue le premier formalisme
grammatical qui s’appuie sur la philosophie analytique des sciences des années
1930. C’est sans compter sans les travaux
antérieurs à ceux de Chomsky, ceux des
distributionalistes déjà ancrés dans la
première mathématisation du langage
appartenant précisément à cette tradition
philosophique, notamment les grammaires
transformationnelles de Harris et les
8 Schütze, C.T., 1996. The empirical Base
of Linguistics: Grammaticality Judgments
and Linguistic Methodology, university of
Chicago press.
9 Sampson, geoffrey, 1975. The Form of Language, london, Weidenfeld and Nicolson.
Sampson geoffrey, 2001, empirical Linguistics, london-New york, Continuum.
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premières grammaires génératives inspirées de ses travaux, ou encore la grammaire catégorielle de bar-Hillel, fondée sur
les travaux de logiciens (Ajdukiewicz).
par ailleurs, dater de la fin des années 1990
le recours à des sources diversifiées de
données, auparavant polarisées sur les
seules intuitions et attestations dans les
corpus, c’est ignorer que, dès les années
1950-1960 (au moins), les linguistes
utilisaient des données multiples selon une
méthodologie légitimée théoriquement.
les bloomfieldiens utilisaient des techniques d’élicitation et des expérimentations
en plus des corpus d’énoncés. Dès ses premiers travaux du début des années 1960,
quirk tient les corpus comme non homogènes et l’attestation dans des corpus
échantillonnés de données orales et écrites
ne constitue qu’une des méthodes pour
l’étude de la variation. Celle-ci nécessite
aussi le recours à des techniques d’élicitation et à des expérimentations psycholinguistiques. la prise en compte des erreurs,
lapsus, etc. est essentielle pour quirk dont
la tâche est de rendre compte de la moindre
variation. Il en est de même pour les
conversationnalistes pour lesquels, dès les
années 1960, les erreurs et les lapsus ne
sont pas des phénomènes aléatoires mais
reflètent les contraintes du système linguistique. l’utilisation diversifiée de sources
de données que les auteurs tiennent pour
une innovation est en fait une pratique
largement partagée depuis longtemps par
différents champs des sciences du langage.
le fait d’en penser la théorisation constitue
probablement en revanche un apport considérable.
le modèle proposé par les auteurs n’est
pas sans poser question. Il conduirait,
si l’on suit bien les auteurs, à distinguer
deux niveaux d’appréhension des données.
les « praticiens » (linguistes descriptivistes, psycholinguistes, typologues, etc.)
effectuent des analyses sur des données A
et obtiennent des résultats. Ces résultats
constituent des données b utilisées à leur

tour par les théoriciens dans le processus
de théorisation. Ces derniers travaillent sur
des statements et non plus sur des données
brutes. C’est ainsi que des données hétérogènes – par intuition, attestations dans
des corpus, données psycholinguistiques et
expérimentales, erreurs et lapsus – peuvent
trouver leur place dans le processus
d’evidence. S’il est effectivement courant
que les résultats d’une analyse linguistique
soient utilisés comme arguments dans un
autre cadre et pour une autre analyse, il est
troublant de voir légitimer par un modèle
théorique l’existence d’une linguistique à
deux vitesses, ce qui traduit une conception
assez singulière de l’empiricité en linguistique.
Jacqueline léON
7597, HTl,
univ. paris Diderot,
Sorbonne paris Cité

CNRS, uMR

statius, sophie, Langage de l’enfant, langage du peuple. Qu’est-ce que la « vie du
langage » ? paris, les presses du réel,
2012, 395 p., ISbN : 978-2-84066-479-6.

parler de « la vie du langage » en considérant « les rapports langue-pensée », telle
est la préoccupation majeure d’une fin de
xIxe siècle qui multiplie la présence de linguistes plus enclins aux usages métaphoriques qu’au recours à un langage
disciplinaire. Du point de vue de l’histoire
de la linguistique, il s’agit alors d’explorer
le cours des années 1890, qualifiées certes
d’âge de la science, par le recours au positivisme, mais encore plus adeptes d’un discours vitaliste. Sophie Statius pose alors
l’hypothèse suivante: « le régime métaphorique vitaliste des discours sur la
langue fin xIxe siècle est l’expression d’une
ambiguïté conceptuelle délibérément
maintenue et entretenue, et pas seulement
un artifice rhétorique » (p. 17). Après une
première approche proprement descriptive
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de la pensée des auteurs concernés par
l’union/désunion langue-pensée, cette
chercheure nous propose de cerner, dans un
second temps, son arrière-plan conceptuel
au regard de l’évolutionnisme dominant en
matière de discours sur la langue, avec
l’exemple du devenir d’un Condillac
toujours aussi omniprésent. puis, dans un
dernier temps, l’hypothèse de travail est
précisée empiriquement avec le cas du discours d’école sur la langue comme expression achevée de la vie du langage, donc
en tant qu’antidote au discours logiciste.
Ce qui induit également une primauté d’un
sujet parlant situé au plus près du sujet de
la langue politique constitué du temps
de la Révolution française.
Dans la partie descriptive, nous sommes
conviés à relire des auteurs connus (Michel
bréal, gabriel Tarde, Victor Henry) et
moins connus (André lefèvre, gabriel
Compayré). Chez ces linguistes, à l’exemple de bréal, l’approche se veut historiciste
et au plus près d’une théorie de l’esprit qui
puise dans les avancées de la psychologie.
une telle dominante psychologique intervient également lorsqu’il s’agit de faire le
lien entre l’inventivité linguistique et l’inventivité intellectuelle, en particulier chez
l’enfant. Il apparaît alors que l’esprit positif
n’a rien d’abstrait dans la mesure où il met
en avant le langage de la vie par le fait
d’une attention aux mouvements. Il pose
donc la question de la maîtrise du rapport
langue-pensée.
À s’intéresser au problème des rapports
langue-pensée par le fait d’une action
réfléchie de l’homme, Sophie Statius montre que nos linguistes des années 1890 ne
sont ni uniquement naturalistes, ni franchement réalistes, contrairement aux a priori
sur la pensée pré-saussurienne. la référence vitaliste fonctionne, par son omniprésence, comme un instrument critique ;
elle met en cause le fait que la langue serait
un instrument docile de la pensée. par
ailleurs, elle rend compte de l’innovation
linguistique par l’usage argumentatif des
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métaphores vitalistes. quel lien entretientelle alors avec l’héritage philosophique ?
Du xVIIIe siècle, et de Condillac en particulier, les linguistes des années 1890 reprennent une approche cognitive de la langue
dans la mesure où l’esprit travaille avec des
signes au titre de l’arbitraire du signe, donc
d’un conventionnalisme des significations.
Sans entrer alors dans le détail du débat hérité sur l’antériorité ou non de la langue par
rapport à la pensée, abordé dans le présent
ouvrage, nous constatons que le dialogue
avec le xVIIIe siècle, véritable horizon
rétrospectif de la linguistique, est omniprésent. les premiers travaux de Sylvain
Auroux sur une sémiotique des encyclopédistes située au fondement de sa refondation de l’histoire de la linguistique dans
une histoire des théories linguistiques l’ont
amplement démontré.
Il convient également d’aborder, après
Condillac, le cas de Humboldt, ce que fait
longuement Sophie Statius. l’évolutionnisme condillacien est alors perçu comme
un pouvoir du temps humain sur la langue.
Humboldt y ajoute une dimension anthropologique, ce qui nous introduit à une théorie de l’histoire où l’homme trouve sa
liberté par l’expression de sa part subjective. Si cet héritage philosophique relève
d’un certain réductionnisme de la pensée
des linguistes du xVIIIe siècle à l’évolutionnisme, il n’en reste pas moins qu’il contribue par sa constante récurrence à la mise
en cause chez les linguistes de l’historicisme en cette fin du xIxe siècle, et son
corollaire, la crise des totalisations historiques. l’histoire oscillante, mouvementée,
des formes linguistiques les fascine face à
un pouvoir de l’homme sur la langue qui
semble bien incertain. Ces linguistes se
tournent bien vers la langue comme fait
psychologique, donc vers l’histoire de
l’âme humaine. Ainsi la théorie héritée des
facultés de l’esprit est abandonnée au profit
d’une psychologie du développement
qui considère le langage comme une
manifestation de tous les aspects de la vie
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psychique au titre d’une psychologie associationniste attentive à des formes psychiques très variées. un tel individualisme
linguistique est formulé en termes d’accident, de faits provisoires et individuels au
regard de la généralité des faits linguistiques. l’intérêt pour une approche énonciative commence à se profiler.
À vrai dire, toutes ces remises en cause
sont fort complexes, d’un auteur à l’autre,
dans la mesure où elles renvoient, comme
le montre Sophie Statius, au caractère
ambivalent, voire ambigu, des thèses avancées par les linguistes des années 1890.
une telle ambiguïté prend tout son sens
sous l’angle de la question du sujet parlant,
et de ce qu’elle révèle du lien à l’héritage
de la Révolution française. Ainsi Sophie
Statius précise : « l’idéal d’un sujet parlant, maître de sa pensée, est mis à mal par
les nouvelles sciences, mais cet idéal est
vivace idéologiquement parlant : le discours scientifique n’est pas uniquement
travaillé par la recherche de la vérité, il est
travaillé par l’ordre de l’action » (p. 245).
Cette chercheure nous convie alors à une
investigation qui puise son référent jusque
dans la Révolution française. là il est affaire d’héritage, avec nombre de redites et
de contradictions. En établissant la pertinence de ce rapprochement, elle légitime
un travail plus ample sur le discours
d’école, et nous ajouterons sur le lien entre
ce discours d’école et l’institutionnalisation de l’historiographie de la Révolution
française, d’Alphonse Aulard à Albert
Soboul.
Sophie Statius peut alors affirmer à la
fois que le discours des linguistes des
années 1890 hérite du discours révolutionnaire, et qu’il ouvre tout autant un dialogue
très conflictuel avec le discours jacobin.
D’un ensemble complexe de ressemblances et de différences – principalement,
d’une part le constat de l’indétermination
de la langue dans son usage politique,
d’autre part l’idéal de la langue bien faite
propre au grammairien –, il ressort trois

points en discussion : l’existence du sujet
politique, sa manifestation comme sujet
parlant dans la manière dont il exprime ses
droits politiques, et le poids éventuel d’un
sujet grammairien. À vrai dire, l’objectivisme du grammairien en matière de
langue bien faite, y compris dans l’analogie avec la langue du peuple, s’estompe. la
justesse linguistique devient une affaire de
subjectivité. l’attention à l’usage, préconisée par les patriotes modérés de la Révolution française, est réhabilitée à l’encontre
du discours jacobin, et trouve son terrain
d’expérience dans le discours d’école, et
plus précisément dans les sciences de
l’éducation. Reste un fond révolutionnaire
à travers un ton d’utopie et un régime
métaphorique, et, surtout, un diagnostic sur
le caractère à la fois changeant et multiforme de la réalité linguistique, ce que nos
travaux sur les langages de la Révolution
française n’ont pas eu cesse de montrer par
ailleurs. la nouvelle normativité du langage de la vie dans le discours des linguistes conserve bien un rapport intime
avec la langue politique des révolutionnaires français.
une fois mise en évidence une telle importance du discours d’école, il convient
d’y déceler l’importance de la référence à
Condillac, qui devient une sorte de père
des sciences positives, tout en renforçant la
doctrine républicaine. C’est autour des
termes d’analyse et d’analogie que des
auteurs tels que gabriel Compayré et
pierre laromiguière font référence à
Condillac, mais pour ajouter à sa pensée
jugée trop systématique de nouveaux
éléments, par exemple en proposant
plusieurs types d’idées, dans le but de
s’éloigner de la perspective génétique,
et de l’identification de la logique empirique à une logique de la langue. le terme
d’analyse s’étend alors à tout ce qui est
commun par la réhabilitation de l’usage
contre une grammaire considérée comme
source de logomachie, dans le fait même
d’avoir été portée à l’ordre du jour par la
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Révolution française. l’accent mis sur le
sens du réel, par l’appréhension de la
langue telle qu’elle est et non telle qu’elle
doit être, est désormais marqué par un
certain retour aux inventeurs du bon usage
de la fin du xVIIe siècle et du début du
xVIIIe siècle, donc à l’époque moderne, en
particulier chez bréal. Il convient à l’école
de la République de donner alors comme
modèle aux élèves une telle période classique, ce qui est effectif avec le discours
sur l’éducation attenant aux lois ferry.
Concluons, avec l’auteure de cet ouvrage
particulièrement riche, que le vitalisme
situé au centre des préoccupations des
linguistes au cours des années 1890 est
avant tout discursif, et non idéologique.
C’est dire que la linguistique naturaliste
en france ne se réduit pas à un modèle
historico-comparatif, bien au contraire.
la reprise du modèle linguistique de la
Révolution française remet à l’ordre du
jour la question de la norme, tout en valorisant le foisonnement du vocabulaire de la
vie dans les descriptions des usages du
langage. une fois de plus, la langue politique de la Révolution française, son
approche réflexive dans l’événement par
ses acteurs, demeure à la base du renouvellement régulier de l’approche linguistique
des faits de discours. là nous sommes un
siècle plus tard, dans une ambiance fortement positiviste, et pourtant la figure
du sujet parlant conserve son statut
révolutionnaire en particulier dans le
discours sur l’école. Et un siècle après,
qu’en est-il au regard de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française en 1989 ? De nouveau, l’enjeu de la
référence à la langue politique des révolutionnaires est fortement perceptible dans
les débats sur la reconnaissance sociale, et
tout particulièrement du côté des populations marginales. Ici c’est la linguistique
structuraliste qui ne se réduit pas à un
modèle d’autonomie de la langue : elle
demeure historiquement liée aux langages
de la Révolution française, ne serait-ce que

173

par le fait de son étroite relation à une linguistique de l’énonciation. l’omniprésence
du point de vue historico-révolutionnaire
passe, d’un moment à l’autre du développement de la linguistique en france, par un
lien « fixe » à la dimension collective et sociale de la langue révolutionnaire. Tel est,
nous semble-t-il, le point d’ancrage du retour permanent, en histoire de la linguistique, du lien fondamental entre le langage
et la vie.
Jacques guIlHAuMOu
université de provence
boë, Louis-Jean, et coriandre emmanuel vilain, eds., Un siècle de phonétique
expérimentale : fondation et éléments de
développement. Hommage à Théodore
Rosset et John Ohala, lyon, ENS éditions,
2011, coll. « langages », 352 p., ISbN
978-2-84788-210-0.

Cet ouvrage reprend plusieurs interventions du colloque qui s’est tenu à grenoble
en février 2005 : « un siècle de phonétique
expérimentale. De Théodore Rosset à John
Ohala ». l’ouvrage n’est pas conçu comme
une histoire systématique et raisonnée de
la phonétique expérimentale. C’est plutôt
une succession de contributions, certaines
en anglais, avec des recoupements et une
hétérogénéité d’expression, voire quelques
imperfections (la photo de Rosset, p. 131,
est celle de Rousselot qui figure à l’identique page 105). un chapitre, rédigé par
S. Nicolas, reproduit un article déjà paru
comme le signalent les éditeurs (note 1,
p. 43). le colloque ayant eu lieu en 2005,
le siècle écoulé renvoie à 1904, quand
Théodore Rosset installe un laboratoire à
grenoble mais – l’ouvrage le rappelle –
la phonétique expérimentale existait avant
cette date.
Après la préface de fernand Carton qui
brosse un panorama de la phonétique
de Rousselot à l’orée du xxIe siècle, les

maquette ok 11,5_Mise en page 1 21/10/13 17:58 Page174

174

lECTuRES ET CRITIquES

éditeurs du volume ont distribué la matière
du livre entre cinq rubriques. la première
est consacrée au rappel d’« éléments
du contexte scientifique de la phonétique
expérimentale ».
« A brief historical survey of phoneticphonological feature systems » (p. 23-42)
de John J. Ohala reprend l’hypothèse qu’il
a soutenue sa carrière durant : l’organisation en traits (features), parce qu’elle est
corrélée à la réalisation articulatoire,
témoigne d’une forme d’autonomie par
rapport à la construction vernaculaire des
structures phonologiques. la reconnaissance de ce postulat est étayée par le
survol de plusieurs siècles d’histoire du
domaine avec des références à une trentaine d’auteurs, en particulier Alexander
Melville bell, et de nombreuses illustrations. Suit l’article de Serge Nicolas (p. 4357) sur les localisations cérébrales et la
clinique.
« le rôle d’étienne-Jules Marey dans
l’émergence de la phonétique expérimentale » (p. 59-89) de bernard Teston revient
sur la contribution de ce savant et de ses
disciples dans l’outillage de la linguistique.
Après un rappel des circonstances dans lesquelles une première collaboration avait
été engagée avec la Société de linguistique
de paris emmenée par louis Havet dans les
années 1870 et le rôle joué alors par
Ch. Rosapelly, l’auteur met en exergue
qu’il a fallu attendre une dizaine d’années
pour que Rousselot donne à ce domaine
un véritable champ d’application. l’analyse se signale par la richesse des informations fournies sur les matériels d’expérimentation : l’utilisation du kymographe de
Rousselot et l’application de la chronophotographie à la production vocale par
H. Marichelle et g. Demenÿ. les trois
méthodes d’exploration de la phonétique
instrumentale à la fin du xIxe siècle, (i) les
appareils de Rousselot, (ii) la gravure sur
cire d’Edison et (iii) l’appareil à flammes
manométriques de Koenig, sont comparées
en fonction de leurs résultats. Cela permet

de mettre en évidence comment interagissent, dans les découvertes scientifiques,
une instrumentation et la division du travail
qui se met en place dans les laboratoires
(en particulier celui de Marey).
« la méthode de l’abbé Rousselot :
au-delà de la rationalisation, l’expérimentation » (p. 91-100) de giusy pisano
confirme le rôle joué par Rousselot dans
l’équipement de la phonétique en insistant
sur la fragilité de sa position institutionnelle. une relation est suggérée entre le
travail effectué sur l’acte de parole et, à la
même époque, le triomphe des oralistes
dans l’enseignement aux sourds-muets
(congrès de Milan, 1880). un examen de
l’inventaire des matériels dont disposait
Rousselot en 1886, au moment de son installation à l’Institut catholique de paris,
complète l’article.

Dans la seconde partie : « l’émergence
de la phonétique expérimentale à paris et à
grenoble », louis-Jean boë et Jean-françois bonnot reviennent sur la « Création et
[l’] émergence de la phonétique expérimentale en france : de l’abbé Rousselot à
Théodore Rosset » (p. 103-124). Après
avoir récapitulé la trajectoire de Rousselot
et son orientation scientifique, résolument
expérimentaliste (alors que le versant
didactique, qui aboutit à la mise au point
de l’ApI, est représenté en france par paul
passy), ainsi que le rôle de Marey et de
Demenÿ, les auteurs présentent le laboratoire établi à grenoble par Rosset en 1904.
Son départ, en 1920, a ouvert une parenthèse qui s’est refermée avec l’arrivée de
René gsell en 1955. l’historique est prolongé par un bilan du travail accompli à
partir de 1970 autour des « sciences de la
parole » dans l’Institut de la communication parlée intégré aujourd’hui au gIpSA
lab avec un aperçu sur le lancement des
manifestations scientifiques qui ont donné
une visibilité à cette communauté (Journées d’étude de la parole, International
Congress of phonetic Sciences).
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En annexe (p. 125-128), dans un article
rédigé en ApI pour Le Maître phonétique
en 1909 mais heureusement retranscrit
orthographiquement pour publication dans
ce livre, Daniel Jones, tout en rendant
hommage au travail accompli par Rosset,
fait part de ses réserves. Il relève que l’utilisation de l’alphabet phonétique de Rousselot, mis au point pour la Revue des patois
gallo-romans, limite la diffusion internationale des résultats et empêche la généralisation d’une graphie conçue pour les
variétés d’oïl et d’oc. l’exemple de baudelaire (p. 126) a manifestement échappé
à la relecture (une dizaine d’erreurs sur
quatre vers).
J.-f. bonnot et l.-J. boë poursuivent
leurs investigations dauphinoises avec
« À propos des sources et influences historiques de l’œuvre de Théodore Rosset »
(p. 129-145), en reconstituant sa carrière,
avant, pendant et après grenoble. Située
par rapport à des institutions et des célébrités de ce temps et au terme d’un patient travail d’archive, la singularité de Rosset
apparaît dans le peu d’intérêt qu’il manifeste pour la dialectologie. Sa thèse, consacrée à une reconstruction conjecturale de
la prononciation parisienne au xVIIe siècle,
témoigne de sa préférence pour le français
central et les états anciens de la langue. Il
fait en revanche œuvre originale avec sa
thèse complémentaire qui décrit un appareil de son invention dont lioret revendique également la paternité, ce qui
déclenche une polémique acerbe entre les
deux hommes.
Avec « Antonin Duraffour : un phonéticien dialectologue » (147-161), Michel
Contini rend hommage à l’un des maîtres
du travail de terrain sur le franco-provençal. C’est lui qui a relancé les études sur le
composant sonore du langage à grenoble
sans en contraindre les données au travail
de laboratoire.

la troisième partie, « Développements
internationaux en Russie, Italie et Alle-
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magne », s’ouvre avec « la constitution de
la phonétique expérimentale russe de la fin
du xIxe au début du xxe siècle » (p. 165178) d’Irina Ivanova. Elle expose l’histoire
des laboratoires de phonétique établis dès
1885 à Kazan (sous l’impulsion de bogoridickij, un élève de baudouin de Courtenay) et à Odessa (par Alexander Tomson,
un élève de filipp fortunatov), puis en
1899 à Saint pétersbourg (par Serguei
bulitch, autre élève de baudouin de Courtenay) à qui succède lev Scherba. D’autres
initiatives à Moscou et Kharkov complètent cette cartographie dont les deux pôles
resteront Kazan et Saint pétersbourg. Selon
l’auteur, ces recherches ont exercé une
influence heuristique sur l’apparition de la
phonologie, notamment les travaux sur
l’accent russe et sur les affriquées (deux
sons pour un seul phonème). Elles ont
permis l’exploration de nouveaux domaines comme la didactique, les systèmes
d’écriture et, en lien avec l’Ohrenphilologie, la poétique.
Enrica galazzi détaille les études
conduites par « Agostino gemelli et l’analyse électro-acoustique du langage »
(p. 179-190) à l’université catholique de
Milan dont il a été le fondateur. Elle
apporte un éclairage neuf sur une personnalité controversée et décrit les débuts de
la phonétique de laboratoire en Italie.
Rüdiger Hoffmann et Dieter Mehnert,
dans « berlin – Dresden Traditions in
Experimental phonetics and Speech
Communication » (p. 191-208), retracent
les commencements de la phonétique
expérimentale en Allemagne avec, à Hambourg, un disciple de Rousselot, giulio
panconcelli Calzia, et à berlin, Hermann
gutzmann, plus proche de la recherche
médicale. le rôle de la commission
phonographique, établie en 1915 auprès de
l’université de berlin afin de collecter des
échantillons de langue auprès de prisonniers de guerre, est rappelé. le devenir de
ces études est prolongé jusqu’à l’aprèsguerre avec un intérêt particulier pour les
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résultats obtenus en RDA, en particulier
dans la mise au point du Vocoder.
la quatrième partie, « Champs d’application de la phonétique expérimentale »,
commence avec la mise en regard par
Didier Demolin de « la phonétique expérimentale et les langues de l’Afrique subsaharienne » (p. 211-242). À partir d’une
distinction entre phonétique taxinomique
(variation entre réalisations) et phonétique
expérimentale (variation entre individus),
l’auteur retrace un historique des applications instrumentales effectuées sur les
langues d’Afrique, en particulier pour
l’étude des clics (Doke et le kymographe)
et des tons (laman, absent de l’index) pour
lesquels beach propose en 1924 le concept
de « tonème ». la présentation, minutieuse
et bien documentée, permet de suivre dans
le détail la mise à l’épreuve des données.
le rôle joué par ladefoged dans cette perspective est rappelé et la contribution des
différents appareils est illustrée par des
exemples qui font de ces langues, moins
familières aux observateurs occidentaux,
un banc d’essai des technologies.
Willy Serniclaes, « la quête de l’invariance des traits dans les recherches sur
la perception de la parole » (p. 243-258)
distingue deux théories de la parole (théorie motrice vs théorie quantique) et insiste
sur l’apport de la théorie des traits de
R. Jakobson dans la perception catégorielle, en prélude à une réflexion sur les
capacités perceptives, la psychologie
comparée, l’acquisition et la dysphasie
dans leur lien avec les études neurologiques.
Dans « Wilhelm Wundt : une proposition
originale de transcription musicale de
la prosodie » (p. 259-276), gabrielle
Konopczynski et Christelle Dodane soulignent les différences entre musique et prosodie et les limites de la notation musicale
dès lors qu’on se propose de noter les
variations de la parole. Sont énumérés les
essais d’Eduard Sievers, léonce Roudet,
J.-p. Rousselot et D. Jones et détaillées les

propositions de Wundt avec l’appareillage
qu’il utilise pour remonter de l’étude prosodique (la parole) vers l’intonologie (la
langue).
un « petit parcours prosodique de grenoble à Aix-en-provence : pionniers, dissidents et fédérateurs » (p. 277-297) par
Anne lacheret-Dujour revient sur le travail
de René gsell à grenoble et sur l’équipe
dont il s’est entouré pour constituer un pôle
d’études phonétiques en lien avec la physique et la dialectologie. un bilan comparable est dressé pour Aix autour de georges
faure, dont sont rappelés les démêlés avec
A. Martinet qui avait refusé d’inscrire sa
thèse et l’œuvre accomplie par M. Rossi.
les discussions avec les phonologues, en
particulier C. Hagège, et les ouvertures
vers la structure informationnelle et la
phonostylistique, appréhendée par la variation personnelle et sa stylisation dans le
discours politique (D. Duez, absente de
l’index) sont également évoquées.
la cinquième et dernière partie, « Témoins instrumentaux », en deux chapitres,
inscrit dans les objets mêmes les découvertes linguistiques, une réflexion conduite
de première main par des chercheurs qui
sont aussi des ingénieurs. « l’analyseur de
Koenig : un premier spectromètre pour
l’étude de la parole » (p. 301-315) de
C.-E. Vilain, A. Arnal et l.-J. boë, après
avoir évoqué la vie de Koenig, détaille
les trois composants de cet appareil en
expliquant, photos à l’appui, leur fonctionnement. les résultats obtenus sont exposés
en même temps que l’usage qu’en ont fait
Rosapelly et Rousselot. la restauration
récente de l’appareil effectuée à grenoble
permet d’en confirmer l’emploi.
Avec « éléments d’histoire de l’analyse
de la fréquence laryngienne » (p. 317-329)
de philippe Martin, le lecteur est initié au
kymographe de Carl ludwig (1847) et à
l’analyse de la courbe mélodique. une
autre étape est représentée par g. fant
(vers 1950) et l’exploitation des équipements à Aix, grenoble et paris, en particu-
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lier du Sonagraph dont les qualités et les
limites sont détaillées avant que ne soient
indiquées en annexe quelques-unes des
difficultés d’observation concernant la mesure de la fréquence laryngienne.
Deux index, l’un des noms et l’autre des
notions, complètent le volume.
Cet ouvrage est une mine de renseignements et d’indications sur l’apport et les
résultats de la phonétique expérimentale.
Avec le souci de se mettre à la portée du
lecteur, il multiplie les éclairages sur un
domaine de la linguistique en interaction
avec la physique et la médecine. Si l’on
tente d’esquisser un bilan, il semble que
l’apport à la linguistique théorique soit plus
limité. Au-delà de leurs qualités descriptives, les instruments ne fournissent pas
d’explication au fonctionnement tonal,
aux phénomènes de propagation ou de
downstep ou à la reconstruction phonologique. En remplaçant, dans l’analyse du
signifiant, la structure morphologique par
la décomposition de la substance sonore,
les « sciences de la parole » gagnent dans
l’analyse physique ce qu’il leur faut céder
dans la dimension symbolique.
Cet ouvrage n’est pas le bilan exhaustif
d’un siècle de phonétique expérimentale,
mais plutôt une série d’éclairages sur ce
qui a été fait dans plusieurs laboratoires et
sur l’instrumentation de la linguistique,
avec une insistance sur le rôle joué par
grenoble, un hommage que les chercheurs
de cette université entendaient rendre à
leurs prédécesseurs et à leur œuvre. Il reste
à continuer ces études pour reconstruire
l’ensemble du champ, dans les entreprises
comme dans les universités, à l’étranger
aussi, à commencer par les états-unis.
À la différence de la dialectologie, la phonétique expérimentale est nécessairement,
dès sa fondation, une science internationale
avec un impact économique tangible.
Ces remarques n’enlèvent rien aux
qualités d’un livre qui récapitule de façon
intelligente et informée un domaine tenu
pour ésotérique par bien des linguistes.
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Disposer d’un tel récapitulatif de la phonétique expérimentale et instrumentale,
quelles qu’en soient les limites dans le
temps et l’espace, constitue une première
exploration dont les auteurs du volume ont
démontré qu’ils avaient les moyens de la
poursuivre.
gabriel bERgOuNIOux
université d’Orléans

J. ducos (éd.), sciences et langues au
Moyen Âge. Wissenschaften und sprachen
im Mittelalter (Actes de l’Atelier francoallemand, Paris, 27-30 janvier 2009),
Heidelberg, 2012, 436 p., ISbN 978-38253-5940-9.

Il faut souligner d’entrée la remarquable
homogénéité de ce volume extrêmement
soigné, qui regroupe sous le format raisonnable de 412 pages le nombre assez élevé
de vingt et une communications, ce qui
donne des contributions denses et précises
d’une vingtaine de pages chacune (on en
trouvera la liste ci-dessous). Elles sont
issues d’un colloque franco-allemand qui
s’est tenu à la Sorbonne en 2009, et qui
était coorganisé par l’université de Heidelberg et l’université paris-Sorbonne. Ce
choix éditorial permet d’aborder nombre
de disciplines, mathématiques, médecine,
astronomie, géomancie, droit, etc. Centré
sur les deux derniers siècles du Moyen
Âge, moment où la cohabitation entre latin
et langues vernaculaires atteint son maximum d’harmonie, le volume aborde également la rhétorique du discours scientifique
en vernaculaire, ainsi que les traductions
du français vers le latin, qui constituent un
champ d’investigation à peine exploré.
Il vient s’inscrire dans un champ de
recherches en plein renouvellement, pour
lequel on rappellera entre autres les contributions importantes de S. lusignan,
C. Kappler et S. Tholier-Méjean, S. le
briz et g. Veysseyre, O. Weijers, J. Ha-
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messe1. précisons d’emblée que ce qui est
analysé ici n’est pas tant une « production
scientifique », qui fait référence à un
ensemble cohérent produit par un autorat
homogène, mais plutôt un faisceau de
textes que tout sépare : les sources
(romanes ou latines, où joue à plein le critère de poids de l’autorité traduite auquel
on osera plus ou moins toucher), le
contexte de production et de réception, le
lectorat, ce qui implique de comparer ce
qui est comparable.
Préface : l. Depecker, « quelques éléments d’introduction à la terminologie » ;
Introduction : J. Ducos ; première partie,
Sciences, concepts scientifiques et langue
médiévale : S. DöRR (DEAf, Heidelberg) :
« Autors Werk und übersetzers beitrag –
formale, statische und dynamische Äquivalenz im mittelalterlichen fachtext » ;
S. ROMMEVAux (CESR-Tours) : « la constitution d’un vocabulaire mathématique dans
les traductions des Éléments d’Euclide
du xIIe siècle » ; M. HuSSON (EpHE) :
« le lexique arithmétique élémentaire dans
la Pratike de geometrie (xIIIe siècle) » ;
S. lAMASSé (paris 1) : « les traités d’arithmétique médiévale et la constitution d’une
langue de spécialité » ; M. S. Corradini

1 Serge luSIgNAN, La Langue des rois au Moyen
Âge. Le français en France et en Angleterre,
paris, puf, 2004 (« le nœud gordien »). Le
Plurilinguisme au Moyen Âge. Orient-Occident, éd. C. KApplER-S., THOlIER-MéJEAN,
paris, l’Harmattan, 2009. Approches du bilinguisme français-latin au Moyen Âge : linguistique, codicologie, esthétique. Actes des
journées d’étude du CEpAM de Nice (5 octobre
2007 et 3-4 octobre 2008), éd. S. lE bRIz,
g. VEySSEyRE, Turnhout (« Collection
d’études médiévales de Nice » 11), 2010. Les
Innovations du vocabulaire latin à la fin du
Moyen Âge : Autour du Glossaire du latin
philosophique (Actes de la journée d’étude du
15 mai 2008), éd. O. WEIJERS, I. COSTA,
A. OlIVA, Turnhout, 2010 (« Studia Artistarum » 24). Glossaires et lexiques médiévaux
inédits. Bilans et perspectives, éd. J. HAMESSE,
J. MEIRINHOS, porto, 2011.

(università di pisa) : « Nouvelles acquisitions et connaissances pour l’étude de la
variation (diachronique, diatopique et diaphasique) du lexique médical occitan du
Moyen Âge » ; K. bERNARD (université
bordeaux 3) : « la question de l’exigence
terminologique dans les témoins occitans
de l’art géomantique (bNf, lat. 7349 et
7420A) » ; M. bEllOTTI (université paris
IV Sorbonne) : « un traité de diététique
écrit dans la langue des nourrices : sur
l’insertion du langage des enfants dans le
Régime du corps d’Aldebrandin de
Sienne » ; M. KIWITT (DEAf, Heidelberg) :
« éléments hébreux et éléments arabes
dans le Comencement de sapience » ;
I. VEDRENNE-fAJOllES (université de Nice
Sophia-Antipolis) : « les pratiques linguistiques des médecins, auteurs, traducteurs
ou copistes de traités médicaux. l’exemple
des maladies de peaux » (xIIe-xVe siècles) ;
D. TROTTER (Aberystwyth university) :
« la operacio am ma, so es cyrurgia : prolégomènes à un glossaire du premier livre
de l’Albucasis en occitan » ; S. bAzIN-TACCHEllA (université Nancy 2) : « le
réceptaire médical attribué à Jean pitard
(xIVe siècle). Constitution d’une édition et
d’un glossaire électroniques » ; f. fERyHüE (IRHT) : « les traductions latines
d’œuvres vernaculaires au Moyen Âge et à
la Renaissance : pourquoi un inventaire ? ». Seconde partie, Textes de savoir,
de l’écriture à la mise en fiction : R. WIlHElM (université de Heidelberg) : « Rhétorique et discours scientifique. les
traductions du De inventione de Cicéron
par brunet latin et Jean d’Antioche » ;
y. SCHAuWECKER (zeppelin-gymnasium
Stuttgart) : « Die Diätetik im secré des
segrez von Jofroi de Waterford im Spiegel
der Wissenschaftsgeschichte » ; S. AlbESANO (università della Svizzera italianalugano) : « Dicimus […] quod vulgarem
locutionem appellamus… : überlegungen
zur Metasprache in Dantes De vulgari
eloquentia (buch I) » ; E. de RObERTO
(università Roma Tre) : « Discours scien-
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tifique et traduction au Moyen Âge : à propos des outils d’articulation textuelle » ;
S. MARCOTTE (université paris IV Sorbonne) : « Science du droit, science d’écriture : observations sur la construction
syntaxique du discours juridique » ; H. bIu
(université paris IV Sorbonne) : « Dire le
droit en français : la traduction française de
la summa Azonis » ; M. JOb (université
de Heidelberg) : « Sprache als Mittel der
politik » ; A. MuSSOu (université paris IV
Sorbonne) : « le mirëoir concave des
eschés amoureux et du Livre des eschez
amoureux moralisés d’évrart de Conty : de
l’objet poétique à l’exposé scientifique » ;
C. lE CORNEC (université paris IV Sorbonne) : « la dénomination des poissons
merveilleux dans les textes français ».
Derrière la simplicité du titre sciences et
langues au Moyen Âge se dissimulent une
foule de questions, qui ne sont pas évitées
par les contributions mais au contraire
posées sans relâche, ce qui devrait inciter
à poursuivre ces questionnements. parmi
les questions de fond qui sont abordées, on
citera celle de la répartition du latin et des
vernaculaires dans les domaines scientifiques, qui est aussi celle du rôle qu’ont
joué les vernaculaires dans la diffusion du
savoir ou plutôt des savoirs. Est-ce un rôle
passif de vulgarisation, donc vertical ? un
rôle horizontal de communication entre
praticiens ? Ou un rôle mixte, à la fois
vertical et horizontal, d’une langue de
réflexion et de création ? En d’autres
termes, s’agit-il d’initier des semi-lettrés
en leur facilitant éventuellement l’accès
aux mêmes discours en latin ? Ou est-ce le
début d’une réflexion autonome, émancipée d’un latin où l’on ne retrouvera pas de
parallèles ? le volume montre que les
réponses sont plurielles, car si les vernaculaires sont aussi des supports de sciences,
et peut-être aussi de discours scientifique,
il n’est pas toujours aisé de sérier ce qui
relève de la vulgarisation à destination de
laïcs cultivés, et ce qui relève de la production autonome d’un discours en vernacu-
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laire. On notera au passage l’intéressante
tentative pour cerner ce que l’on range sous
l’appellation de « texte scientifique »
(E. de Roberto), dans le cadre d’une
réflexion méthodologique qui propose de
définir un texte scientifique, plutôt que par
des critères textuels, syntactiques ou lexicaux, par ses stratégies contraignantes
d’exposition des données (incluant au passage le paratexte, si important dans les manuscrits médiévaux).
plusieurs contributions esquissent des
hypothèses sur le(s) lectorat(s) de ces
œuvres, question pour laquelle la médecine
constitue un exemple particulièrement
éclairant (au sens où il faut supposer des
lecteurs auxquels le latin pose un problème
mais qui connaissent en revanche déjà
assez la chirurgie pour lire des traités
ardus), et sur les facteurs qui conditionnent
ou déclenchent l’écriture scientifique
en vernaculaire, en général l’existence
d’un milieu culturel actif (pour reprendre
l’exemple de la même discipline, le milieu
médical de Montpellier, en domaine occitan, élabore à la fois des traductions et des
réceptuaires, si bien que l’on se retrouve
une fois de plus sur la frontière entre
médecine savante et usages quotidiens).
On notera d’ailleurs la triple variation
décrite par M. S. Corradini, diachronique,
diatopique et diaphasique (p. 105-118),
et la traduction occitane de la Chirurgia
d’Albucasis, étudiée par David Trotter
(p. 245-268). le rapprochement avec des
textes issus de la divination et de la géomancie (K. bernard, p. 119-136) paraît
a priori audacieux, mais il se révèle doublement justifié par le statut de science
et par la communauté de méthode : une
création terminologique en rapport avec
la scientificité du contenu, qui pousse à la
recherche des équivalents linguistiques
les mieux adaptés, qui font appel tantôt à
l’emprunt, tantôt à la langue usuelle.
le phénomène de la néologie est un des
piliers de la constitution de nouveaux
discours à caractère scientifique, nouveaux
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non par leur sujet mais en ce qu’ils se
réalisent pour la première fois dans telle ou
telle langue, ce qui justifie évidemment
que la néologie constitue un des thèmes
centraux de sciences et langues au Moyen
Âge. l’apparition de nouveaux mots
correspond à l’introduction de nouveaux
concepts, à mettre en relation avec le
phénomène concomitant des traductions,
aussi bien du grec ou de l’arabe vers le
latin (on se reportera pour ce sujet au
volume 63 de la revue ALMA, paru en 2005,
qui rassemblait des contributions sur le
thème du néologisme médiolatin), que du
latin vers le français. Tout ce mouvement
de traduction a eu des conséquences terminologiques concordantes et parallèles, dues
à des milieux intellectuels qui se connaissaient et se lisaient. pour autant, la néologie n’est pas le seul thème abordé ici,
puisque le volume évite l’écueil qui consisterait à assimiler totalement nouveau
discours et nouveaux mots. plusieurs
contributions s’attachent au contraire à
montrer d’une part que la néologie n’est
pas tout, puisque si l’on enregistre des néonymes, cela ne garantit pas qu’ils vont fonder durablement un discours scientifique
profitable pour des lecteurs, et d’autre part
que la rhétorique même de certains
discours scientifiques constitue une innovation, au sens où l’on peut importer des
théories en utilisant des mots de la langue
commune. Mutatis mutandis, le constat est
à peu près le même concernant le Commencement de sapience, dans lequel les
translittérations de l’hébreu ne font pas
l’objet d’un glossaire, qui en fournirait la
clef, par conséquent le traité ne peut
qu’être opaque pour des lecteurs qui ne
connaîtraient pas déjà le vocabulaire et la
discipline en question.
Cette approche induit une réflexion sur
le fait que si la néologie est une condition
nécessaire à la naissance d’une terminologie scientifique, par transport par exemple,
elle n’est pas une condition suffisante : il
faut aussi qu’il y ait compréhension, qui

permet de traverser la frontière entre le
néonyme et le mot d’usage : on rejoint ici
la question de la variation, qui sépare de
manière parfois artificielle ce qui ne sont
que des réalisations graphiques du même
mot, alors qu’elles bénéficient par ailleurs
d’une permanence diachronique, même
si celle-ci est parfois trompeuse (voir ainsi
les mots faussement transparents décrits
par I. Védrenne sur les maladies de peau).
plusieurs études insistent cependant sur
l’importance du lexique, qui a souvent
retenu l’attention, en particulier pour insister ici sur les passerelles terminologiques,
qui varient selon les traducteurs et les commentateurs, ce qu’illustre le domaine des
mathématiques, étudié ici par S. Rommevaux, M. Husson et S. lamassé. leurs
études montrent en particulier la porosité
entre usages courants et usages spécialisés,
et l’absence de fixité des usages linguistiques en ce domaine, comme le souligne
S. lamassé (p. 93) : « la langue commune
n’est pas uniquement lexicale, c’est le
mode d’exposition et de conduite de la
pensée qui est commun », dans une contribution appuyée sur des exemples lumineux, tel celui de l’analyse du mot
« règle » (p. 82 et suiv). plusieurs contributions posent aussi la question de la
compréhension du lexique, par les contemporains (cf. supra), mais aussi pour les
lecteurs modernes : on se référera à l’étude
de M. bellotti, qui montre à propos du Regime de santé d’Aldebrandin de Sienne,
que papa signifie en réalité alors « nourriture ». On signalera à ce propos la typologie intéressante décrite par S. Dörr à
propos de l’astronomie, qui distingue équivalence statique (un mot pour un mot),
formelle (gloss-translation) et dynamique
(qui cherche à insérer le contenu du texte
source dans le cadre culturel de la langue
d’arrivée), et l’esquisse d’une chronologie
provisoire qui permet de repérer un
tournant à la mi-xIVe siècle, moment où
le dernier type d’équivalence se met
à augmenter proportionnellement. On doit
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en même temps noter qu’un lexique commun d’astronomie s’est progressivement
mis en place depuis le xe siècle, si bien que
les traducteurs peuvent se permettre de
faire fond sur ce socle commun, et
employer certains termes sans davantage
les expliciter.
À la lecture de l’ensemble, on ne
manque d’être frappé par l’unité d’effort
des contributeurs pour resituer leur recherche dans une historiographie récente
afin de poser correctement leur questionnement, et pour prendre en compte les acquis de la recherche antérieure, y compris
de la sociolinguistique. Il s’agit en effet
soit de textes déjà connus, mais auxquels
on s’attache à poser de nouvelles questions, soit de textes nouveaux qu’il faut
insérer dans un paysage historiographique
en pleine reconstruction, avec en permanence la nécessité de ne pas céder à la tentation de recloisonner ces études, mais au
contraire d’ouvrir sur des parallèles vers le
latin, l’occitan, l’italien, etc. Cet effort
aboutit à dégager des modèles de transfert
culturel, montrant, d’une part, que la transposition d’un discours scientifique peut
contourner le phénomène de la néologie,
avec la mise en place d’un discours scientifique, même sans innovations terminologiques, d’autre part, qu’il ne suffit pas
qu’un mot apparaisse pour qu’il atteigne
son but, faire transiter des connaissances
d’une langue à une autre, et partant l’importance cruciale de disposer de matériels
en quantité, qu’il s’agisse d’éditions, de
glossaires, d’inventaires ou de glossaires
électroniques, au sens où un spectre plus
large permettra de fonder l’intuition selon
laquelle un mot devient un élément d’une
langue de spécialité quand il est effectivement employé dans un dispositif plus
vaste, dans le cadre d’une doctrine qui
véhicule ses propres concepts-outils.
Anne gRONDEux
7597, HTl, univ. paris
Diderot, Sorbonne paris Cité

CNRS, uMR
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émilie brunet, rudolf mahrer, Relire
Benveniste. Réceptions actuelles des
problèmes de linguistique générale, paris,
l’Harmattan, coll. « Academia », 2011,
309 p., ISbN 978-2-87209-997-9.

Cet ouvrage offre un panorama complexe
des différentes réceptions de la pensée
d’émile benveniste, en montrant les parcours tracés par les notions, les principes
et les acquis fondamentaux de sa théorie
de la langue et du langage. les éditeurs,
émilie brunet et Rudolf Mahrer, portent au
premier plan la richesse de sa postérité
théorique envisagée à partir de la pluralité
des lectures de l’œuvre de benveniste au
sein des différentes disciplines du langage (« les benveniste faut-il assurément
dire », p. 17), en proposant de relire son
œuvre « à la lumière de sa postérité plurielle » (p. 17). En effet, suite à l’analyse
de cette pluralité, il en résulte « une réception polarisée – spécialiste de l’indo-européen vs théoricien de l’énonciation – qui
masque l’unité de sa démarche » (p. 18).
l’enjeu est donc de faire ressortir l’unité
de la pensée de benveniste envisagée à
partir de sa propre complexité.
Cet ouvrage est issu de l’élaboration des
résultats d’un questionnaire portant sur les
réceptions des Problèmes de linguistique
générale, soumis « aux théoriciens pour
lesquels benveniste est un jalon » (p. 24)
pendant la journée d’étude « Regards croisés sur l’énonciation : actualité de benveniste dans les sciences du langage »,
organisée par Irène fenoglio, présidente
de l’association Conscila, le 6 juin 2008
à l’ENS de paris. les réponses des chercheurs sollicités constituent la matière de
ce volume et le point de départ d’une
réflexion complexe sur l’actualité de la
pensée d’émile benveniste.
les notions et les principes fondamentaux de cette pensée ont souvent subi un
processus de vulgarisation, en dépassant
leurs propres domaines disciplinaires.
Comme le disent les éditeurs dans une note
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de bas de page, « [s]’il n’a pas fait école,
benveniste s’est scolarisé » (p. 21, n. 9).
un processus de simplification de ces principes et de ces notions est à l’origine de la
diffusion de la pensée de benveniste audelà des disciplines du langage. Ce mouvement de dépassement et de déplacement
« place sa linguistique au niveau d’une
science de la culture » (p. 21). les éditeurs
portent alors au premier plan l’héritage et
l’actualité de cette pensée dans « les travaux d’édification théorique où benveniste
fait figure d’instigateur, de prospecteur,
voire d’initiateur » (p. 22). parmi les protagonistes de cette filiation, ils proposent
de compter les œuvres de g. bergounioux
(Moyen de parler, 2004), g. Dessons
(Émile Benveniste, l’invention du discours,
2006), J.-C. Coquet (Phusis et logos : une
phénoménologie du langage, 2007),
J.-M. Adam (La Linguistique textuelle :
introduction à l’analyse textuelle du
discours, 2008), S. patron (Le Narrateur :
introduction à la théorie narrative, 2009),
mais aussi la perspective de la génétique
des textes proposée par A. grésillon et
J.-l- lebrave (« linguistique et génétique
des textes : un décalogue », 2008).
les différents héritages de l’œuvre de
benveniste ont été évalués dans plusieurs
domaines disciplinaires : la linguistique
générale, la poétique, les théories littéraires, les théories du discours, auxquelles
il faudrait ajouter la sémiotique et la sémiologie, l’anthropologie sociale, la philosophie. plusieurs aspects de sa théorie de la
langue et du langage ont donc été remis en
valeur. les questions liées à l’écriture, par
exemple, reviennent plusieurs fois dans
les contributions constituant cet ouvrage.
Malgré l’absence d’une réflexion spécifique sur ce sujet, ne figurant pas dans
l’index des Problèmes de linguistique générale (vol. 1 et 2) ni parmi les problèmes
mieux développés dans sa réflexion, et
malgré l’absence du terme « texte » parmi
les notions les plus importantes, les principes de la théorie de la langue et du

langage de benveniste ont apporté une
contribution fondamentale pour le développement de la génétique des textes. Dans
le premier chapitre intitulé « génétique
et énonciation – mode d’emploi », A. grésillon et J.-l. lebrave mettent la notion
d’énonciation au service de la génétique
des textes. En passant par l’analyse des
processus énonciatifs, les auteurs développent une réflexion sur les différentes étapes
de l’écriture, de l’analyse des brouillons et
des notes manuscrites, auxquelles on
reconnaît un statut d’« avant-texte », à celle
des « textes » proprement dits. Ces analyses remettent en question le rapport entre
l’étude des manuscrits et des « textes »
achevés et publiables, en supposant « le
caractère privé de la production écrite »
(p. 47). C’est ainsi que le théoricien
envisagé comme « scripteur », auteur de
ses propres « textes » et « avant-textes »,
pris dans une pratique scripturale, doit
se confronter avec lui-même sur sa propre
réflexion théorique et son rapport à
l’histoire des théories linguistiques. Cette
question revient aussi dans le neuvième
chapitre, intitulé « Déplier l’écriture
pensante pour re-lire l’article publié », écrit
par Irène fenoglio et consacré, celui-ci
aussi, à la génétique des textes. le retour
aux sources manuscrites permet de découvrir la genèse d’une pensée théorique en
train de se faire, dont on trouve témoignage
dans les brouillons et les notes, et de revenir sur les sources conceptuelles des notions et des principes fondamentaux de la
théorie concernée. l’attention est ainsi
encore une fois reportée sur la question de
l’écriture, dont benveniste ne dit rien dans
les Problèmes de linguistique générale,
alors qu’une réflexion importante est
présentée dans le deuxième chapitre « la
langue et l’écriture » du volume intitulé
Dernières leçons. Collège de France 19681969, édité par Jean-Claude Coquet et
Irène fenoglio (paris, Seuil-gallimard,
coll. « Hautes Etudes », 2012). Comme
le dit son titre, ce volume propose les
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dernières leçons tenues par benveniste au
Collège de france, pendant lesquelles il
développe des sujets qui n’ont pas trouvé
beaucoup de place ailleurs dans sa
réflexion, à savoir les questions posées par
l’écriture. Cet ouvrage peut être donc considéré comme une lecture complémentaire à
celui qui est l’objet de ce compte rendu.
D’ailleurs, l’une des éditeurs de ce dernier
ouvrage, émilie brunet, présente une
contribution sur « les papiers d’émile
benveniste », gardés dans les archives de la
bibliothèque nationale de france et du
Collège de france, et les carnets présents
à l’université de fairbanks en Alaska
(états-unis).
le deuxième chapitre, écrit par Chloé
laplantine, consacré à « la poétique » et
notamment à ses études sur les « correspondances » de baudelaire, place au premier
plan la question de l’écriture et de la production littéraire dans la réflexion de benveniste en vue de la mise en place d’une
théorie de la langue et du langage. les
textes poétiques « agissent sur la représentation qu’une époque se fait du langage ; un
mode de lecture, une manière de se représenter le monde » (p. 78). la relation entre
représentation de la langue et représentation
du monde, vue au prisme de l’étude des
textes littéraires, se révèle être ainsi très
étroite. « En 1967, benveniste écrivait une
poétique de baudelaire, et cette poétique
transformait pour lui toute la théorie du
langage, elle impliquait une conversion du
point de vue » (p. 72). Cette poétique est
restée longtemps inédite. Chloé laplantine
présente ces manuscrits, accompagnés
de leurs transcriptions, dans Baudelaire
(limoges, lambert-lucas, 2011), et propose une réflexion sur ce travail dans l’ouvrage Émile Benveniste : l’inconscient et le
poème (limoges, lambert-lucas, 2011).
l’étude des textes de baudelaire représente
un lieu théorique où benveniste remet en
question certains concepts et certains acquis
de son travail de linguiste. Ici, les problèmes linguistiques montrent la relation
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étroite entre langue et culture, « témoignant
de l’organisation particulière d’un monde,
ou de transformation de valeurs lexicales,
grammaticales…, valeurs dans la vie,
produits dans des discours par tel ou tel
auteur, philosophe, physicien, historien,
poète. Dans ces analyses benveniste ne
sépare jamais forme de vie et forme de
langage, l’invention de l’une par l’autre »
(p. 74). benveniste remet donc en question
la relation entre une langue et une vision
du monde, en passant par le concept de
valeur hérité de ferdinand de Saussure.
laplantine revient ainsi sur le concept
de culturologie, c’est-à-dire d’une science
de la culture dont la langue représente
l’interprète. « C’est une culturologie parce
qu’il y a dans ce texte la dimension d’une
représentation culturelle (inconsciente) du
monde impliqué par la langue » (p. 75).
Ici benveniste reporte au premier plan
l’exigence pour la linguistique de se remettre en question à partir de la découverte du
langage poétique. le travail sur baudelaire, en effet, se place entre des articles
fondamentaux de la réflexion théorique
de benveniste, « la forme et le sens dans
le langage » (1966) et « Sémiologie de la
langue » (1969). Dans ces articles, on voit
apparaître la distinction entre deux dimensions de la langue : l’une sémiotique,
centrée sur le signe, et l’autre sémantique,
centrée sur la phrase. Ces dimensions
correspondent à deux différents points
de vue à partir desquels analyser les objets
linguistiques, en dépassant une linguistique
du signe en faveur d’une linguistique de la
phrase et en ouvrant ainsi à l’analyse des
textes et des œuvres. C’est donc à partir de
cette ouverture que Jean-Michel Adam
reconstruit l’apport de benveniste à une
« translinguistique des textes et des
œuvres » dans le quatrième chapitre. Tout
en rappelant certaines étapes du débat
épistémologique des années 1970 autour
des objets linguistiques complexes, tels
que les discours et les textes, Adam revient
notamment sur l’article « Sémiologie de la
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langue » et sur le passage d’une dimension
sémiotique – où il s’agit d’analyser les
signes linguistiques – à une dimension
sémantique – où il s’agit d’analyser les
phrases appartenant au discours – pour
montrer l’apport de benveniste à l’analyse
des textes et des discours. Adam remet
donc en question la relation entre deux
points de vue entre lesquels se déplace
l’analyse linguistique proposée par benveniste : une analyse intralinguistique,
« par l’ouverture d’une nouvelle dimension
de signifiance, celle du discours, que nous
appelons sémantique », et une analyse
translinguistique « des textes, des œuvres,
par l’élaboration d’une métasémantique
qui se construira sur la sémantique de
l’énonciation », comme l’écrit benveniste
lui-même. la distinction entre une analyse
intralinguistique et une analyse translinguistique s’ajoute donc à la distinction
entre une analyse sémiotique et une
analyse sémantique. l’élaboration de ce
redoublement se met en place dans l’étude
des textes de baudelaire. « la linguistique
de l’énonciation, centrée sur la phrase,
assure le continu du dispositif théorique
entre subjectivation énonciative de la
langue et production d’un texte ou d’une
œuvre d’art » (p. 130). Adam revient enfin
sur la réception du programme de « translinguistique des textes, des œuvres » par
les auteurs qui ont su accueillir les suggestions de benveniste, comme H. Meschonnic, T. Todorov, J. Kristeva, R. barthes, et
sur l’analyse textuelle des discours.
D’autres contributions portent notamment sur les différentes réceptions de certaines notions fondamentales de la théorie
de la langue et du langage de benveniste.
l’article de Sylvie patron, par exemple,
est consacré aux déplacements subis par
l’opposition entre histoire et discours chez
T. Todorov et g. genette (troisième chapitre), en proposant enfin une comparaison
entre la notion d’énonciation de benveniste et celle d’Aussage de K. Hamburger.
Dans le cinquième chapitre, Vincent

guigue propose une analyse de l’opposition entre langue et discours et une réévaluation de l’apport de cette dernière notion
au domaine de l’analyse du discours. Il
porte aussi au premier plan la distinction
entre deux « facultés » constitutives de la
production du sens, identifiées respectivement dans un acte de reconnaissance et un
acte de compréhension étant donné que,
selon benveniste, « le sémiotique (le signe)
doit être reconnu ; le sémantique (le discours) doit être compris ». En explicitant
cette distinction, guigue reporte l’attention
sur un phénomène important dans la production du sens concernant « les associations linguistiques régulières et les
associations linguistiques qui ne relèvent
pas d’une série finie de possibles »
(p. 153). Deux ordres – celui de la langue
et celui du discours – s’articulent ainsi dans
la production du sens. « la notion de
discours, définie comme ordre des associations discursives, désigne l’espace de
l’exercice du sens (signifiance sémantique) » (p. 160). Dans le sixième chapitre,
Sarah de Vogüé porte aussi son regard sur
l’articulation de ces deux ordres, celui de
la langue et celui du discours, à partir d’une
question très précise concernant « l’énonciation dans le lexique ». En partant du fait
que benveniste « a très peu analysé de
discours et très peu analysé d’énoncés »
(p. 169), Vogüé reporte l’attention sur
l’articulation entre forme et sens, notamment dans le concept de « forme schématique » issu de la lecture proposée par
Culioli. En passant par la réintroduction du
sens dans l’analyse des objets linguistiques, il est donc possible d’envisager
l’articulation entre les deux ordres de la
langue et du discours. « Si langue et discours peuvent ainsi tout à la fois s’opposer,
coïncider et se déterminer mutuellement,
c’est dans la mesure justement où la langue
d’une certaine façon intègre les discours.
Elle l’intègre via les mots, puisque les mots
se définissent par leur capacité intégrative
qui est leur capacité à intégrer les phrases.
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les mots intègrent les phrases, et tirent
même leur statuts de mots de cette capacité
intégrative » (p. 181).
C’est justement au confluent entre un
ordre de la langue et un ordre du discours
que Rudolf Mahrer, dans le septième
chapitre intitulé « Vers une linguistique
de la parole », pose la question suivante :
dans quelle mesure peut-on dire que
benveniste a ouvert la voie à la linguistique de la parole ? pour répondre à cette
question, il part de l’opposition entre
histoire et discours et il met en évidence
différentes manières d’entendre ce qu’on
appelle une linguistique de l’énonciation.
Il montre alors « les points d’articulations
entre l’effort théorique de benveniste pour
décrire la langue selon le cadre formel de
ses fonctions […] et celui qui doit encore
produire une linguistique visant à décrire
les actes de parole » (p. 199). Il passe donc
à travers les différentes lectures du concept
d’énonciation et il analyse le concept de
langue par rapport à celui de parole. Enfin,
le huitième chapitre, écrit par gabriel
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bergounioux, porte sur le concept d’affordance et notamment sur la relation entre
langage, perception et pensée. par l’analyse d’exemples significatifs, bergounioux
remet donc en question la relation entre la
langue, une subjectivité qui devient intersubjectivité dans la dimension du discours,
et la construction d’une vision du monde.
Cet ouvrage montre donc la complexité
et l’actualité de la pensée de benveniste.
Tout en dépliant le panorama des différentes lectures de son œuvre et des différentes réceptions de sa pensée, cet ouvrage
montre les chemins théoriques tracés par
les notions de langue, discours, énonciation, histoire, parole, valeur, etc. autour
desquelles se construisent les relations
entre langue et vision du monde, entre les
différents points de vue de l’analyse, entre
les deux dimensions, théorique et pratique,
de la réflexion de benveniste.
Rossana DE ANgElIS
uMR 7597 univ. paris Diderot,
université de Calabre (Italie)
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