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Le vepse en tant que prisme typologique :
universalité, fennicité et spécificité

Ou … A la recherche de « la langue agglutinante
parfaite »…
Une variante postschleicherienne du complexe
d’Umberto Eco ?
(cf. Eco, 1993)

(1) Contextualisation

http://www.veps.de/Virtuaalikierros/Kulttuurimaisema/
maisema.htm

Le dit de Lauri Kettunen (1945)
•

« Ai, miten oli mieleni keveä miehistä
erottuani. Ei painanut jalkaa
väsymys, ei märkkä takki eikä
kantamus hartioita. Ja mikä
juhlallinen tuntu tuossa vepsän
kielessä, ei sitä Europaeus aikoinaan
suotta kustsunut “suomen
sanskritiksi”. Ei sitä –
teoreetisestihan sen jo tiesin –
yksikään konsonantti ole kadonnut, ei
paljon diftongejakaan kulunut, jokin
vokaali vain lyhentynyt tai tipahtanut,
kaikki niin läpinäkyvän selvää ja
tajuttavaa jo vähältä kuulemalta, niin
että ei muuta kuin ala kirjoittaa”,
Kettunen 1945 : 277, extrait du
“premier voyage chez les Vepses,
1917-18”.

Premier terrain vepse de Lauri Kettunen (1917-18)
“Ah, comme je me sentais l’esprit léger après avoir
rencontré ces [marchants de passage]. Aussitôt, je ne
sentais plus la fatigue de la marche, ni le manteau trempé,
ni le sac pesant sur mes épaules. Quelle euphorie que
d’entendre cette langue vepse, qu’Europaeus avait en son
temps appelé “le sanscrit du finnois” non sans raison. Une
langue fennique dans laquelle aucune consonne n’est
tombée, qui n’a perdu que peu de diphtongues, où tout au
plus quelques voyelles longues se sont abrégées, et quelques
voyelles brèves sont tombées. Une langue où tout est si
transparent, où toutes les formes sont si limpides, dès la
première écoute, qu’il suffit de transcrire ce qu’on
entend”.

(2) Inventaire phonémique du vepse
•
•
•
•
•

Consonnes (cf. Wiik 1989 : 12)
Occlusives : sourdes p, t, c, č, k ; sonores b, d, dz, dž, g
Sonantes : nasales m, n ; latérales l ; vibrante r ; glide j
Fricatives : sourdes f, s, š, h ; sonores v, z, ž
Corrélation palatale par interaction CV (harmonie syllabique) : double le
système en ajoutant une valeur palatale (p’, t’, c’, č’, k’ ; b’, d’, dz’, dž’, g’,
etc.).
• Voyelles en Vepse méridional (SudVe), cf. Wiik, 1989 : 18 :
• i, i, y, u ; e, ë, o, u, æ, a. Voyelles longues secondaires et nombreuses
dipthongues décroissantes de type oi, ai, etc., d’un haut degré de
rendement.
• Accent : fixe, sur la première syllabe (syllabe radicale), comme en finnois.

http://www.veps.de/Virtuaalikierros/Kolmeulotteinen/sld002.htm

Caractérisation et contraintes
GEN
Données

jaug : jaugas
(fin. jalka : jalassa)

łudëged (fin. luteet)
ak : akad
(fin. akka : akat)

selon Kettunen (1960 : 27-50), repris par
Tikka 1992 : 6.

Absence d’alternance consonantique
radicale
=> -AC Rad
Absence d’alternance consonantique
suffixale
=> -AC X
Abrègement des consonnes
géminées
=> *Gem.C

kagł, adr, lidn
(fin. Kaula, aura, est.
linn, linna)

Occlusives implosives dans Mutæ
cum Liquidā
=> -CL-, ou Att.Branch

łahn, kała, pouhe
(< *połhe < *polhe)

Vélarisation de la latérale
(et vocalisation de latérale vélaire
implosive)
=> Harm.σ LV{Vél.} & -LC-

uńi, händ’ikas
(fin. uni, susi)

Palatalisation consonantique devant
voyelle ou glide palatal
=> Harm.σ (CV, CG)

goŕa, dudaidab, bölbötab
(fin. suru, tutisee, pölpöttää)

Abondance de lexèmes avec occlusives
voisées, par emprunt au russe, ou
hypocoristiques
=> Vois. (XénoLex., Hypcor )

časud, čask, čičkoi
(fin. kello, kahvikuppi, sisko
[hypocor.])

Abondance de lexèmes avec affriquées
palatales, par emprunt au russe, ou
hypocoristiques
=> Aff.Pal (XénoLex., Hypcor )

V1V1> V
muŕgńan, paimńid
(fin. murkinan, paimenia)

Les voyelles longues héritées, du domaine
radical, se sont généralement abrégées
*V Rad.{Longue}
Syncope en contexte vocalique palatalisant
Cv(CV…) {Pal}

soł, tuhk (fin. suola, tuhka)

Apocope dans des gabarits dont la première
syllabe a été longue
CV1(V1)Cv

lašk, muštan (fin. laiska,
muistan)

Coalescence consonantique palatale de /i/
dans les sifflantes implosives
-vS{Pal.}

aig, päiv, seibaz, ozaidan,
südäimed, linduińe (fin.
aika, päivä, seiväs, arvaan,
sisukset, lintuinen)

Maintien des diphtongues décroissantes
palatales dans les deux domaines
morphothématiques
(Rad. & suffixal)
-Vi- Rad. & x

eciin, łoičiiń, ol’iiž, papiikš,
egl’iińe (fin. etsin, rukoilin,
olisi, papeiksi, eiline)

/ii/ marqueur d’imperfectif et de conditionnel,
thème nominal pluriel de certains paradigmes
et de certains affixes dérivationnels
-ii- Asp/M{Inc/Cond} & x{Pl., Dér}

vävu, mökötada, p’üu,
k’üzu, pästa
(fin. vävy, mököttää,
pÿy, kysy, päästä ; cf.
Wiik 1989 : 22, d’après
Tunkelo 1946)
*-ksen > -s, ex. vedën
sadas kaivospää (fin.
vesi saadaan kaivosta)

Harmonie vocalique irrégulière ou
récessive
+/- Harm. Voc.
Passif présent en -s (avec marquage
accusatif du patient)
Pass.Pr.-s

Pres. mä pezëme, sa
pezëtë, hän pezësë, mö
pezëmoo, tö pezëtoo,
hö pezësoo ; Pret. mä
peziime, sa peziite, etc.
(fin. peseydyn,
peseydyt, peseytyy… ,
peseydyin, peseydyit,
etc.)

Existence d’une conjugaison
réflexive
Conj. Refl.{PR., Prêt.}

emai sögoi, edai sögoi,
ii sögoi (fin. emme, ette,
eivät syö)

Suffixe négatif pluriel de la flexion
négative
Rad. Neg. + X{Pl.}

(3) Ptosigenèse directionnelle et positionnelle

Direction

Position

Afférent

Efférent

Adhérent

Valeur
phon.

Via

-hV

-s-pÄ

-s

Fricative

Surface

-lë

-l-pÄ

-l

Latérale

Jalon

=lost

=lon-päi

=lon

=X

Suffixation d’enclitiques Dir. & Pos.
Vepse

Finnois

Glose

-Päi

=Päin

Additif

-Pä

=Päällä

Superessif

-Saa

=Saakka

Terminatif

-Loo

=Luo

Latif

-Lon

=Lona

Propinquatif

-Nke

=Kera

Comitatif

-Mö

=Myötä

Prolatif

-Al

=Alla

Subessif

(4). Traits Typologiques
Paramètres

Trame sonore
Corrélation de voisement
émergente

Marq.vois

Phénoménologie allophonique en
traits de polarité palato-vélaire
Parcimonie de tension segmentale
*Gem. {C, V}
Phénoménologie diversifiée
(polymorphisme) de noyaux
syllabiques lourds et légers
{V, [v], VV,Vi }

Harm. Syll.PalVel
Nuc.Prim.Simpl

Polym.Nuc

Trame morphosyntaxique
Concatenations de
complémentation directionnelle,
exocentrique (Dependent Marking)
Spécification locative à partir de
pivots casuels (-s) ou adpositionnels
(-sa-, -na-)
Univocité de formes et d’affixes de
Temps/personne

Exoc:Concat.Dir.Pos

Exoc: Spec.Loc

Univoc:X.Temps.Pers

Enclise du déterminant, en NordVe

EnClise.Det.

Dualisme : polarité de Voix
transitive vs. réfléchie

Pol:VoixTrans.Refl

Les 16 frères vepses …
I

II

Robustesse des Attaques

Harmonie Syllabique
Palatovélaire

III

IV

Marquage Voisement

Affriquées palatales

V

VI

Polymorphisme des noyaux
syllabiques

Allègement et coalescence C des
voyelles palatales

VII

VIII

Simplicité des noyaux primaires

Voyelles thématiques alourdies

IX

X

Simplification des gabarits
primaires

Rimes lourdes palatales

XI

XII

Autonomie des séquences
harmoniques

Double marquage du verbe
négatif

XIII

XIV

Passif présent en -s

Conjugaison réflexive
bitemporelle

XV

XVI

Exocenticité : concaténation
directionnelle & positionnelle

Exocenticité : spécification
locative

(5) Base de données KÄHR_VEPS
(6.1) Méthodologie
Nous utiliserons pour illustrer
quelques uns de ces paramètres un
fragment de la base de données
KÄHR_VEPS : 76 verbes-types,
entre 9 et 10 paradigmes =
environ 700 items, pour le vepse
méridional (SudVe). Source :
Kährik (1980 : 36-42).
La modélisation d’Aime Kährik rend
compte de l’ensemble des
paradigmes du système verbal du
dialecte méridional, ce qui permet
d’aborder la langue comme une
totalité, même si cette totalité
demeure paradoxalement …
Partielle.

Quelques classes verbales du SudVe
2

kadoda

kado

kadomha

4

magata

magada

magadamha

53

löüta

löüdä

löüdamha

24

upota

upta

uptamha

29

ťeta

ťeda

ťedmha

Quelques paradigmes du SudVe, 1
astta

astu

astmha

ampta

ambu

ambmha

maksta

maksa

maksmha

magadahtta

magadahta

magadahtmha

joksta

joksë

joksmha

nagrda

nagra

nagrmha

rahnda

rahno

rahnmha

Quelques paradigmes du SudVe, 2
1

eľa

eľ

eletu

eleťhe

eľamha

3

jäta

jäť

jättu

jäteťhe

jätmhä

5

ujelë

ujeľ

ujoodu

ujeľd'he

ujoomha

6

sihliče

sihlič'

sihlitu

sihliťhe

sihličmha

(6) A la recherche de « la langue
agglutinante parfaite »… (cf. Umberto Eco 1993)
Transparence

Opacité

Dimensions

Univocité

Plurivocité

Fonctionnalite

Démarcation

Fusion

Segmentabilité

Motivation

Démotivation

Interpretabilité

Regularite

Irregularite

Predictibilite

Conclusion
Si on doit entendre par transparence le caractère
explicite, immédiatement accessible et
analysable, mais aussi prévisible, régulier, des
catégories lexicales et grammaticales dans une
langue donnée, le vepse est bel et bien une
langue d’un très haut degré de transparence,
voire un parangon, et à ce titre, exemplaire du
point de vue de ce que font de mieux les
réseaux TYPO pour approcher de cet état idéal
des réseaux.

Si l’on entend par opacité le caractère non immédiatement
interprétable sur le plan métalinguistique d’une unité
linguistique, plurivoque, polymorphe, des unités
phonologiques et grammaticales, comme les phénomènes
d’allomorphie irrégulière créant une distorsion de certains
paradigmes en regard d’autres plus réguliers, de supplétion
lexicale dans la morphologie flexionnelle, de compression
(fusion) ou d’effacement d’unités lexicales et fonctionnelles,
qui rendent les réalisations difficilement analysables …
Allez plutôt à la chasse aux papillons,
mais pas en terre vepse ...

Universalité relative 
Cependant, cette opposition
transparence/opacité doit bien entendu
être conçue davantage comme une
polarité et un continuum que comme une
dichotomie, tout comme l’opposition
entre agglutinant et fusionnel
(cf. Grünthal 2000)
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