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Résumé 
 

 

 

 

Ce travail est une tentative de mise en ordre de certaines idées qui, lorsqu'il est question 

d'ergativité, ont — ou ont eu — cours depuis la fin des années soixante-dix. Sa motivation 

réside d'une part dans le besoin de dire que les notions de sujet et d'objet ne vont pas de soi 

interlinguistiquement, et qu'il est donc impératif de préciser les conditions de leur application 

à des langues dont l'architecture grammaticale diffère de celle qui prévaut dans les langues 

indo-européennes d'Europe occidentale. Et d'autre part dans le désir d'expliquer les raisons 

d'une apparence doublement trompeuse qui, si l'on en croit la perception des linguistes, colle 

aux manifestations de l'ergativité dans les différentes langues où elle se donne à voir : celle 

d'une manière d'anomalie, et celle d'une profusion de faits disparates. L'instrument de la 

tentative est la prise en charge de la diachronie et, à travers elle, de deux ordres de 

considérations qui de nécessité informent la structure des langues, la communication et la 

cognition. Ce travail fait l'hypothèse que la première a pour effet d'induire l'adoption par le 

locuteur d'une palette de stratégies pour la présentation des contenus, dont une qui concerne 

au premier chef l'ergativité, à savoir la fréquente mise en arrière-plan du participant agent. Et 

que la seconde impose un différentiel de proéminence aux rôles sémantiques en privilégiant 

l'agent. Les deux pressions interagissent, bien sûr : c'est parce que l'agent est de façon 

inhérente proéminent qu'il se voit si souvent relégué par le locuteur à l'arrière-plan; c'est parce 

que dans certaines langues il se "fixe" dans cet arrière-plan que l'agent regravit 

progressivement les paliers de la proéminence. Une telle dialectique a des répercussions 

considérables sur la forme des propositions, tant en diachronie qu'en synchronie. Pour 

conférer un début d'assiette empirique à des idées encore empreintes de spéculation, quelques 

cas de langues ou de domaines linguistiques mutuellement indépendant(e)s sont appelé(e)s à 

la rescousse.  
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1 INTRODUCTION
1
 

 

Michel Foucault expliquait, dit-on, que la rédaction d'un livre consistait pour lui en la 

rédaction de deux livres. Il avait une idée, une thèse à défendre, et il écrivait dans un premier 

temps tout ce que cette idée lui inspirait de raisonnements, suppositions, faits non attestés 

mais possibles, faits attestés mais pas bien lus, architecture de l'ouvrage, bref, tout ce que 

l'idée initiale était capable d'activer dans son imagination. Une fois cela fait, la quête de 

l'empirique commençait. Il en résultait un deuxième livre, ressemblant parfois de très loin au 

premier, mariage de l'invention créative et de l'observation. Bien sûr, seul le deuxième livre 

voyait le jour chez l'éditeur. Que l'on me pardonne : ce travail correspond au premier livre de 

Foucault. J'ai une ou deux raisons de tenter une telle aventure, hasardeuse au point que je 

croie utile de la légitimer en invoquant rien de moins que le philosophe.  

 

La rencontre avec une langue d'Amazonie fortement ergative a déclenché en moi une curiosité 

pour ce phénomène qui n'a eu d'égal, en intensité, que l'insatisfaction très vite éprouvée 

devant le traitement à lui infligé par les différents courants de la linguistique. Ce n'est 

toutefois pas à cette insatisfaction que répond le présent texte, mais à celle induite par l'idée, 

assez répandue, que l'ergativité est d'une telle hétérogénéité dans ses manifestations qu'il n'est 

pas raisonnable de chercher à en constituer un objet scientifique doté de structure interne et de 

propriétés identifiables
2
. Avec l'aggravant, pour arrondir la mesure de l'hétéroclite, que les 

auteurs font volontiers de cette notion un fourre-tout bien accueillant
3
 (j'en évoquerai des 

exemples plus loin). Ces deux constats sont illustrés avec un indéniable brio dans le texte de 

Scott DeLancey intitulé "The Blue Bird of Ergativity" (DeLancey 2004), où on lit que pour 

les biologistes, la catégorie des oiseaux bleus est vide de sens. Explication : le bleu des 

oiseaux ne provient pas des pigments présents dans leurs plumes, comme c'est le cas des 

autres couleurs, mais de l'absence de toute pigmentation (dans la structure des plumes un 

mode particulier de propagation de la lumière génère la perception du bleu). De même, 

l'ergativité ne serait pas autre chose qu'une absence d'accusativité (ou d'autres alignements 

moins fréquents). L'oiseau bleu de DeLancey a agi ces derniers temps comme un aiguillon et 

comme un défi dans mon approche de l'ergativité
4
, et en partie ce travail y répond, même si je 

ne vais pas jusqu'à prétendre livrer ici une notion unitaire du phénomène — je n'en vois pas 

actuellement de bases plausibles —, mais seulement réduire le passif de disparité qui lui est 

                                                           
1
 Je dédie ce texte à Igor Mel'c uk, pourfendeur de conformismes et ami des chiens. 

2
 Un autre genre d'affirmation, non rare, consiste à dire que l'ergativité est inintéressante au motif que, 

dans la plupart des langues dites ergatives, elle ne concerne que la morphologie (Anderson 1976, qui 

passe légèrement sur le dyirbal et le hourrite tenus pour les "exceptions qui confirment la règle"). Je ne 

m'y attarderai pas plus que le temps de cette note. 
3
 Seely (1977) citant Wilbur (1970) : l'ergativité est devenue un "grabbag term for a number of not 

necessarily related phenomena". 
4
 Ainsi que mes innombrables discussions avec Spike Gildea. Les commentaires de Denis Creissels sur 

une version précédente m'ont permis d'améliorer notablement plusieurs passages. Qu'il trouve ici 

l'expression de ma gratitude. 
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couramment imputé en faisant mien l'esprit de Trask (1979)
5
. Un deuxième motif réside dans 

la nécessité de donner un début de forme aux intuitions, impressions, observations fugaces, 

élucubrations et autres ectoplasmes que je n'ai cure d'épargner aux oreilles de tout collègue 

passant à ma portée. Même sous une forme encore balbutiante, il est temps de commencer à 

exposer ces idées au feu, fût-il nourri, des pairs. Elles ne pourront qu'en tirer profit. Enfin, ce 

texte, modeste aujourd'hui, pourrait s'avérer être bel et bien la préfiguration d'un travail à 

venir plus ambitieux. 

 

 

2 UNE DEFINITION  

 

Je m'intéresse avant tout à l'ergativité syntaxique. Parce qu'elle est indicatrice d'une 

grammaire ergative plutôt homogène dans ses alignements en syntaxe et en morphologie. En 

en faisant une espèce de prototype, je m'en servirai comme d'une aune destinée à fournir la 

cote de l'ergativité observée dans les systèmes grammaticaux que les langues attestent. Après 

un détour par quelques précisions terminologiques qui s'imposent, je tenterai de proposer une 

définition de l'ergativité.  

 

Tenons pour admise la notion de verbe. Un verbe arrive du lexique pourvu d'une architecture 

sémantique, minimalement constituée de la description d'une manière d'exister
6
, dont fait 

partie l'Aktionsart ou aspect lexical, et pourvu également d'une grille comprenant, pour toute 

instantiation primaire, non dérivée, du verbe des specifications sur la participation, à savoir  

1) le nombre de participants dont la présence structurelle est requise, valence ; 2) des 

dispositions sur l'expression de chaque participant requis, directement déterminées par une 

des échelles de saillance sémantique et pragmatique (Queixalós 2012b); 3) un mode 

d'implication pour chaque participant, rôles, et une hiérarchisation de ces rôles; 4) une 

position, sur une hiérarchie de proéminence informationnelle, pour chaque référent venant 

"incarner" un participant : thèmes; 5) l'expression (encodage) des participants : actants ; 6) le 

statut des actants au regard de facteurs proprement syntaxiques : relations grammaticales (ou 

fonctions syntaxiques).  

 

Ces niveaux d'organisation de la participation (Seiler 1988) portés par le verbe, dont je 

propose d'appeler l'ensemble diathèse à la façon du Groupe de Typologie de Saint-

                                                           
5
 La nature hétéroclite de l'ergativité est mise en avant également par d'autres approches théoriques, cf. 

Johns (2000). Noter que quelques tenants de la grammaire générative sont loin de voir dans l'ergativité 

un phénomène par trop disparate pour être intéressant. Elle aurait même "played an increasingly 

important role in our understanding of the nature of case, agreement, argument structure, and the 

relationship among them" (Coon 2012) et fourni "a great number of leads on the shape of the human 

language faculty as it relates to syntax and to morphology" (Deal à paraître). Voir également le 

numéro de Lingua organisé par Laka & Fernandez (2012), en particulier l'introduction. 
6
 Cette expression est destinée à couvrir les sens des différents types de prédicats (action, événement, 

processus, état, propriété, etc.). Elle équivaut à l'"état de choses" parfois importé de la logique, mais 

sans l'inconvénient d'"état". 
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Petersbourg (Kulikov 2010; cf. aussi Lazard 1997a)
 7

, instituent, étant donné un verbe et par 

son fait, la structure actancielle de la proposition. Sur la base de leur diathèse primaire les 

verbes se regroupent en classes au sein du lexique
8
. 

 

1) et 2) ressortissent au contenu et à la forme. 

 

1) porte sur les participants (contenu) nécessaires à l'instantiation du verbe, devant  s'exprimer 

comme actants (forme) (un verbe donner peut avoir deux participants nécessaires dans une 

langue et trois dans une autre). La notion de "valence sémantique" est vide de sens si elle 

renvoie à autre chose que le nombre de participants nécessaires inféré à partir du nombre 

d'actants (et inutile, bien sûr, si elle est dans ce rapport de bi-univocité). 

 

2) concerne la sémantique propre aux entités entrant en scène comme participants (tuer 

assigne animé à l'un de ses participants alors qu'assassiner imposera humain à ce même 

participant), mais aussi des traits attribués aux participants au moment de l'énonciation, soit 

sémantiques comme la quantification, soit pragmatiques comme la définitude ou la 

référentialité (contenu). La plus claire manifestation de 2) est son effet sur le marquage 

différentiel et sur le choix du matériel utilisé à cette fin (forme)
9
.  

 

3) se fonde sur la réduction des modes particuliers d'implication, en quantité indéfinie, à une 

poignée de prototypes, agent, patient, etc. 

 

4) établit que le référent d'un participant donné pour un verbe donné aura plus ou moins de 

relief aux yeux du locuteur (le référent du participant stimulus est plus "important" que le 

référent du participant expérient dans fasciner et moins dans adorer). Le vocabulaire relatif à 

la hiérarchie pragmatique / informationnelle pourrait être thème primaire, thème secondaire 

(les "clause primary / secondary topics" de Givón 1983)
10

.  

 

                                                           
7
 Façon par ailleurs éloignée de celle de Martinet  (1965 221) et bien d'autres pour qui diathèse et voix 

sont interchangeables, mais héritière de celle de Tesnière (1959 242), malgré sa terminologie ( "actif", 

"passif")  pour l'illustrer. Toujours dans la ligne de Tesnière, j'utiliserai à l'occasion le terme de 

"complément" pour couvrir l'ensemble formé des actants et des adjoints ("circonstants"). Un 

complément est donc la manifestation linguistique d'un participant, quelle que soit sa position sur l'axe 

centre ↔ périphérie. 
8
 La constitution de classes diathétiques de verbes pourrait n'être pas universelle, si l'on en croit 

l'interprétation du ket par Vajda (2003). 
9
 Une preuve que le marquage différentiel est à voir comme une propriété de la diathèse verbale réside 

dans sa possible présence au sein même de la morphologie du verbe, comme le montrent les langues 

kanak des Iles Loyauté (Moyse-Faurie 2011) ou le fidjien bouma (Moyse-Faurie comm. pers.). 

Rodríguez-Mondoñedo (2008) propose explicitement que le marquage différentiel de l'objet soit une 

propriété de l'architecture lexicale du verbe.  
10

 Une des manifestations de cette hiérarchie pragmatique réside dans la position tactique des 

syntagmes nominaux au sein de la proposition primaire. 
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2), 3) et 4) hiérarchisent. Des entités et des référents dans le cas de 2). Des rôles sémantiques 

dans le cas de 3). Des référents à nouveau dans le cas de 4). Bien entendu une unité lexicale, 

verbe ou autre, n'a aucun accès aux référents, qui sont des unités d'existence (Shibatani) 

construites en situation de communication. 2) et 4) ne font que préciser d'une part que l'actant 

exprimant un référent doté de tel ou tel trait prendra telle ou telle forme (marquage différentiel 

conditionné par la saillance pragmatique), et d'autre part que le référent associé à un actant 

donné sera privilégié en regard de l'attention du locuteur. 

 

5) et 6) renvoient à la forme linguistique des participants. Les hiérarchisations qu'aux niveaux 

du contenu nous venons de voir à l'oeuvre ont des répercussions sur ces deux niveaux formels. 

 

5) prend en charge l'expression des participants : syntagmes nominaux vs. diverses sortes de 

morphèmes pronominaux (crier s'associe à un syntagme nominal dominé par un nom lexical 

ou à une expression pronominale, pleuvoir ne s'associe qu'à une expression pronominale). Je 

néglige dans ce contexte la distinction entre marques d'accord et indices verbaux (cf. Mithun 

2003 pour une clarification), et admets la possibilité de marques zéro. Un actant se caractérise 

aussi par la forme de sa face relationnelle, c'est-à-dire, étant donné un verbe, les indications 

explicites sur le rôle sémantique attaché au participant qu'il manifeste (cf. la fonction 

discriminatoire des cas selon Comrie 1978; aussi Anderson 1976). On peut étendre ici le 

vocabulaire des cas, ergatif, accusatif, etc., aux paradigmes d'affixes verbaux. La hiérarchie 

des rôles est souvent répercutée par une hiérarchie des actants, d'où la fréquente existence 

d'un cas non marqué (je reviendrai sur cette notion ci-après). 

  

6) met en jeu un niveau de la forme non nécessairement présent, semble-t-il, dans toutes les 

langues (Mithun 1991b; Lazard 1994 115; Van Valin & LaPolla 1997 260; Bhat 1991)
11

. Les 

relations grammaticales constituent le plus abstrait des niveaux parce qu'elles se placent au 

strict plan de la syntaxe (on notera que l'expression "relations grammaticales" a chez moi un 

sens restreint; pour certains elle englobe tous les niveaux, par exemple LaPolla 1993; pour 

d'autres elle comprend aussi prédicat et adjoint, Givón 2001a 108, voire la relation génitive, 

Payne 2006 211). Trois facteurs les configurent : la constituance, distinguant les actants 

réalisés dans ou hors certain type de syntagme; le comportement, portant sur l'accès à des 

opérations qui agissent sur la forme de la proposition; le contrôle de la coréférence, c'est-à-

dire les prescriptions régulant le pistage des référents dans ou entre certaines séquences de la 

chaîne parlée. Les termes y sont ceux de sujet et objet. La hiérarchisation des référents 

mentionnée en 4) a un contrecoup ici. Il semble assez naturel que l'expression d'un référent 

proéminent doive a) en termes de constituance se situer plus haut dans la hiérarchie des 

constituants (plus immédiatement sous le constituant maximal, la proposition); b) en termes 

de règles de syntaxe, leur être plus accessible; c) en termes de coréférence, se positionner 

comme le meilleur candidat au statut d'antécédent ("controleur"). En somme, la projection de 

                                                           
11

 Je ne prends pas en considération les primitifs de la grammaire relationnelle (Perlmutter 1982), que 

je vois, en dépit de quelques allégations (Rosen 1984), comme de simples ré-étiquetages des rôles 

sémantiques. Voir aussi la critique de DeLancey (2001 chap. 1.2.2). 
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la hiérarchie thématique des référents sur les relations grammaticales représente la version 

synchronique de la grammaticalisation du "topic" en sujet si souvent évoquée (Comrie 1981 

114; Estival & Myhill 1988; Mithun 1991b; Shibatani 1991). 

 

Venons-en à l'ergativité. Tout sauf  

 

(1) l'ergativité consiste en un alignement où le sujet du verbe intransitif et l'objet du verbe 

transitif ont les mêmes propriétés tandis que le sujet du verbe transitif a des propriétés 

différentes 

 

Pour deux raisons complémentaires. 1) Ou bien cette définition utilise "sujet" et "objet" dans 

la stricte acception syntaxique indiquée quelques lignes plus haut
12

. Elle a alors le double 

mérite d'être cohérente, et de couvrir la très grande majorité des langues dites ergatives, mais 

le gros défaut d'en exclure certaines qui pour rares qu'elles soient n'en existent pas moins, les 

dites syntaxiquement ergatives. Comrie (1978) est très attentif à clarifier les conditions 

auxquelles on peut s'exprimer en ces termes dans l'identification des alignements, à savoir 

lorsqu'il est question de langues à ergativité uniquement morphologique, et Payne (1980) 

précise que s'il s'en sert pour les langues iraniennes, c'est parce que la syntaxe y est 

accusative. Cette prudence n'est pas générale, loin s'en faut. Si bien que, prenant (1) au pied 

de la lettre ("sujet" et "objet" sont des êtres syntaxiques), Mel'c uk (1979) démontre sans mal 

que le dyirbal n'est pas une langue ergative, puisque le sujet du verbe intransitif et le sujet du 

verbe transitif (patient) ont les mêmes propriétés formelles. 2) Ou bien dans cette définition 

"sujet" et "objet" sont des primitifs, renvoyant à des notions non syntaxiques où entre de 

l'intuition sémantique sur les rôles agent et patient assortie de considérations sur d'autres types 

de participants qui par leur sémantique ou leur expression présentent des affinités avec l'agent 

ou le patient; une sous-espèce de cette déviation repose sur la morphosyntaxe de la traduction 

des exemples dans une langue européenne de grande diffusion. Elle n'a, dans ce cas qui est 

aussi le cas le plus courant, que des défauts, le moindre n'étant pas la collision entre au moins 

deux niveaux de l'organisation de la participation, celui de la sémantique et celui de la 

syntaxe. Je n'en veux pour exemple que "These data have led researchers to conclude that the 

intransitive subject and the transitive object in Dyirbal occupy the same syntactic position, 

typically a subject position." (Baltin 2001 239; mes italiques). Des étiquettes plus ou moins 

équivalentes entre elles et supposées contourner la difficulté ont surgi : A / P (Comrie 1978), 

A / O (Dixon 1979), x / y (Lazard 1994). Dans la pratique de leur utilisation, pour certaines 

très généralisée, nous assistons à une fluctuation constante — et le plus souvent non explicitée 

— entre les niveaux : à la convenance de l'auteur, dans tel contexte elles seront inscrites dans 

la sémantique, dans l'autre elles ressortiront à la forme, dans un troisième il s'agira d'hybrides 

"sémantico-syntaxiques" (cf. DuBois 1987; Lazard 1997b; Primus 1999 251 pour des 

critiques de même tonalité; et Creissels à paraître a, par exemple, pour une utilisation 

homogène de A / P). 
                                                           
12

 Pour le détail de ce que j'entends par "acception syntaxique", voir par exemple Anderson (1976) ou 

Pullum (1977). 
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Nous avons, certes, besoin de primitifs ici
13

. En cette rencontre les primitifs sont simplement 

des notions intuitives concernant les rôles sémantiques associés aux verbes, à manipuler avant 

toute analyse. Je les prendrai dans la sémantique et les appellerai par leurs noms les plus 

simples : agent et patient
14

. Cela signifie, naturellement, que dans les considérations qui vont 

suivre je bâtis préférentiellement sur des propositions pourvues d'une structure actancielle où 

1) le référent d'un participant endure un changement— avant tout physique — par l'effet 

direct du comportement qu'adopte le référent d'un autre participant, et 2) ces deux participants 

s'incarnent dans des actants dont la face relationnelle se codifie de façon directe (non oblique, 

non adpositionnelle). En un mot je me servirai, autant que faire se peut, de verbes transitifs à 

diathèse prototypique. A défaut, d'autres verbes pourront faire l'affaire, pour autant que 

l'identité formelle de leurs participants avec ceux des verbe prototypiques soit garantie. La 

notion de prototype n'a pas besoin, elle, d'être intuitive. Elle résulte de la convergence vers X 

d'implications telles que s'il existe Y, alors il existe X. Pour ce qui nous intéresse ici : dans un 

domaine donné (une langue, les langues) s'il existe des verbes transitifs avec un expérient et 

un stimulus, alors il existe des verbes transitifs avec un agent et un patient; s'il existe des 

verbes transitifs avec un possesseur et un possédé, alors il existe des verbes transitifs avec un 

agent et un patient; et ainsi de suite. 

 

Une fois prises ces précautions, j'avance que l'ergativité réside dans une organisation de la 

proposition où  

 

(2) a. en vertu de sa diathèse primaire, un verbe transitif projette ses participants sur les 

actants de telle manière que l'actant exprimant le patient domine celui exprimant 

l'agent au regard d'au moins une des hiérarchies que la forme révèle; 

 

 b. les propriétés qui fondent cette dominance rapprochent l'actant exprimant le patient 

de l'actant unique du verbe monovalent
15

.  

 

                                                           
13

 Saluons au passage le souci (constant) de Martinet pour la prophylaxie terminologique, qui donne en 

l'occurrence : "[...] le participant unique y a la même forme que le participant passif des transitifs. Le 

participant actif pourra présenter un cas caractéristique de l'agent [...]" (1985 203; "participant" a un 

sens comparable à celui d'actant ici). 
14

 Dans l'esprit de Jacobsen (1985 176), parmi d'autres qui veillent à ne pas oublier, dans leur 

définition, l'existence des langues syntaxiquement ergatives  : "a certain distinctive case form, the 

ergative, is used for the agent of transitive verbs, while another case, commonly called the nominative, 

is used for the subject of intransitive verbs as well as for the patient or goal of transitive verbs". Plank 

(1985) aussi recourt à agent / patient. 
15

 De manière plus compacte, Johns (2006) dit : "[...] treats the subject of an intransitive verb as 

identical in some grammatical fashion to the patient/theme argument of a transitive verb ". Pour 

alléger la rédaction je parlerai désormais d'actant agent / actant patient dans le strict sens d'actant 

exprimant l'agent etc. Il s'agit donc bien, invariablement, d'actants. 
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Commentaire. Un verbe porteur de diathèse primaire est à entendre comme un verbe 

directement "venu" du lexique, morphologiquement non dérivé et qui, de ce fait, organise une 

forme de proposition comparativement plus fréquente dans le discours et plus simple en 

termes de traits formels et fonctionnels la caractérisant. Les "hiérarchies" se localisent sur 

deux plans : 1) l'encodage, où "dominer" signifie être moins marqué dans le sens d'être 

marqué de la même façon que l'actant unique des verbes monovalents
16

, 2) la constituance, le 

comportement et le contrôle, où "dominer" signifie, respectivement, se placer plus près du 

constituant maximal qu'est la proposition, jouir d'un accès privilégié à des opérations 

modifiant l'organisation de la proposition, avoir priorité pour être l'antécédent de formes 

pronominales potentiellement ambiguës, sachant que ces propriétés l'actant dominant les 

partage avec l'actant unique des verbes monovalents. Bien sûr il y a une bonne superposition 

entre le plan 1) et la morphologie nominale (cas) et / ou verbale (indices), ainsi qu'entre le 

plan 2) et la syntaxe. Pas totale cependant. L'ordre des mots est traditionnellement assigné à 

l'encodage mais relève à proprement parler de la syntaxe (et découle en grande partie de la 

constituance). "Une au moins" affirme que l'ergativité est une question de degré : il s'en faut, 

comme nous le verrons, qu'une langue doive présenter un seul et même alignement au regard 

des différentes hiérarchies. (C'est même là un idéal non attesté, que la langue soit "ergative" 

ou "accusative"
17

.) Allons plus loin : toutes les langues n'associent pas leurs verbes à une 

diathèse qui hiérarchise les actants. Les alignements dits neutres et tripartites ne hiérarchisent 

rien en termes d'encodage. L'inexistence de pivot (Foley & Van Valin 1984; Dixon 1994) 

dans une langue signifie que celle-ci ne hiérarchise pas en syntaxe (Bhat 1991; Mithun 

1991b). C'est le cas des langues daghestanaises (Denis Creissels, comm. pers.). Enfin, on 

remarquera l'absence en (2) de toute allusion à "sujet" et "objet". 

 

La définition de l'ergativité stricte proposée en (2) permet d'écarter pas moins de sept 

configurations qui se sont parfois vues mêler à l'ergativité :  

 

- le passif : le verbe passif est à diathèse secondaire et intransitif
18

; 

- l'inverse : la forme inverse est bien transitive
19

, mais à diathèse secondaire, comme le passif; 

- l'alignement tripartite : voir ci-après; 

- l'ergativité ubiquiste (voir section 3); 

                                                           
16

 C'est donc à la notion d'opposition privative de Troubetzkoy que je me réfère ici (un des termes 

souffre moins de restrictions d'apparition), et non à la distinction entre terme phonologiquement non 

réalisé vs. réalisé, dont la note 20 ci-dessous fait usage. 
17

 Les guillemets veulent indiquer que, malgré l'usage habituel, ces épithètes s'appliquent plus 

adéquatement à des constructions (voire des parties de constructions) qu'à des langues et qu'elles 

expriment de façon abrégée les notions de nominatif-accusatif et ergatif-absolutif. 
18

 Voir Comrie (1988) pour un inventaire des différences entre ergatif et passif. 
19

 Ma vision de la valence liée à la construction inverse adhère à celles de Jelinek (1990) et Siewierska 

(1998) —  valence conservée — davantage qu'à celle de Givón (1984) — valence récessive. La 

remarque de Thompson (1994) sur la conservation des cas marquant les syntagmes nominaux dans les 

systèmes direct / inverse associés à l'existence de cas morphologiques va aussi dans le sens de la 

conservation de la valence. 
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- l'ergativité discursive (voir section 3);  

- l'alignement nominatif-absolutif : il n'y a pas un seul type d'actant de verbe monovalent
20

; 

- le tout-intransitif (voir 4.3.2). 

 

Rares mais non inexistants sont les alignements où les actants agent, patient et unique 

présentent chacun des propriétés différentes des deux autres. Cet alignement, appelé 

communément tripartite, concerne l'encodage. Le sahaptin marque ses syntagmes nominaux 

de trois manières différentes, comme le montrent les exemples (DeLancey 2004) : 

 
(3) pá-q'inu-sha iwínsh-in tílaaki-n 
 3AGENT3PATIENT-voir-PROGRESSIF homme-AGENT femme-PATIENT 

 ' l'homme voit la femme ' 

 

 
                                                           
20

 Loin d'être une sous-espèce de l'ergativité comme le prétendait Dixon en 1979 (et comme le niait 

Sapir dès 1917), l'intransitivité scindée (Merlan 1985; Dixon 1994) est un phénomène général 

(universel selon certains, Perlmutter 1978) qui dans certaines langues toutefois n'a pas d'incidence 

directe sur l'alignement des actants en termes d'encodage. Et ce, pour deux raisons mutuellement 

disjointes. 1) la distinction se manifeste ailleurs : sur l'auxiliaire en allemand, catalan, français et 

italien (avec une répercussion quand même, dans les langues romanes, sur le pronom objet partitif 

en/ne présent sur les verbes inaccusatifs); sur l'incorporation nominale en sikuani et autres langues 

capables d'incorporer l'actant unique comme le tchouktche (Muravyova et al. 2001 111), où seul 

s'incorpore l'actant non agentif; sur le passif impersonnel (Perlmutter & Postal 1984). Ou bien 2) la 

question de l'alignement est vide de sens parce que la classe des verbes transitifs n'existe pas (voir 

4.3.2). Pour une intransitivité scindée qui manifeste de l'alignement dans l'encodage, je propose la 

désignation nominatif-absolutif. Ce qui a l'avantage d'abord de ne renvoyer, à l'intérieur de la notion 

plus englobante d'intransitivité scindée, qu'à l'alignement, et ensuite d'éviter les étiquettes invoquant la 

sémantique (actif / statif, actif / inactif, agentif / patientif, alignement sémantique), toujours sujettes à 

restrictions (Lazard 1986 utilise "dual", Nichols 2008 "split-S", et Creissels 2008a "intransitivité 

scindée" pour la même raison), ou qui présupposent des dérivations syntaxiques (le second élément du 

couple inergatif / inaccusatif dans la grammaire relationnelle). Ainsi défini, un alignement nominatif-

absolutif est neutre au regard des outils morphologiques utilisés pour distinguer les catégories de 

nominatif et d'absolutif. En particulier il ne dit rien sur la différence (cf. Butt 2006) entre un système à 

nominatif marqué / absolutif non marqué (géorgien et lakhota, penchant vers l'ergativité) et un système 

à nominatif non marqué / absolutif marqué (achinois et caddo, penchant vers l'accusativité; ce dernier 

type est peu fréquent selon Woolford 1997). Noter que l'expression nominatif-absolutif se retrouve 

chez d'autres auteurs avec d'autres sens. Gildea & Alves (2010) l'appliquent à un phénomène observé 

dans les familles caribe et jê (peut-être aussi en indo-iranien, Magier 1983 — cité par Gildea & Alves 

2010 — et Farrell 1995) où la scission bien connue entre l'alignement des syntagmes nominaux et 

celui des indices actanciels opère en sens contraire de ce que les autres langues donnent à voir. Bien 

sûr la même étiquette convient à la situation générale (quand il y a ce genre de scission, les syntagmes 

nominaux s'alignent ergativement, les indices verbaux s'alignent accusativement; Dixon 1994 95).  Par 

ailleurs, l'utilisation (peu répandue il est vrai hors l'africanistique), de nominatif-absolutif  dans le sens 

de nominatif marqué, au motif que l'accusatif est non marqué  (voir ci-dessous 4.1), me semble 

superflue, voire problématique : il faudrait symétriquement créer une expression absolutif-ergatif pour 

une langue ergative à absolutif marqué telle que le roviana (Corston-Oliver 2003) ou le nias (Brown 

2003, cité dans Moyse-Faurie 2003).  
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(4) iwinsh i-winá-na 
 homme 3SINGULIER-partir-PASSÉ 

 ' l'homme est parti ' 

 
Dans une configuration tripartite deux conditions exigées par (2) font défaut : la dominance 

formelle de l'actant patient, et son assimilation, formelle aussi, à l'actant unique. 

 

(2) permet également de distinguer les deux sous-types d'ergativité stricte. Si les hiérarchies 

formelles dont il y est question concernent la syntaxe, l'ergativité est homogène (syntaxique 

et, par implication, morphologique); si elles ne concernent que la morphologie, l'alignement 

est scindé (morphologie ergative, syntaxe accusative ou sans alignement prédominant)
21

. 

 

 

3 L'ERGATIVITE UBIQUISTE 

 

Les langues attestent des phénomènes affectant une orientation ergative qui est indépendante 

de l'organisation primaire de la proposition (celle découlant directement de la diathèse 

primaire, lexicale, du verbe). En d'autres mots : ces phénomènes sont décelables dans des 

langues aussi bien "ergatives" qu'"accusatives" (Moravcsik 1978b; Plank 1979). Ils 

apparaissent dans des régions de la grammaire sans lien avec l'alignement primaire. 

L'ergativité ubiquiste est l'ensemble, ample et diversifié, de ces phénomènes
22

. Suivent 

quelques exemples où, dans les aires les plus disparates de la grammaire, une catégorie 

d'absolutif se fait jour
23

. 

 

· L'orientation des expressions adverbiales : la particule verbale dans the riverbed1 dried up1 

/ we ate up1 the bread1 (Plank 1979); les adverbes en shipibo-konibo (langue ergative; 

Valenzuela 2003). 

 

· L'incidence des démonstratifs situationnels lorsque leur occurrence n'est pas permise sur 

tous les types d'actant (Dixon 2010 155). 

                                                           
21

 La nécessité de dissocier le niveau des cas de celui des relations grammaticales saute aux yeux dans 

les langues (morphologiquement) ergatives. Les différents marquages non canoniques des sujets 

montrent que la dissociation dépasse ce type de langue. Si certains courants formalistes se font 

rappeler la nécessité de reconnaître la dissociation (Aldridge 2008), c'est que l'amalgame est monnaie 

courante. Il devrait aller de soi pour tout universaliste qui se respecte que la superposition / 

dissociation doit être paramétrisée. C'est un des aspects positifs de l'approche de Marantz (1984; voir 

ci-dessous 4.2.1). 
22

 Il existe une accusativité ubiquiste : l'impératif, le réflechi et les subordonnées de finalité en sont des 

exemples (Mulder 1989; Dixon 2010 154). Exemples qui, au demeurant, vident de son contenu toute 

définition de la notion de sujet fondée sur eux (Dixon 1994 141, qui en évacue le socle syntaxique vers 

celle de pivot, 156). 
23

 La question de savoir si l'existence d'une catégorie d'absolutif regroupant l'actant patient de transitif 

et l'actant unique est ou non suffisante pour parler d'ergativité ne nous retiendra pas dans cette section 

sur l'ergativité ubiquiste. Il suffit que pour un phénomène donné, comme ceux listés ci-après, ces deux 

actants affichent la même propriété et l'actant agent de transitif ne l'affiche pas. 
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· Certaines dérivations déverbales : washable / perishable, employee / escapee (Comrie 

1979; Trask 1979). 

 

· Des lexicalisations nominales faites d'un verbe et son actant : punch-ball, hovercraft 

(Dixon 2010 155). 

 

· La récupération des participants dans les formes déverbales : woman hater / woman 

worker (Comrie1979); le double génitif dans le fameux destruction-ville-ennemis 

(Chomsky 1970); cf. aussi, bien sûr, Alexiadou (2001)
24

. 

 

· La prise en charge de la catégorie du nombre par les verbes supplétifs (gitksan, Hunt 1993 

25; shoshone, Sapir 1917; chickasaw malili / takli, '(un/plusieurs) courir'; fokhi / ani 

'mettre (un / plusieurs) dans', Munro & Billerey-Moser 2010)
25

. 

 

· La prise en charge de la catégorie du nombre par les verbes redoublés (sikuani pona / 

ponapona, '(un/plusieurs) marcher', itoroba / itoitoroba, 'envoyer (un/plusieurs); 

gitksan, Hunt 1993 25; futunien, langue ergative, Moyse-Faurie 1992; cf. aussi, bien 

sûr, Moravcsik 1978a)
26

. 

 

· Les relatives dans leur sélection de l'actant relativisé (cf. Fox 1987 ci-dessous), et leur 

incidence à un nom actant de la principale. 

 

· Les causatives dans des langues telles que le français ou le turc (Comrie 1976), qui font 

appel à la technique saute-mouton
27

 pour redistribuer les participants dans la 

construction d'arrivée : "subjects of intransitive embedded clauses and objects of 

transitive embedded clauses both surface as direct objects of the higher verb, while the 

subject of a transitive embedded clause appears on the surface as the indirect object of 

the matrix verb" (Larsen & Norman 1979). 

 

                                                           
24

 Ce qui dans beaucoup de langues n'est pas sans conséquences sur la structure des subordonnées. 
25

 Cet exemple, ainsi que de multiples autres en sikuani, montre que les verbes intransitifs concernés 

ne sont pas exclusivement des inaccusatifs, comme c'est toutefois le cas de mainte langue, dont le 

géorgien (Harris 1982a). Je remercie François Copin pour la référence de Hunt. 
26

 Le nombre afférent aux participants n'est ici qu'une sous-espèce de la distensivité (Queixalós 2002), 

catégorie à base quantificationnelle plus abstraite et qui peut porter sur les participants et / ou leur 

manière d'exister. 
27

 Un participant délogé de sa place d'actant par la forme causative vient occuper la première position 

vacante en descendant la hiérarchie d'accessibilité de Keenan & Comrie (1976). Elle s'oppose à celle 

de chaîne propulsive : un participant délogé de sa place d'actant par la forme causative vient occuper la 

première position en descendant la même hiérarchie et le cas échéant en expulse le participant qui s'y 

trouvait dans la forme non causative (Queixalós 2013). 
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· Un phénomène peut-être inconnu hors du japonais, le marquage de l'honorifique concernant 

le "possesseur" (Tsunoda 1996).  

 

L'incorporation nominale des langues dont les verbes intransitifs connaissent aussi ce 

mécanisme n'est pas à mettre au compte de l'ergativité ubiquiste, contrairement à ce qu'on voit 

parfois prétendre (Keenan 1984
28

). C'est à de l'intransitivité scindée que nous avons affaire en 

cette conjoncture : les patients d'intransitif  et de transitif y sont éligibles, pas les agents (cf. 

note 20). 

 

A cette constellation d'effets ergatifs aux origines diverses, nichés dans n'importe quelle 

langue et sans rapport avec l'architecture de la proposition, il convient de rattacher deux 

phénomènes directement engendrés par les conditions qui s'imposent à la construction du 

discours suivi dans les domaines de la manipulation des participants et le pistage des 

référents. Avant d'y venir, je ferai une brève clarification terminologique.  

 

Dans mon usage, thématisation est la simple introduction dans l'univers du discours du 

référent d'un nouveau participant. Cela se fait communément au moyen d'un syntagme 

nominal à l'intérieur de la proposition. Une intention d'emphase sur le geste d'introduire 

donne la sur-thématisation, typiquement mais pas nécessairement traduite par la présence d'un 

syntagme nominal avant et hors la proposition — la répression, elle continue en Syrie. Une 

fois introduit, le référent devient un thème dans la mémoire à court terme des interlocuteurs et 

pendant un segment de discours, un thème résident pour être plus explicite (métaphore 

informatique), actif, dans les termes de Chafe (1987) et Lambrecht (1994). Un thème résident 

refait surface sous des formes anaphoriques (elle ci-dessus). Il peut arriver que deux ou plus 

thèmes résidents cohabitent sur un segment de discours, et que la hiérarchie imposée par la 

diathèse de chacun des verbes ne suffise pas à garantir un pistage univoque des référents. La 

précarisation d'un thème résident amènera le locuteur à le restaurer en recourrant à la re-

thématisation. Une forme assez courante en est un syntagme nominal placé après la 

proposition — [...] mais elle ne m'en a pas parlé, Anaïd.  

  

Il a été noté (DuBois 1987) que, quel que soit le type de langue observée et sauf effet de style 

qui ne nous concernera pas ici, les participants sont introduits — institués comme thèmes —

non seulement sous forme de syntagmes nominaux — il faut bien identifier le référent — 

mais dans la position de, préférentiellement, l'actant unique de verbe monovalent ou l'actant 

patient de verbe transitif. Jamais, ou rarement, dans celle d'actant agent de verbe transitif. Une 

bonne raison à cela : le référent de l'agent est le thème résident par excellence. Et cela, même 

dans les langues les plus uniformément ergatives (Cooreman 1988). Givón (1983), qui appelle 

ce dernier primary topic, a démontré la stabilité discursive du référent agent au moyen de 

procédures quantitatives appliquées à des échantillons de discours (cf. aussi les contributions 

au même volume de 1983) : la "persistance cataphorique" mesure le nombre de mentions d'un 
                                                           
28

 Ce travail semble être le premier à avoir accordé une attention systématique à l'ergativité ubiquiste. 

Mais l'expression est de moi. 
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même référent à partir d'un point du discours et pendant les dix propositions qui suivent; la 

"distance anaphorique" concerne, elle, la taille du segment de discours s'étendant, à rebours, 

entre la mention d'un référent en un point du discours et la dernière mention de ce même 

référent dans le discours qui précède. Les deux mesures convergent sur le référent le plus 

actif, dans le sens de proéminent, au long de l'échantillon examiné. Haig (2012)
29

 reprend les 

observations de DuBois en élargissant la base empirique et en raffinant la technique 

statistique, et ne constate aucun alignement particulier entre l'actant unique et l'actant patient 

par rapport aux moyens d'encodage — syntagme nominal ou forme anaphorique —, mettant 

ainsi en cause la catégorie d'absolutif à fondement discursif. Le propre d'un bon thème 

résident — se situant au premier plan dans la mémoire active des deux interlocuteurs — n'est 

pas d'être agent mais d'être humain. Ce qui inclut bien sûr une partie des actants uniques de 

verbe monovalent. Quant à l'agent, il est le thème résident par excellence parce qu'il est 

massivement humain — entre quatre-vingt dix et quatre-vingt dix-neuf pour cent de ses 

occurrences dans les comptages de Haig. Quel que soit le trait distinctif à l'œuvre — rôle du 

participant ou saillance intrinsèque de l'entité — l'agent est porté à se manifester par des 

moyens anaphoriques, et moins par des syntagmes nominaux. L'effet ergatif consiste donc, 

dans l'optique de DuBois, en la forme — expression anaphorique — que privilégie l'encodage 

de l'actant agent
30

.  

 

Le premier contrecoup de cette architecture discursive de la référence est que dans certaines 

langues le syntagme nominal actant agent est enclin à accueillir une marque de relief 

pragmatique (grec pontique, Drettas 1994; chipaya Cerrón-Palomino 2006 123, toutes deux 

langues accusatives). Il n'est pas facile de se faire une idée précise de la motivation 

pragmatique sous-tendant ce phénomène en raison de la diversité des termes employés par les 

descripteurs — focus, focus contrastif, topique, thème, rhème, définitude, emphase, 

insistance, etc. — et du flou entourant le sens de certains de ces termes dans beaucoup de 

travaux. Tel n'est pas le cas, on s'en douterait, de Lambrecht (par exemple 2000). Pour cet 

auteur, la question se réduit aux moyens formels à mettre en œuvre pour donner à entendre à 

l'interlocuteur que le référent de l'actant agent n'est pas un thème résident. Ce qui revient à 

faire du syntagme nominal qui l'exprime une des composantes du rhème. Puisque le syntagme 

nominal désignant le référent de l'actant patient est une des composantes du rhème, une façon 

simple de répondre à la question est de conférer à l'actant agent certaines des propriétés 

formelles normalement associées à l'actant patient, les plus répandues d'entre elles — 

Lambrecht en énumère sept — étant le changement d'ordre relatif au verbe et le sur-

marquage. Tout cela est ici exprimé bien sûr dans ma terminologie. Lambrecht parle de 

"sujet", "objet" — sa base empirique étant des langues accusatives — et, surtout, de "focus" 

pour ce que j'appelle rhème. Sauf faute d'appréciation, les besoins de cette section devraient 

être satisfaits en réduisant une telle profusion à la notion simple — et délibérément vague —  

de "relief".  

 
                                                           
29

 Je remercie Claire Moyse de m'avoir facilité l'accès à ce matériel. 
30

 L'effet est, dans l'optique de Haig, plutôt nominatif-absolutif  (ma terminologie). 
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Au plan du pistage de la référence, si le statut de thème résident privilégie bel et bien l'agent, 

alors un agent exprimé par un syntagme nominal — donc introduit — équivaut à un ré-

aiguillage référentiel (changement de thème résident primaire, le "topic-shift" de Givón). Cet 

"incident" dans le déroulement d'une séquence événementielle — la mention d'un référent 

agent qui n'a pas été, au long du fragment de discours qui précède immédiatement, au centre 

de l'attention du locuteur — requiert une signalisation explicite. Si bien que l'actant agent sera 

d'une façon ou d'une autre marqué, d'où l'effet ergatif en cas de recours à de la morphologie 

nominale. Le shiwilu est particulièrement éloquent à cet égard (Valenzuela 2008
31

). Le 

locuteur natif de balochi occidental, variété accusative de la langue (cf. 4.3.6 in fine), rejette 

comme agrammaticale la construction à syntagme nominal agent marqué si elle est proférée 

hors contexte discursif (Farrell 1995). C'est bien la sur-thématisation
32

, une des opérations 

oeuvrant à l'organisation informationnelle du discours, qui déclenche le sur-marquage de 

l'actant agent (j'introduirai ci-après l'idée que la re-thématisation peut avoir des effets formels 

comparables). Maslova (2006), dans son analyse des marques à fonction pragmatique en 

yukaghir (et en dogon), parle de focus-oriented split : les éléments nominaux thématiques 

(topic) suivent un alignement nominatif-accusatif, les éléments sur-thématisés (focal, dans le 

sens de Lambrecht et sans rapport direct avec le focus de type contrastif) suivent un 

alignement absolutif-ergatif. 

 

Le deuxième contrecoup réside en la sensibilité ergative de la relativisation. La principale 

fonction des relatives est d'aider à l'identification d'un référent à partir de son implication dans 

une manière d'exister
 
dénotée par le prédicat de la relative. Elles jouent donc un rôle 

important lorsqu'un nouveau participant entre en scène. Or, nous l'avons vu, les travaux de 

DuBois et de Givón montreraient que cette introduction opère de façon privilégiée au moyen 

d'éléments lexicaux dans les positions d'actant unique et d'actant patient. Par voie de 

conséquence les relatives restrictives se localiseront préférentiellement dans des syntagmes 

nominaux en position d'actant unique ou actant patient de la principale. Fox (1987) note un 

autre aspect allant dans le même sens. La façon dont la relative spécifie un nouveau référent 

consiste soit à en décrire une propriété moyennant un prédicat intransitif dont le référent est le 

participant unique, soit à rattacher le référent à l'univers du discours en le repérant, autour 

d'un verbe, dans sa relation à un thème déjà résident, de préférence à un agent donc. Si bien 

que l'actant relativisé renverra plutôt à un participant unique ou patient
33

. 

                                                           
31

 Cf. surtout la note de bas de page 6 dans l'article. 
32

 "Thématisation forte", "thème contrasté", dans les termes de Dettras (1994). Voici, du genre de sur-

thématisation dont il est question, un exemple tiré de cet auteur (p. 210) et simplifié: l'abeille élabore 

son miel, le bourdonquant-à-lui  lui apporte de l'eau. Noter qu'en dépit de la première apparence le 

bourdon n'est pas en focus contrastif  (Chafe 1976) : le référent du pourvoyeur en eau n'a pas été 

sélectionné par exclusion d'une abeille potentiellement pourvoyeuse; simplement, son tour arrive et le 

locuteur insiste là-dessus. Maslova (2006) attire l'attention du lecteur sur la variété des statuts 

pragmatiques, au-delà de topic et focus, qu'endossent les syntagmes nominaux. 
33

 Une expérience sur le basque, dont la syntaxe n'est pas notablement ergative (4.3.5), semble montrer 

que le traitement d'une relativisation d'actant patient est plus rapide que celui d'une relativisation 

d'actant agent (Carreiras et al. 2010). 
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L'ergativité ubiquiste se situe en dehors de (2) parce que la forme prise par ses multiples 

avatars ne découle pas de la diathèse du verbe. On aura noté que ce déblayage préalable est en 

effet un strict corollaire de (2), et qu'il réduit considérablement l'apparente disparité du 

phénomène sous examen. Nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet. 

 

 

4 L'ERGATIVITE STRICTE 

 

Elle concerne l'alignement primaire, et reste diverse, nul n'en doute. Mais, pour la plupart 

d'entre elles, les raisons de cette diversité s'agglutinent maintenant en deux ensembles assez 

intelligibles, et internement articulés, de notions. Ces ensembles se superposent plutôt bien 

aux plans de l'encodage et des constituance-comportement-contrôle (désormais morphologie 

et syntaxe, pour abréger), qu'il faut agrémenter de trois hypothèses, une pour l'encodage (4.1) 

et deux pour la syntaxe (4.2, 4.3). 

 

L'hétérogénéité est une conséquence directe de la façon dont une construction donnée répond 

aux hiérarchies formelles mentionnées en (2). Le grand clivage s'établit entre les plans de la 

morphologie et de la syntaxe. Dans l'écrasante majorité des langues dites ergatives la 

dominance du patient se cantonne au plan de la morphologie, la dominance de l'agent 

prévalant dans celui de la syntaxe. On les caractérise comme morphologiquement ergatives et 

syntaxiquement accusatives. La scission manifestant cette sorte d'hétérogénéité est la plus 

répandue.  

 

 

4.1 MARQUAGE DIFFERENTIEL  

 

L' expression "marquage différentiel" s'applique souvent à l'"objet". Ce phénomène concerne 

l'encodage des participants et ressortit donc, dans mon optique, à la diathèse (voir section 2). 

Dans les exemples qui suivent, la présence sur le syntagme nominal patient d'un cas accusatif 

en tikuna et datif en espagnol répond à une stipulation, inscrite dans le verbe, sur la rection 

d'une marque casuelle / adpositionnelle attachée à l'actant dénotant une entité engagée dans le 

rôle de patient et pourvue de traits sémantiques inhérents tels que, respectivement, animé et 

(en simplifiant) humain.  

 
(5) poi na-ngo 
 banane 3AGENT-manger 

 ' il a mangé la banane ' 

 
(6) u ka-u na-ngõ 
 rat-ACCUSATIF 3AGENT-manger 

 ' il a mangé le rat ' 
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(7) Juan golpeó la rata 

 
(8) Juan golpeó ·a· la vecina    

 
Ainsi caractérisée, la notion de "différentiel" recouvre celle d'"optionnel" mise en avant par 

Mc Gregor (2010) à propos de l'ergatif. Pour cet auteur ces deux notions sont distinctes (Mc 

Gregor 2009) : la première suppose l'alternance entre deux marques différentes et réalisées 

phonologiquement; la seconde requiert une alternance entre une marque réalisée 

phonologiquement et zéro (peu importe ici que ce "zéro" soit structurel ou simplement 

auditif). Il est clair qu'à ce compte-là une fraction notable de ce qui est communément mis 

sous la dénomination "marquage différentiel de l'objet" est à voir comme relevant non du 

différentiel mais de l'optionnel. Mon choix est plutôt d'y voir, sur la base de présence / 

absence d'une marque donnée (l'absence se déclinant donc en zéro ou marque différente), les 

deux facettes apparentes d'un seul et même phénomène. Ce faisant 1) j'introduis les notions de 

sur-marquage et sous-marquage, qui distinguent deux façons complémentaires de manipuler 

la morphologie tout en recouvrant — partiellement — la distinction différentiel / optionnel de 

McGregor, et 2) je fais droit à l'unicité fonctionnelle (sémantique / pragmatique) que prétend 

capter l'énoncé de (11) ci-après.  

 

Précisons le point 1). Sur- et sous-marquage présupposent l'identification d'un encodage 

relationnel primaire de l'actant. Le sous-marquage consiste à substituer le cas explicite associé 

à l'encodage par défaut de l'actant par un cas moins marqué dans le sens de non réalisé 

phonologiquement et / ou moins contraint dans ses occurrences, par exemple un nominatif sur 

un nom neutre objet en latin. Dans cette même logique, le sur-marquage reviendrait à 

récupérer, et mettre à la place du cas par défaut, une marque associée à des positions plus 

basses dans la hiérarchie des compléments (chez les adjoints le plus souvent, mais aussi 

auprès d'un éventuel objet indirect), par exemple une postposition "pour" en persan (Lazard 

1994 230). Au plan fonctionnel, on sur-marque le participant atypique dans son rôle, et on 

sous-marque, inversement, le participant prototypique dans son rôle. Bickel (2008) observe 

une nette correspondance entre le sous-marquage ("zéro" dans les termes de l'auteur) de 

l'actant agent et sa position haute dans l'échelle de saillance, et entre le sous-marquage de 

l'actant patient et sa position basse dans cette même hiérarchie. Une belle preuve de l'identité 

conceptuelle, à un certain niveau d'abstraction, entre le différentiel et l'optionnel à la 

McGregor réside dans l'évolution du système des cas dans les langues ergatives de l'est 

africain (Dimendaal à paraître) : c'est le sous-marquage de l'actant patient accusatif qui a 

préparé le terrain du sur-maquage de l'actant agent. 

 

Quant au point 2), on identifie en effet deux sortes de motivation fonctionnelle pour le 

marquage différentiel — dans mon sens désormais — de l'actant patient : sémantique dans 

l'exemple tikuna ci-dessus, pragmatique en yagua (D. Payne 1986). L'espagnol, où le 

marquage prend en charge non seulement la dimension d'humanitude mais aussi celle de 

définitude et de référentialité, (10), suggère qu'à un certain niveau d'abstraction, je me permets 
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d'insister, les motivations sémantique et pragmatique ne font qu'un (Lazard 1994 230 propose 

de les subsumer en individuation). 

 
(9) Juan necesita una colaboradora que entienda de patrimonio cultural 

 
(10) Juan necesita ·a· una colaboradora que estaba aquí hace un minuto 

 
Le marquage différentiel du "sujet" existe aussi, bien sûr (Hoop & Swart 2009). Reportons 

donc le marquage différentiel sur, pour être plus précis, l'actant agent et nous obtenons la 

motivation d'une bonne part des alignements ergatifs dans l'encodage des actants
34

. C'est 

l'hypothèse que j'accroche au plan de la morphologie pour rendre compte de manière unitaire 

de la diversité avec laquelle l'ergativité s'y manifeste dans une partie des langues dépourvues 

d'ergativité syntaxique
35

. La réunion des hiérarchies de Silverstein (1976), portant sur les 

participants, et de Tsunoda (1981), élargissant le champ aux manières d'exister que détermine 

le couple effectivité-complétion tant dans le contenu lexical du verbe (transformation, 

perception, poursuite, etc.) que dans ses catégories temporelles (aspect, temps déictique), 

montre que la stipulation du cas différentiel sur l'actant agent dépasse largement les propriétés 

sémantiques inhérentes de l'entité, évoquées ci-dessus simplement à titre d'exemple
36

.  

 

Le dénominateur fonctionnel commun à ces marquages différentiels ergatifs pourrait être :  

 

(11) L'agent est comparativement moins au centre de l'attention du locuteur. 

 

"Comparativement" : à un autre co-participant, ou au même type de participant dans un 

contexte associé à des propriétés sémantiques ou pragmatiques différentes. Ce marquage 

différentiel, induit par une situation qui comporte quelque chose d'inattendu, présente 

plusieurs facettes, certaines évidentes, d'autres moins. La constellation passé-perfectif-parfait 

(iranien, Haig 2008; sherpa, Givón 1980) vise davantage l'état dans lequel, suite à 

l'événement, se trouve le patient (DeLancey 1981). La troisième personne (dyirbal, Dixon 

1972; ouvéen oriental, Moyse-Faurie 2003) ne suscite pas l'empathie que sont enclins à 

provoquer les participants de l'acte d'enonciation
37

. Ni le non animé celle qu'induisent les 

                                                           
34

 Pas ceux reposant sur le type de proposition (indépendante / subordonnée, Dixon 1994 102), ni ceux 

résultant de la distinction syntagmes nominaux / indices verbaux (ou alors indirectement, si ces 

derniers sont le fruit d'un processus d'intégration-grammaticalisation pronoms libres > clitiques > 

affixes). 
35

 Lesquelles sont de deux types selon leur héritage diachronique (cf. 4.3.5). Nous nous intéressons, 

dans ce passage et sauf exception (cf. cette même section in fine), à celles dont les états antérieurs 

n'ont pas connu d'ergativité syntaxique.  
36

 Il en va de même pour le patient, bien sûr. 
37

 En admettant qu'on puisse démontrer que les constructions aux personnes intralocutives sont non 

marquées, primaires, et celles à la troisième personne marquées, dérivées, DeLancey (1981) aurait 

raison de suggérer que la construction ergative de troisième personne est plutôt un inverse. Si, sur les 

échelles de saillance, nous transposons la dimension de personne sur celle d'humanitude, c'est bien ce 
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animés (népalais, Li 2007). Ni le non humain celle dont bénéficient les humains (fore, note 

précédente). Il est remarquable que souvent le marquage différentiel de l'actant agent découle 

de motivations fonctionnelles symétriques de celles qui président au marquage différentiel de 

l'actant patient
38

 (mais, comme le relèvent Hoop et de Swart 2009, d'abord cela n'est pas une 

nécessité, et ensuite le marquage différentiel de l'actant agent est moins homogène 

translinguistiquement que celui de l'actant patient). 

 

La gestion discursive des thèmes résidents et des thèmes nouvellement introduits telle que 

décrite plus haut (section 3 sur l'ergativité ubiquiste) peut avoir des conséquences sur 

l'alignement morphologique. Aux effets de sur-thématisation, l'expression par un syntagme 

nominal d'un agent anomale au regard du statut de thème résident
39

, déclenche l'adjonction à 

l'actant agent d'une marque de relief pragmatique. La marque de relief peut être rendue 

obligatoire sur l'actant agent. On voit cela advenir synchroniquement dans la famille 

cahuapana (shawi, Barraza 2005 178; shiwilu, Valenzuela 2008), et diachroniquement dans 

certaines branches du nilo-saharien (Diemendaal à paraître) en guise de procédé 

compensatoire répondant à un changement d'ordre des syntagmes nominaux, par exemple 

dans la mise en relief tactique de l'expression du patient. Il convient ici de rappeler qu'en 

général la sur-thématisation se traduit par une localisation du syntagme nominal avant la 

proposition. Or, dans mainte situation de sur-marquage de l'expression de l'agent corrélé à 

l'ordre des constituants, le syntagme nominal arrive plutôt vers la fin de la proposition, qu'on 

sait être le lieu naturel de la re-thématisation. Le syntagme nominal agent représente donc, 

dans ces situations et plus précisément qu'il n'a été dit plus haut, un participant dont le référent 

est soit introduit emphatiquement soit réactivé. Ces syntagmes se situent hors syntaxe 

propositionnelle (McGregor 2007 parle d'apposition). Une question se pose donc au moment 

de considérer la réanalyse d'une marque de relief en marque de cas : s'agit-il d'une simple 

                                                                                                                                                                                     

que suggèrent plusieurs langues de Nouvelle Guinée, par exemple le dani (Foley 1986 107, cité par 

Moyse-Faurie 2003) ou le fore : l'homme-Ø tue le porc-Ø / le porc-ERGATIF tue l'homme-Ø (Scott 1978 

cité dans Malchukov & de Swart 2009 342; les -Ø sont de mon crû). Givón (1994) voit dans ce 

rapprochement entre inverse et ergativité le reflet de la diachronie : le marquage du syntagme nominal 

agent dans l'inverse est le précurseur des scissions fondées sur la sémantique des entités-participants 

dans les constructions transitives des langues ergatives (cf. 4.3.3). 
38

 Un bon exemple en constitue le rapprochement de deux langues sud-américaines. J'ai mentionné 

plus haut le chipaya  (parente de l'uru, Cerrón-Palomino 2006 123), où un suffixe de "topique" (terme 

de l'auteur) peut venir s'adjoindre à l'actant agent lorsque les deux participants sont des entités 

intrinsèquement équipotentes par rapport à la manière d'exister décrite par le verbe. En yuhup (Ospina 

2002 139), c'est l'actant patient qui reçoit le marquage différentiel dans cette même conjoncture. Un 

seul phénomène sémantique (saillance), un seul traitement formel abstrait (la marque prend en charge 

les traits de saillance des deux participants), deux traitements formels concrets (la marque vient sur 

actant patient ou sur l'actant agent). (Le sahaptin, Deal à paraître, pourrait ressembler au chipaya sous 

ce rapport, avec la hiérarchie de personne comme dimension de saillance et l'ergatif comme marque 

différentielle.) 
39

 Mc Gregor (2007) parle de "marking the most exceptional Agents, from the discourse perspective 

rather than from the perspective of the inherent features of the referent" Dans l'article de 2006 il va 

jusqu'à parler d'effet miratif. 
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réanalyse "sur place", ou bien un adjoint formel (la forme est celle d'un adjoint, mais le 

participant est dans la diathèse) réintègre-t-il l'actance? Dimendaal (à paraître) penche pour la 

première option. Mais la seconde 1) est corroborée indirectement par le makushi (Derbyshire 

1981), où l'entrée dans l'actance du syntagme nominal agent re-thématisé a abouti à un 

alignement ergatif de l'ordre des constituants; 2) jette un début d'éclairage sur la remarquable 

scission de l'alutor où l'agent est indexé sur le verbe alors que la syntaxe interne de son 

syntagme nominal, marqué ergatif, suit celle des adjoints (Kibrik et al. 2004 92); 3) est 

congrue à l'hypothèse que je ferai plus bas sur le surgissement de l'ergativité syntaxique. Je 

dois pour l'heure laisser la question en suspens. 

 

La marque de relief — ergativité ubiquiste — est donc, pour simplifier, réanalysée en cas — 

ergativité stricte —, la motivation pragmatique disparaissant au profit des conditions 

imposées par la seule diathèse verbale, comme en kuuk thaayorre (Gaby 2010
40

). Que la 

marque ne soit pas originellement celle d'une opération pragmatique mais celle d'un rôle 

sémantique n'invalide pas la possibilité d'une grammaticalisation allant dans le sens relief 

pragmatique > cas morphologique et, surtout, ne prouve pas qu'un cas ergatif se propage 

directement à un emploi de mise en relief pragmatique : une marque d'oblique tel 

l'instrumental (Afrique de l'Est, Dimmendaal à paraître) peut se voir appelée à la rescousse 

d'un marquage différentiel, que celui-ci soit à motivation sémantique ou bien pragmatique. 

Dans les exemples espagnols (8) et (10), pour faire une analogie côté patient, la préposition a 

n'est pas l'héritière du datif attaché à l'objet indirect mais celle de l'oblique allatif, puisqu'à 

l'origine historique du marquage différentiel — déjà affecté à la mise en relief — se trouvent 

les formes de pronoms personnels toniques de type ad mihi supplantant la forme simple, 

dative, mihi (Company 2006 427-428). Souvent, mais pas nécessairement, la marque 

d'oblique sélectionnée l'aura été sur la base d'affinités sémantiques entre le rôle du participant 

oblique et ceux d'agent ou de patient
41

. Un temps polyfonctionnelle (rôle semantique de 

l'oblique, mise en relief d'actant), elle redevient marque de cas uniquement, en s'adjoignant 

obligatoirement à l'actant. Malgré tout, l'utilisation d'une marque de cas ergatif à des fins 

pragmatiques semble ne pas devoir être écartée (nepali, Tchekhoff 1978 157; laze, Drettas 

1994; tibétain, Tournadre 1996 319; voir également le drehu et le jingulu ci-dessous).  

 

                                                           
40

 Si on le compare aux autres langues de la famille ouest-nilotique, le päri pourrait être un clair 

aboutissement de ce processus évolutif. N'était-ce le fait que dans cette langue l'ergativité dépasse le 

simple encodage des cas nominaux (Andersen 1988; König  2008 91). 
41

 Par exemple, en yuhup (Ospina 2002), c'est à une marque oblique de destinataire-beneficiaire qu'il 

est fait appel. Mais que le choix d'une marque d'oblique à recycler en marquage différentiel n'obéisse 

pas forcément à une condition d'affinité sémantique illustre bien un aspect du bricolage caractéristique 

des processus de grammaticalisation : il faut marquer, et on va chercher le matériel chez les obliques; 

la congruence sémantique est secondaire (Plank1979; Lazard 1994 230), comme l'illustre encore 

mieux le wik-mungka où le marquage différentiel sur l'actant patient pronominal s'effectue avec le 

même cas -ang qui sert à l'actant agent lexical de verbe transitif (Donohue 2008; je remercie Meritxell 

Fernandez pour avoir identifié cette référence). 
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L'ergativité en Afrique de l'est serait le résultat de ce genre de processus, à l'œuvre là comme 

ailleurs (König 2008). La comparaison de langues apparentées ou de variantes soit dialectales, 

soit générationnelles à l'intérieur d'une même langue (tehuelche, Fernandez Garay 2007), 

donne à penser que le destin diachronique de cette ergativité issue d'une mise en relief 

pragmatique est de propager ladite marque en direction de l'actant unique, pour la simple 

raison que le reste de la grammaire étant resté accusatif la pression est forte pour une ré-

homogénéisation vers l'accusativité
42

. Aboutissant à terme à l'alignement nominatif-accusatif 

connu comme nominatif marqué
43

 (König 2008; Dimmendaal à paraître; cf. aussi le relevé 

comparatif du suffixe -i sur les pronoms pano dans Valenzuela 2004). Il faut ajouter que cet 

état s'atteint après un probable passage par un alignement nominatif-absolutif pour peu que 

l'extension à la construction monovalente commence par les actants uniques sémantiquement 

agentifs (Plank 1985)
44

. Le marquage différentiel ergatif en vertu duquel les actants exprimés 

par des syntagmes nominaux s'alignent ergativement alors que les formes indicielles le font 

accusativement (walmatjary, Faarlund 1988), pourrait s'avérer être un sous-produit 

grammaticalisé de cette mise en relief pragmatique de l'actant agent exprimé lexicalement. 

 

Rendus à ce point, il est capital de bien faire la différence entre ce qui relève de l'ergativité 

ubiquiste et ce qui découle de la diathèse verbale, ou ergativité stricte. Des faits 

superficiellement comparables peuvent ressortir à l'une ou à l'autre, le pont entre elles 

                                                           
42

 Le reste ...ou le gros de la grammaire : le tehuelche conserve des traits (dégradés) d'ergativité dans 

l'indexation verbale. L'expression "nominatif marqué" est de Dixon (1994 93). Cette idée de "pression" 

des alignements syntaxiques accusatifs sur une morphologie non accusative est avancée par Anderson 

(1977) et mise en question par Plank (1985). 
43

 Certains alignements à nominatif marqué pourraient avoir une origine accusative (König 2009).  
44

 L'Afrique de l'est, où l'on s'attendrait à en trouver des exemples, est riche en langues de ce type mais 

l'actance y est marquée indiciellement plus que casuellement (Dimendaal à paraître). Moyse-Faurie 

(2003) rapporte deux langues kanakes (drehu et némi) où cette évolution est attestée, avec le détail 

intéressant que la première semble se trouver en tout début de propagation : l'ergatif sur l'actant unique 

résulte d'une intention d'insistance sur la "force agentive" du participant unique (à ma connaissance 

l'ergatif dans ces langues n'est pas le résultat d'une grammaticalisation en cas d'une marque de mise en 

relief; il s'agit donc bien de l'utilisation à des fins pragmatiques du cas ergatif lui-même). Boeder 

(1979) suggère, avec prudence, ce scénario pour les langues kartvèles. Le néo-araméen connaît une 

ergativité héritée du contact avec les langues iraniennes (Doron & Khan 2012). La syntaxe y est restée 

accusative. Les différents dialectes ont évolué de telle façon que dans la morphologie verbale aucun 

n'a conservé l'actant unique uniformément à l'absolutif. Il y a ceux où l'indice ergatif refère à l'actant 

unique des verbes inergatifs — alignement nominatif-absolutif —, ceux où il représente l'actant unique 

des inergatifs, ainsi que celui des inaccusatifs "dynamiques",  enfin ceux où cet indice apparaît sur 

tous les verbes intransitifs, tant inergatifs qu'inaccusatifs  — alignement à nominatif marqué. Palancar 

(2009) à la suite de Mithun (1991a) évoque la possibilité qu'une marque d'ergatif se propage à un 

actant agent de verbe intransitif tout en se stabilisant à ce point, avec pour résultat l'alignement 

nominatif-absolutif. On peut supposer, par ailleurs, qu'une fois atteint l'état à nominatif marqué, 

l'histoire continue en direction du nominatif non marqué, soit par la création d'une marque d'accusatif 

(c'est une des hypothèses sur le -m indo-européen à partir de l'allatif, Schmidt 1979), soit par la 

disparition de la marque de nominatif (observée aujourd'hui en tehuelche mais imputée par Fernandez 

Garay 2002 aux effets concomitants du contact avec l'espagnol et de la perte de vitalité de la langue). 
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consistant en un parcours diachronique de réanalyse. Nous venons d'en voir un exemple dans 

la grammaticalisation d'une marque de relief pragmatique en marque de cas sur l'actant agent 

nominal, pouvant aboutir à la prédilection des syntagmes nominaux pour l'alignement ergatif 

face à l'alignement accusatif des formes indicielles (cf. ci-dessus). Autre exemple : une 

nominalisation s'alignant ergativement — ergativité ubiquiste — et utilisée à des fins de 

subordination devient la forme primaire de la proposition principale (sherpa, Givón 1980), au 

moyen d'une réanalyse qui dans les langues caribe change la marque de nominalisation en 

morphologie d'aspect-temps (Gildea 1998), et qui dans les langues jê se sert de l'ancien verbe 

principal comme auxiliaire (Castro Alves 2008) — ergativité stricte. 

 

Cette section, comme celle qui la précède, a tenté de réduire l'hétérogénéité du phénomène 

sous examen. L'une écarte de la problématique l'ergativité ubiquiste. L'autre, en visant une 

facette de la structure propositionnelle primaire, le marquage des cas, propose de voir en (11) 

la rationalité fonctionnelle commune à une bonne part de la diversité des faits touchant à la 

morphologie ergative
45

. Au prix, que je tiens pour légitime de payer dans la quête d'une 

explication unitaire, de réunir dans une seule notion de marquage différentiel les 

traditionnelles scissions et le marquage optionnel. Cette décision renferme un prolongement à 

la signification non négligeable, liée à la résolution d'un paradoxe apparent : 

interlinguistiquement, le cas ergatif est utilisé pour marquer l'actant d'un agent qui est ici un 

agent ordinaire
46

 et là un piètre agent
47

. Commençons par supposer qu'il est en principe 

possible d'identifier un cas assigné par défaut à l'actant agent. L'actant exprimant un agent 

ordinaire garde sa marque, celui associé à un piètre agent en change. D'où une alternative. 

Dans une langue où l'actant agent prend par défaut l'ergatif, le marquage différentiel fait du 

sous-marquage : l'ergatif indique un agent ordinaire, et l'actant manifestant un piètre agent 

prendra un autre cas ("zéro", datif, génitif, etc.). En revanche, dans une langue où le cas par 

défaut est le nominatif (dans un cadre nominatif-accusatif ou un sous-type nominatif-

absolutif, et que le cas soit ou non réalisé phonologiquement), le nominatif indique un agent 

ordinaire et l'actant manifestant un piètre agent — non animé, par exemple — sera sur-

marqué différentiellement par l'ergatif
48

. J'en conclus que la désignation "langue ergative" est 

trompeuse aussi dans ce contexte, car elle nous induit à y aborder la construction accusative 

comme une sorte d'exception à l'ergativité, alors que pour un certain nombre d'entre les 

                                                           
45

 L'umpithamu (Verstraete 2010) est révelateur de l'homogéneité conceptuelle de (11), puisque cette 

langue réunit — fait translinguistiquement unique selon l'auteur — les motivations sémantique et 

pragmatique dans un même mécanisme de marquage différentiel de l'actant agent. 
46

 Foley (1986 108, cité par Moyse-Faurie 2003) sur les langues papou  : "The ergative suffix indicates 

that the actor is acting independently, is self-motivated, and exerts his personal control over the 

situation". 
47

 Les non animés de l'aranda (Strehlow 1944, cité dans Silverstein 1976). L'idée de "piètre agent" est 

originalement illustrée par le kryz : le cas adélatif remplace l'ergatif pour donner à entendre que le 

participant n'avait pas les dispositions requises pour mener à bien son action (Authier 2003 parle de 

"voix capacitative") : l'enfant-ADELATIF  a ouvert la porte, 'l'enfant a réussi à ouvrir la porte'. 
48

 Il est à prévoir qu'entre ces deux pôles nous aurons un certain nombre de situations hybrides. 
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langues ainsi dénommées c'est le contraire qui est vrai. Ce qui justifie, par ailleurs, le 

rapprochement avec les systèmes à direct-inverse (cf. ci-dessus DeLancey).  

 

Nul doute que l'idée de cas ergatif par défaut évoque celle d'ergativité homogène — 

morphologie et syntaxe —, sans qu'elle lui soit inhérente : si le päri a connu l'histoire que 

suggère la comparaison avec ses langues apparentées, son cas ergatif par défaut, issu d'un sur-

marquage différentiel de mise en relief, est sans rapport, aujourd'hui comme hier, à l'ergativité 

syntaxique. Le reste des faits de morphologie ergative à examiner — dont certains ne sont pas 

totalement étrangers au marquage différentiel — s'articule à la question de l'ergativité 

syntaxique, et c'est dans le cadre de celle-ci que je les évoquerai dorénavant. 

 

 

4.2 L'ERGATIVITE SYNTAXIQUE EN SYNCHRONIE 

 

Ici seront présentés quelques éléments de ce qu'être syntaxiquement ergatif veut dire pour un 

système grammatical, ensuite de quoi je montrerai la manière dont cette notion s'incarne dans 

une langue peu connue d'Amazonie. 

 

 

4.2.1 GENERALITES 

 

Pour se faire une idée de ce à quoi ressemblerait une langue uniformément ergative, il suffit 

de voir ce que Marantz appelle langue ergative au chapitre 6 de son livre de 1984. En voici un 

aperçu. De fait, il s'agit tout simplement d'une image en miroir de ce que serait (souvent est) 

une langue plus ou moins uniformément accusative. Je commence par faire un survol de la 

"typologie" de Marantz. Il y a des langues nominatives-accusatives et des langues ergatives. 

La différence réside dans les propriétés syntaxiques exclusivement. Autrement dit — et il faut 

rester attentif à une cohérence terminologique qui à première vue peut désarçonner —, c'est la 

syntaxe qui détermine le type de langue, pas la morphologie. Donc, une langue nominative-

accusative est celle qui a une syntaxe nominative-accusative, que ses cas s'alignent de façon 

nominative-accusative, langue nominative-accusative de "type A", ou de façon ergative, 

langue nominative-accusative de "type B". Une langue ergative est celle qui a une syntaxe 

ergative. L'existence de deux sous-types A et B est à nouveau postulée, mais comme le sous-

type B correspond à une syntaxe ergative couplée à une morphologie accusative, nulle part 

attestée et difficilement imaginable eu égard à ce que nous savons de l'ergativité, nous ne nous 

intéresserons qu'au sous-type A, ergatif homogène
49

.  

                                                           
49

 A ma connaissance, ce qui se ressemble le plus au sous-type B de l'ergatif à la Marantz se niche 

dans une région de la grammaire dyirbal où les pronoms intralocutifs, alignés de façon nominative-

accusative dans leur encodage, contrôlent la coréférence ergativement (Dixon 1994 162). C'est à 

première vue surprenant (en yidin
y 

 — moins uniformément ergatif il est vrai —,  ils contrôlent la 

coréférence accusativement, Dixon 1977) et cependant l'ergativité syntaxique dyirbal semble bien 

garder la main même en présence de cette morphologie pronominale nominative-accusative : les 
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Entrons maintenant, toujours chez Marantz, dans les fondements des alignements au sein des 

deux domaines, morphologie et syntaxe, dont l'indépendance mutuelle est totale pour l'auteur. 

Les cas sont définis en termes de marques par comparaison avec celle de l'actant unique du 

verbe monovalent. Nominatif est le cas commun à ce dernier et à l'un des actants du verbe 

divalent. Accusatif est le cas de l'autre actant du verbe divalent. On le voit, nulle référence 

aux rôles sémantiques, autrement dit l'indépendance mutuelle entre sémantique et cas est 

totale aussi. Accusatif recouvre donc les traditionnels accusatif et ergatif
50

. Nominatif, de son 

côté, recouvre nominatif et absolutif. En contexte ergatif le choix de nominatif pour le cas non 

marqué (dans le sens d'identique à celui de l'actant unique du verbe monovalent) n'est pas 

exclusif de Marantz (par exemple Martinet 1985 202; Bittner & Halle 1996b, et Dixon en 

1972) et peut avoir des avantages. (Personne en revanche ne reprend l'identité entre accusatif 

et ergatif, malgré un notable précédent : Kuril ovicz 1973, cité dans Plank 1979.)  

 

Les bases syntaxiques de l'alignement permettent de définir un sujet et un objet. Et donneront 

pour une langue accusative l'agent comme sujet et le patient comme objet, et dans une langue 

ergative à la Marantz (ou syntaxiquement ergative) le patient comme sujet et l'agent comme 

objet
51

. Ces bases syntaxiques concernent ce qui dans l'approche typologique-fonctionnelle 

s'appelle comportement et contrôle (Keenan 1976). Pour le contrôle, cependant, Marantz est 

très restrictif, et rejette l'idée que les simples pivots coréférentiels ("topic chains") — le père1 

sursaute et Ø1 s'enfuit / le père1 voit le kangourou2 et Ø2 s'enfuit — puissent constituer des 

tests valides. Le seul critère décisif pour l'identification du sujet serait la référence de PRO 

(forme pronominale zéro non régie car associée à un prédicat non fini), par exemple en 

anglais le sujet de l'infinitif dans les constructions dites de contrôle —John1 wants [Ø1 to 

leave] / John1 wants [Ø1 to call Clara] / John1 wants Fred2 [Ø2 to call Clara]. Le seul trait 

définitoire du sujet est la relation entretenue par l'actant Ø avec les verbes leave et call. 

Marantz écarte donc les analyses de Dixon (1972) et Mel'cuk (1979) qui, reposant sur la 

référence de l'antecédent, tiendraient ces deux groupes d'exemples pour des réactifs positifs au 

trait d'ergativité. Mais la démonstration fait long feu en l'absence de données pertinentes dans 

ce qui, aux yeux de l'auteur à l'époque, constitue les deux meilleurs candidats à l'ergativité 

syntaxique, le dyirbal et l'eskimo arctique central
52

. L'exemple que prend Marantz dans le 

                                                                                                                                                                                     

modificateurs de ces pronoms s'accordent en cas, mais sur une base ergative-absolutive (Dixon 1972  

63). 
50

  En retrait par rapport à cela, Marantz (1991) introduira une asymétrie entre accusatif (cas structural) 

et ergatif (cas inhérent), asymétrie réfutée par Bruening (2007). 
51

 Van Valin & LaPolla (1997 246-249) énumèrent trois courants théoriques (représentés par Dik, 

Givón et Bresnan) pour lesquels l’agent ne peut avoir accès à la fonction d’objet. 
52

 Marantz n'a pas eu accès a Dixon (1994). En revanche Bittner & Hale (1996), qui tiennent aussi 

PRO pour le critère par excellence, se sentent en mesure de l’appliquer au dyirbal pour en inférer que 

l'actant manifestant l'agent est le sujet. L’exemple crucial (533) qui leur permet d'avancer cette idée est 

bien pris dans Dixon (1994 134), mais à y regarder de plus près ce dernier n'en donne pas la même 

structure et donc n'en tirerait pas les mêmes conclusions s'il venait à s'intéresser à PRO. Qui plus est, 

Dixon fournit ailleurs (168-169) d'autres exemples où l'on voit PRO tenir clairement la place du 
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domaine du comportement est la montée du datif (dative shift) dans les constructions à verbes 

trivalents de type 'donner'. Dans une langue accusative connaissant cette opération, le rôle de 

destinataire prend la place d'objet direct en en expulsant le patient. Dans une langue 

syntaxiquement ergative le rôle de destinataire devrait prendre la place de sujet en en 

expulsant le patient. Là encore la démonstration tourne court car les données empiriques 

manquent à l'appel, et Marantz doit se contenter d'exemples qui, plutôt qu'évoquer la montée 

du datif, font penser à des langues comme le !xun (König & Heine 2010) où le verbe divalent 

'donner' a deux diathèses, l'une avec le patient et l'autre avec le destinataire comme actant non 

agent (cf. distribuer / récompenser en français). Et pour cause : la langue syntaxiquement 

ergative pourvue de verbes de type 'donner' lexicalement trivalents semble être encore à 

dénicher (Manning 1996 42). Ces impasses empiriques ont quelque peu desservi la position 

de Marantz (Hunt 1993 50;  Nash 1998; Nowak 2000), mais Levin (1983), sur un petit 

échantillon de langues, lui confère une certaine crédibilité
53

. En tout état de cause, et au-delà 

des aspects technico-théoriques, la démarche de Marantz m'apparaît comme une très salutaire 

tentative de remise à plat dans une pratique où les relations grammaticales sont approchées, et 

l'ergativité au premier chef, sur la base du tout est dans tout et réciproquement
54

. 

 

Je déconstruis ce "tout est dans tout" en posant et séparant quatre niveaux, directement issus 

de la notion de diathèse telle que définie au début de la section 2 (je simplifie ici) : thèmes 

(hiérarchie des référents : thème primaire, thème secondaire), rôles (participants : agent, 

patient, etc.), cas (encodage des actants : nominatif, etc.), fonctions (syntaxiques ou relations 

grammaticales : sujet, objet(s)). J'ajoute une hiérarchie fonctions > cas > rôles > thèmes, 

destinée à réguler le recours à un niveau donné : une notion relevant d'un de ces niveaux 

n'aura d'existence légitime que si elle permet de formuler une généralisation qui sans elle 

mobiliserait plus d'une notion du niveau inférieur. Dit autrement, une notion du niveau 

                                                                                                                                                                                     

patient. Pour l'analyse de ces exemples, cf. Queixalós (2007) et la note (61) ici même; pour la 

reconnaissance d'un PRO patient en toba-batak, cf. Manning & Sag (1999), et en tama méridional, cf. 

Trick (2006). 
53

 Levin se réfère à la thèse de Marantz, 1981, qui a abouti au livre de 1984. 
54

 Quelques exemples de prises de position comparables à celle de Marantz : Jacobsen (1985), mais 

fondée sur la simple morphologie des cas; Bittner & Hale  (1996), mais en recourant à une autre 

notion que celle de sujet (voir la note précédente), celle de specificateur de TP ("tense phrase"; pour 

beaucoup ce specificateur équivaut quand même à sujet); Manning (1996), mais au moyen d'un étage 

de structure supplémentaire, construit dans la Lexical Functional Grammar, et intermédiaire entre celui 

des rôles sémantiques et celui des relations grammaticales : la structure argumentale, niveau 

"syntacticisé" des rôles sémantiques; Primus (1999), mais l'ergativité syntaxique n'y a pas la place qui 

devrait lui revenir; et Jelinek (1990), mais indirectement car elle parle de l'inverse : le patient de 

l'inverse se réalise comme un nominatif et un sujet; l'agent de l'inverse se réalise comme un accusatif 

et un objet. La constatation suivante ne manque pas d'intérêt (et de piquant) : les courants formalistes, 

dans leur souci de formuler des généralisations valides pour toutes les langues, ont fait preuve d'une 

sollicitude pour l'ergativité syntaxique que celle-ci n'a pas mérité de la part des courants typologiques-

fonctionnels (pour un survol, Deal à paraître; à noter que la découverte du dyirbal a été coulée dans un 

moule générativiste, Dixon 1972). En somme, les universalistes ont été les plus attentifs à la diversité. 
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supérieur est sur-déterminée par un ensemble de notions de niveau inférieur. Quelques 

illustrations :  

 
fonctions > cas  il chante / il a faim   sujet   = {nominatif, datif

55
}  

cas > rôles   elle souffre / elle nourrit la cane nominatif  = {patient, agent}   

rôles > thèmes elle nourrit la cane / il chante  agent  = {Jeanne, Georges}  

 
C'est, on l'aura reconnue, l'idée de cas grammatical (ou structural dans la grammaire 

générative) dans le rapport cas-rôles, ou celle de neutralisation restreinte de Van Valin dans le 

rapport (direct) relations grammaticales - rôles (par exemple dans Van Valin & Lapolla 1997 

274), ou encore, celle du test de dissociation de Givón (2001a 174). 

 

Il n'a pas été attesté de langue ergative homogène. (Au demeurant, pas de langue accusative 

non plus si l'on en croit l'ergativité ubiquiste et autres phénomènes comme l'inaccusativité.) 

Une petite poignée s'en rapproche, tel le dyirbal. Afin d'illustrer les conséquences des 

positions que j'adopte ci-dessus lorsqu'on se trouve devant une de ces langues rares, je 

présente quelques faits du katukina-kanamari, parlé au sud du moyen Amazone et 

virtuellement isolé au plan génétique (pour les détails, cf. Queixalós 2010).  

 

 

4.2.2 KATUKINA-KANAMARI 

 

Les deux désignations correspondent à deux dialectes, différenciés par quelques traits de 

grammaire et de phonologie et, surtout, par le lexique. 

 

C'est une langue plutôt isolante; à constituance forte; instituant des syntagmes à nucléus final; 

à morphologie affixale et clitique; avec tendance à marquer le nucléus plutôt que le 

dépendant; à syntagme prédicatif initial dans la proposition indépendante; à syntagme 

prédicatif institué par un nom, un verbe ou une expression adverbiale; à prédicats se 

distribuant sur deux classes de nucléus selon leur valence, les monovalents — verbes, noms, 

adverbes — et les divalents — verbes, noms, postpositions
56

; dépourvue de verbes 

adpositionnels et de verbes trivalents hormis 'dire'; aux temps, aspect et mode exprimés 

surtout par des particules; adoptant un alignement ergatif dans la proposition primaire; et un 

alignement accusatif dans la proposition dont le patient est sémantiquement générique; 

connaissant des changements de diathèse dont certains relèvent de la voix et d'autres non 

(pour la notion de voix, cf. 4.3.5). 

 

                                                           
55

 Dans une langue à vrai sujet datif, comme l'islandais : moi-DATIF être froid (Andrews 2001). 
56

 Pour la valence des noms, voir Queixalós (2005). Comme dans cette langue intransitif / transitif 

équivaut à monovalent / divalent, je me contenterai pour la présentation des faits du dernier couple de 

désignations. 
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La proposition divalente primaire exhibe à première vue un nucléus du syntagme prédicatif 

entouré de ses deux actants. La monovalente se compose du syntagme prédicatif suivi de 

l'expression de son unique actant. 

 
(12) pi:da naduni wa:pa  
 jaguar attraper chien 

 ' le jaguar a attrapé le chien ' 

 
(13) daan wa:pa

57
 

 aller chien 

 ' le chien est parti ' 

 
L'ordre des constituants est ergatif, comme on le voit. La morphologie aussi, malgré les 

apparences. La première syllabe du verbe en (12) est un clitique dont l'hôte grammatical est le 

nom qui précède et la fonction celle d'un cas. Pour faciliter la lecture des exemples, je noterai 

dorénavant cet élément selon sa structure grammaticale plutôt que selon sa structure 

phonologique. (12) est, en conséquence 

 
(14) pi:da-na= duni wa:pa  
 jaguar-CASM= attraper chien 

 
où CasM signifie 'cas marqué' par rapport à l'actant unique de prédicat monovalent, et la 

notation -na= indique que le morphème est lié à gauche grammaticalement et à droite 

phonologiquement. Je ne l'appelle pas ergatif parce qu'il s'associe aussi à des constituants 

nominaux dans des constructions où la notion d'ergatif n'est pas pertinente (génitif et objet de 

postposition, voir exemples (19) et (98))
58

. Comme je n'appelle pas absolutif le cas non 

                                                           
57

 La langue a quatre voyelles, notées a, i, o, u, phonologiquement brèves vs. longues. u est une haute 

postérieure étirée, []. i et o connaissent des realisations oscillant, respectivement, entre [i, e] et [u, o]. 
58

 L'eskimologie opte, dans une situation comparable, pour "cas relatif". Une analyse possible des 

caractéristiques syntagmatiques de na, que j'évoque dans ma première publication sur la langue (1995) 

et que suggère Denis Creissels, relève de ce qu'on appelle l'état construit des noms dans les langues 

sémitiques, identifié dans d'autres (groupes de) langues et parfois sur d'autres classes lexicales que les 

noms : Carnie (1995 215) en celtique, Creissels (2006 57, 75) en hongrois et turc, Rodrigues (2009) en 

tupi, caribe et jé, Benedicto (2011) en misumalpa, par exemple. Mon option — suffixe casuel 

procliticisé au verbe — repose sur trois observations : 1) ce cas est en rapport phonologique avec le 

cas allatif -na, seul suffixe casuel associé aux adjoints (le plus souvent ils sont introduits par des 

postpositions); son sens allatif fait de -na oblique un probable étymon du cas génitif, et donc par 

ricochet de l'ergatif (voir ci-dessous), mais un lien synchronique existe peut-être aussi à un certain 

niveau d'abstraction (la langue n'a qu'un cas, dont les propriétés syntagmatiques sont déterminées par 

l'environnement syntaxique); 2) deux autres suffixes ont subi un processus de procliticisation 

identique, le -nin nominalisateur-subordonnant (voir ci-dessous), dans les constructions à auxiliaire 

(Queixalós 2010), et le -hi pluriel dans les syntagmes nominaux dominés par un pronom 'groupe, 

ensemble'; 3) le phénomène d'"attraction par la tête" (head attraction) est largement attesté (Haig 2008 

226; Pomino 2008; en movima c'est l'article qui, dans le syntagme verbal, s'agglutine au verbe, Haude 

2010). 
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marqué du constituant nominal de droite parce que, à son tour, il s'associe aussi à des 

constituants nominaux dans des constructions où la notion d'absolutif n'est pas pertinente 

(sujet de verbe dans la proposition alignée accusativement, et sujet de prédicats nominal et 

adverbial). Toujours en termes d'encodage, les deux autres asymétries entre les actants sont : 

1) que le postverbal peut ne pas se réaliser phonologiquement alors que le préverbal doit se 

réaliser, ce qu'il fait au moyen soit d'un syntagme nominal comme en (12), soit d'un préfixe de 

personne extrait d'un paradigme de six formes (trois personnes, deux nombres); 2) que le 

postverbal peut se réaliser par un pronom libre extrait d'un paradigme également fait de six 

formes.  

 
(15) a1-duni Ø2 
 3SINGULIER-attraper  

 ' il1 l2'a attrapé ' 

 
(16) a-duni wa idi:k 
 3SINGULIER-attraper FUTUR 2SINGULIER 

 ' il t'attrapera ' 

 

Le reste des asymétries est de nature syntaxique. La constituance d'abord, qui conditionne 

partiellement l'ordre. Rapportés au syntagme qu'institue le verbe, l'actant préverbal, agent, est 

interne et le postverbal, patient, externe. Donc les éléments de (12) se distribuent comme 

 
(17) [[pi:daAGENT-na=] duni] [wa:paPATIENT]  
 jaguar-CASM= attraper chien 

 
Avant d'aller plus loin, j'insère deux apparentes digressions dont nous verrons l'utilité plus bas 

au moment d'envisager un scénario diachronique pour la structure de (17). 

 

1) Les séquences a-duni et pi:da-na=  duni de (15) et (17), respectivement, reproduisent à 

l'identique dans leur forme les syntagmes nominaux dominés par un nom divalent 

("inaliénable") accompagné de son complément génitif ("possesseur"), (18)-(19). Le cas 

marqué est donc unitairement celui du régi d'un nucléus divalent, que ce dernier soit un verbe 

ou un nom (ou une postposition). On perçoit l'inutilité — la nocivité si l'on pense aux 

généralisations souhaitables — de l'éparpillement terminologique qui consisterait à faire 

usage d'"ergatif, "génitif", etc. 

 
(18) a-hiwan 
 3SINGULIER-nièce 

 ' sa nièce ' 

 
(19) Owi-na= hiwan 
 Owi- CASM= nièce 

 ' la nièce d'Owi ' 
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2) La proposition accusative ne marque explicitement en cas aucun syntagme nominal, mais 

adopte les mêmes constituance et ordre que la proposition ergative. 

 
(20) [[wa:pa] duni] [pi:da] 
 chien attraper jaguar 

 ' le jaguar a attrapé des chiens ' 

 
Le remarquable parallelisme entre les deux alignements mérite d'être visualisé (il a une 

incidence sur la façon de voir l'origine de l'ergativité dans cette langue, cf. ci-dessous) 

 
(21)            ERGATIF          ACCUSATIF 

 

 

 

 

 

 

  jaguar-na=    attraper       chien     chien              attraper      jaguar 

 

    ' le jaguar a attrapé le chien '                    ' le jaguar a attrapé des chiens ' 

 
L'expression de l'actant interne, patient cette fois, reste obligatoire, mais inaccessible aux 

préfixes verbaux personnels. L'actant externe de la construction ergative (patient) et de la 

construction accusative (agent) a les mêmes aptitudes de réalisation : lexicale, pronominale 

libre, zéro. L'inconvénient de l'éparpillement terminologique — absolutif, nominatif — est 

patent ici aussi. 

 

Pour reprendre le fil de la démonstration, j'énumère rapidement, faute de pouvoir tout illustrer 

et commenter dans le détail, les propriétés qui, outre la constituance, hiérarchisent les actants 

de la proposition ergative en privilégiant celui qui exprime le patient dans le sens qu'elles 

l'alignent, en tant qu'actant externe, sur l'actant unique du verbe monovalent.  

 

1. Mouvement : l'actant externe peut avancer en position initiale (22)-(23), l'actant interne ne 

peut pas sortir du syntagme verbal; un syntagme nominal agent peut toujours apparaître 

avant et hors le syntagme verbal, mais il n'est plus actant et la position d'actant sera 

réalisée par le préfixe de personne (24). 

 
(22) paiko pi:da-na= duni 
 GrandPère jaguar-CASM= attraper 

 ' le jaguar a attrapé grand-père ' 

 
(23) wa:pa daan 
 chien aller 

 ' le chien est parti ' 
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(24) pi:da [[a-duni] [paiko]] 
 jaguar 3SINGULIER-attraper GrandPère 

 ' jaguar, il a attrapé grand-père ' 

 
2. Elision : seul l'actant externe peut être élidé sans contrecoup formel sur le reste de la 

construction; un actant interne nominal supprimé du syntagme verbal y laissera un 

indice pronominal. 

 
(25) pi:da-na= duni 
 jaguar-CASM= attraper 

 ' le jaguar l'a attrapé ' 

 
(26) daan 
 aller 

 ' il est parti ' 

 
(27) a-duni paiko 
 3SINGULIER-attraper GrandPère 

 ' il a attrapé grand-père ' 

 
3. Ostension : seul l'actant externe peut être modifié, (28)-(29), ou pronominalisé par une 

forme démonstrative libre (31)-(32)
59

. 

 
(28) yo-hoki ityian oman 
 1SINGULIER DEMONSTRATIF tronc 

 ' j'ai déposé ce tronc ' 

 
(29) daan itiyan wa:pa 
 aller DEMONSTRATIF chien 

 ' ce chien est parti ' 

 
(30) *itiyan pi:da-na= duni paiko 
 DEMONSTRATIF jaguar-CASM= attraper GrandPère 

 ' ce jaguar a attrapé grand-père ' 

 
(31) Nodia-na= bobo itiyan 
 Nodia-CASM= frapper DEMONSTRATIF 

 ' Nodia a frappé celui-ci ' 

 

 

                                                           
59

 Cette restriction rappelle le trait d'ergativité ubiquiste rapporté en section 3 ci-dessus et puisé dans 

Dixon (2010 155). Je ne saurais pour l'heure décider si cet auteur et moi-même pensons à la même 

chose : là où j'impute le phénomène à l'actant externe, notion à mes yeux univoque, Dixon fait 

référence à "S et O"; or, plus souvent que de mesure, il est difficile de savoir si "O" renvoie à la notion 

d'objet ou à celle de patient. Dans les exemples qui suivent les variations phonologiques d'un même 

morphème sont dialectales.  
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(32) ki:tan itiyan 
 dormir DEMONSTRATIF 

 ' celui-ci dormait ' 

 
(33) *itiyan-na= bobo Nodia 
 DEMONSTRATIF-CASM= frapper Nodia 

 ' celui-ci a frappé Nodia ' 

 
4. Coordination : deux syntagmes nominaux ne peuvent être coordonnés que s'ils se trouvent 

tous deux en position d'actant externe du même prédicat (séquence paratactique, 

intonation globalisante). 

 
(34) Nodia-na= ohoho-nin Owi Hanani 
 Nodia-CASM= appeler-DURATIF Owi Hanani 

 ' Nodia appelait Owi et Hanani ' 

 
(35) daan Nodia Owi 
 aller Nodia Owi 

 ' Nodia et Owi sont partis ' 

 
5. Focalisation : seul l'actant externe, "une fois" avancé en position initiale, est à même de 

recevoir la particule de focus contrastif. 

 
(36) a-obatyawa kana Aro-na= nuhuk kariwa-na= ton 
 3SINGULIER-épouse FOCUS Aro-CASM= donner Blanc-CASM= LOCATIF 

 ' c'est sa femme qu'Aro a donné au Blanc ' 

 
(37) Maranmaran-na= tyo kana tona 
 Maranmaran-CASM= fille FOCUS partir 

 ' c'est la fille de Maranmaran qui est partie ' 

 
6. Interrogation : les questions portant sur un constituant nominal (avancement en position 

initiale et substitution par un pronom interrogatif) ne peuvent concerner que l'actant 

externe. 

 
(38) hanian tu Nodia-na= hoho-nin? 
 qui? INTERROGATION Nodia-CASM= appeler-DURATIF 

 ' qui Nodia appelait-il? ' 

 
(39) hanian tu waokdyi-nin? 
 qui? INTERROGATION arriver-DURATIF 

 ' qui arrivait? ' 

 
7. Relativisation : le dialecte kanamari semble être le seul à construire des relatives qui ne 

soient pas réductibles à des nominalisations; elles ne portent que sur l'actant externe. 

(Le rapport entre le duratif et le subordonnant est expliqué ci-après.) 
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(40) i-hi:k nyan Nodia-na= dahudyi-nin tukuna 
 1SINGULIER-connaître DEICTIQUE Nodia-CASM= amener-SUBORDONNANT Indien 

 ' je connais l'Indien que Nodia a amené ' 

 
(41) i-hi:k nyan waokdyi-nin anyan piya 
 1SINGULIER-connaître DEICTIQUE arriver-SUBORDONNANT DEMONSTRATIF homme 

 ' je connais cet homme qui est arrivé ' 

 
8. Nominalisation : je m'attarderai plus sur cet aspect car nous aurons à y revenir en 4.3.2 et il 

n'a pas été abordé dans Queixalós (2010). 

 

Je m'intéresse à la nominalisation de participant (nominalisation "orientée"). Les deux 

dialectes diffèrent. Le katukina utilise deux procédés totalement disjoints pour les participants 

patient et agent. Pour la nominalisation de patient un suffixe de nominalisation vient 

s'adjoindre au verbe divalent pourvu de son actant interne. 

 
(42) donman-na tyo-tikok-nin 
 pêcher-CENTRIFUGE 1PLURIEL-connaître-NOMINALISATEUR 

  ' notre connaissance [celui que nous connaissons] est partie à la pêche ' 

 
La nominalisation d'agent fait appel à un nominalisateur (à ce stade de l'analyse encore tenu 

pour) discontinu, mo-...-hi. 

 
(43) dyara-na= mo-wu-hi anya 
 NonIndien-CASM= NOMINA…-vouloir-…LISATEUR femme 

 ' la femme est amateure de Blancs ' 

 
Si l'on en vient à la nominalisation de participant unique, il semble — mais la vérification 

systématique reste à faire — que le patron qui en resulte soit plutôt du type à intransitivité 

scindée, car les deux formes se retrouvent sur les verbes monovalents d'une façon qui évoque 

une bipartitition du lexique de ces verbes. Parallèlement à la nominalisation du patient en (42) 

nous avons (44) avec le verbe 'cuire (monovalent)', et parallèlement à la nominalisation 

d'agent en (43) nous avons (45) avec le verbe 'aller'. 

 
(44) a-hok pia-nin 
 3SINGULIER-prendre cuire- NOMINALISATEUR 

 ' il a pris le cuit ' 

 
(45) no-mo-daan-hi-di 
 2SINGULIER- NOMINA…-aller-…LISATEUR-CENTRIPETE 

 ' toi qui viens ' 

 
Les nominalisations en mo-...-hi sont des noms divalents, qui comme tels ont un actant 

interne obligatoirement réalisé, leur "génitif", soit sous forme de syntagme nominal (43), soit 
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comme préfixe personnel (45). Noter que cet actant est un patient dans la nominalisation 

d'agent, (43). En (45), c'est parce qu'il n'est plus un verbe monovalent fini que daan peut 

prendre ce même préfixe. (Je donne plus bas — cette section in fine — un deuxième critère 

afférent à la récupération des actants qui confirme la nature nominale, non verbale, de ces 

syntagmes.) Les nominalisations en -nin ont l'air d'être restées plus proches de la construction 

verbale : la nominalisation de monovalent ne prend pas de préfixe de personne, tout comme 

dans la contrepartie finie du verbe. 

 

Le kanamari, l'autre dialecte, dispose d'une forme globale commune pour les nominalisations 

orientées vers l'agent, le patient et l'unique, qui fait appel au déictique nyan, présent aussi sur 

les relatives mais avec une distribution différente. Seuls les participants patient et unique se 

nominalisent à partir de la forme primaire du verbe. (Nous en viendrons à l'agent plus bas.) 

 
(46) no-wahak nyan 
 2SINGULIER-FaireCuire DEICTIQUE 

 ' la chose cuite par toi ' 

 
(47) tyuku nyan 
 mourir DEICTIQUE 

 ' le défunt ' 

 
Complétons l'énumération des propriétés syntaxiques qui révèlent une hiérarchisation des 

actants du verbe divalent. 

 

9. Coréférence : il y a une sorte de gradation des contraintes; le contrôle du possessif est 

indifférent à l'ordre et la dominance ("C-commande") dans le domaine du noyau 

propositionnel (le prédicat et ses actants) : [[sa1 femme] aime] [Paul1], [[Paul1] aime] 

[sa1 femme]
60

, avec possibilité de référence disjointe [[sa2 femme] aime] [Paul1], 

[[Paul1] aime] [sa2 femme]; par exemple le 'sa' de (36) peut renvoyer à Aro ou à 

quelqu'un d'autre; dans le domaine de la proposition (prédicat-actants et adjoints), la 

préférence statistique pour un pivot absolutif est assez nette (48)-(49); il en va de même 

au niveau inter-propositionnel, aussi bien dans la coordination, (50)-(51), que dans dans 

la subordination, (52)-(53).  

 
(48) [Dawi1-na= bobo ityaro2] [a2-wa hak naki] 
 Dawi-CASM= frapper femme 3SINGULIER-BienPossédé maison LOCATIF 

 ' Dawi1 a frappé la femme2 dans sa2 maison ' 

 
(49) [horon Dawi-na= obatyawa1] [a1-wa panira katu] 
 SeBrûler Dawi-CASM= épouse 3SINGULIER-BienPossédé casserole SOCIATIF 

 ' [la femme de Dawi]1 s'est brûlée avec sa1 casserole ' 

                                                           
60

 Le premier de ces exemples est tenu pour universellement impossible par Baker (1995), qui ne croit 

pas en l'existence de l'ergativité syntaxique. 
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(50) [waokdyi Nodia1] [Yowai2-na= toman Ø1 niama] 
 arriver Nodia Yowai TirerSur  alors 

 ' Nodia1 est arrivé et alors Yowai2 lui1 a tiré dessus ' 

 
(51) [… dyo:ri1-na= man wa-hi= nuk2] [dadohan Ø2 niama] 
        termite-CASM= dire femme-PLURIEL= groupe grimper  alors 

 ' ... dit le termite1 aux femmes2, alors celles-ci2 grimpèrent (à un arbre) ' 

 
(52) [a1-makaudyaran Ø2] [dyahian-nin ama Ø2] 
 3SINGULIER-enjamber  SeLever-SUBORDONNANT FINALITE  

 ' il1 l2'enjamba pour qu'elle2 se lève ' 

 
(53) [koramanan1-na= tohi:k nuk2] [pok-nin Ø2 kotyia-na= katu] 
 serpent-CASM= regarder groupe copuler-SUBORDONNANT  loutre-CASM= SOCIATIF 

 ' le serpent1 les2 regarda copuler2 avec les loutres ' 

 
10. Montée : deux verbes, wu, 'vouloir' et bak, 'être bon', ont la capacité de jouer un rôle 

d'auxiliaire en donnant à la construction une forme de proposition accusative où 

l'auxiliaire est le verbe syntaxiquement dominant, et dont l'actant interne consiste en une 

proposition faite d'un verbe lexical associé à son ou ses actant(s); bien que ces deux 

verbes ne soient pas typiquement des verbes de montée, ils ont pour effet, en tant 

qu'auxiliaires, de bloquer l'instantiation sur place de l'actant externe du verbe lexical 

subordonné, et de forcer son apparition comme actant externe de la proposition matrice, 

dominée par l''auxiliaire'; les conséquences découlant de ce privilège de l'actant externe 

sont anodines sur un verbe lexical monovalent, (54), mais sur un verbe lexical divalent 

on observe en (55) que c'est l'actant patient qui monte. 

 
(54) [[waikpa-nin=] wu] adu 
 chanter-SUBORDONNANT= vouloir moi 

 ' je veux chanter ' 

 
(55) [[[Nodia-na=] hak-nin=] wu] adu 
 Nodia-CASM= flécher-SUBORDONNANT= vouloir moi 

 ' Nodia veut me flécher ' 

 
Nous pourrions penser, à propos de ces exemples, à des constructions de contrôle, le PRO de 

(55) renvoyant à l'actant patient de la proposition subordonnée. Rappelons-nous Marantz et le 

dyirbal en 4.2.1 : l'auteur en 1984 ne dispose pas des données cruciales lui permettant 

d'identifier l'actant qui occuperait la position de PRO, mais Dixon (1994 169)  fournit des 

exemples de PRO actant patient
61

. Pour le katukina-kanamari l'hypothèse de la montée 

                                                           
61

  [yabu1-Ø uma2-gu giga-n] [Ø1 gubi-gu mawa-li] 
 mère-ABSOLUTIF père-ERGATIF envoyer-NONFUTUR  médecin-ERGATIF examiner-FINALITE 

 ' le père a envoyé la mère se faire examiner par le médecin ' 
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s'impose si l'on considère que le pronom de première personne de (55) ne représente aucun 

participant sémantique du verbe 'vouloir'. 

 

Un mot encore sur Marantz et la coréférence. Les chaînes coréférentielles comme le père voit 

le kangourou et Ø s'enfuit ne sont en effet pas décisives pour l'identification des contraintes 

portant sur les phénomènes de coréférence dans la syntaxe. De façon générale sur un fragment 

de discours donné, la récuperation d'un référent par les moyens anaphoriques se fait le plus 

souvent sur la base de conditions sémantiques et pragmatiques que morphosyntaxiques 

(Bolinger 1979). Qu'on en juge
62

 : 

 
(56) a. [Un homme qui était à la chasse à l'affût] aperçoit un cortège d'[individus 

masqués cheminant en enfilade].  

 

 b. Il1 interroge le premier2, qui l'informe qu'ils se rendent à la célébration d'un 

rituel, et il2 lui1 propose de les accompagner,  

 

 c. ce à quoi se refuse le chasseur1, mais avant de repartir, il2 lui1 enseigne les 

techniques de fabrication et d'ornementation des masques. 

 

Comparons à l'exemple suivant, où les règles syntaxiques de coréférence sont cette fois en 

cause : 

 

(57) afin d’accéder1 encore plus facilement à tous ces services, je2 suis heureuse de vous1 

remettre dans ce courrier votre carte client 

 

Les conditions sémantiques et pragmatiques prennent aussi le pas sur les contraintes 

syntaxiques en (57)
63

. Sur quoi prennent-elles le pas dans la séquence Il1 interroge le 

premier2 [...] et il2 lui1 propose en (56)b.? On peut invoquer, pour les écarter d'un revers de 

main, les "tendances discursives". Celles-ci — quel que soit le sens qu'on voudra mettre sous 

l'expression —  n'en restent pas moins suffisamment prégnantes pour que tout francophone se 

trouve fortement induit à donner comme première interprétation de cette séquence Il1 

interroge le premier2 [...] et il1 lui2 propose. Si bien qu'un discours bâti plutôt régulièrement 

sur le modèle de (56)b. — ce n'est pas le cas bien sûr de celui dont ces extraits sont tirés — 

devra être tenu pour symptômatique d'une syntaxe différente de celle du français dans le 

domaine de la coréférence. Et la typologie a raison d'en tenir compte.  

                                                           
62

 b. nous intéresse au premier chef, a. et c. étant rapportés à titre de contexte. Les crochets contiennent 

des explicitations de mon crû. Noter que l'origine écrite de cette citation, dont j'omets la source par 

discrétion, renforce d'autant sa valeur de démonstration. 
63

 Remarquer que nous ne sommes pas, dans la proposition matrice, en présence d'un verbe de 

manipulation (je1 suis heureuse de vous2 inviter à accéder2...). 
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Une partie des propriétés 1-10 a été testée pour l'actant externe agent de la construction 

accusative, avec des résultats positifs. Si nous nous penchons maintenant sur l'actant interne 

des deux constructions, ergative et accusative, ces propriétés s'énoncent pour lui 

négativement
64

. Sur la proposition ergative, un changement de voix permet à l'actant interne 

agent de s'en prévaloir. La voix antipassive se construit au moyen de quatre dispositifs 

formels concomitants : le syntagme verbal est dépourvu d'actant interne; une marque wa- 

invariable préempte la position du préfixe verbal personnel, qui indique l'agent; le participant 

agent trouve sa place dans l'actant externe; le participant patient n'est plus exprimé par un 

actant, il apparaît comme adjoint postpositionnel, (58), comme adjoint peut-être re-thématisé, 

sans marque, (59), ou reste sans realisation d'aucune sorte, (60).  

 
(58) wa-wu dyara tukuna anya-na= katu 
 ANTIPASSIF-vouloir Blanc Indien femme-CASM= SOCIATIF 

 ' les Blancs aiment bien les femmes indiennes ' 

 
(59) Manpi wa-pu bamak 
 Manpi ANTIPASSIF-manger PoissonSp. 

 ' Manpi a mangé du poisson sp. '  (dos Anjos 2011 351) 

 
(60) wa-ho:dak Yakoari 
 ANTIPASSIF-collecter Yakoari 

 ' Yakoari a fait la cuillette '  (dos Anjos 2011 349) 

 
Cette construction est pragmatiquement marquée. Sa fréquence s'avère être, sur la base de 

sondages textuels, dix fois moindre que celle de la construction ergative. La voix dans cette 

langue répond à une motivation formelle : permettre à l'actant placé bas sur la hiérarchie 

syntaxique d'accéder aux propriétés de constituance, comportement et contrôle réservées dans 

les propositions primaires à l'actant placé haut
65

. J'illustre maintenant la manière dont le 

participant agent en vient à occuper la position syntaxique associée à chacune des propriétés 

1-10.  

 

1. Mouvement : cf. (59) 

 

2. Elision : cf. (67) 

 

3. Ostension : 

 

                                                           
64

 Les restrictions sont moins fortes pour l'actant interne patient de la construction accusative (avec un 

certain degré de variabilité entre dialectes) parce que lui ne vient pas — j'anticipe un peu —  d'un 

génitif dans un syntagme nominal mais d'un objet dans un vrai syntagme verbal (voir ci desous 4.3.3). 
65

 Bien sûr, cette formulation vaut, sur un plan général, pour le passif comme pour l'antipassif 

puisqu'elle ne mentionne pas les rôles sémantiques, ce qui conduit Marantz, en toute logique, à appeler 

"passif" à la fois le passif d'une syntaxe accusative et l'antipassif d'une syntaxe ergative. 
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 par modification 

 
(61) itiyan kawahiri kana wa-duni tyon 
 DEMONSTRATIF chat FOCUS ANTIPASSIF-attraper rat 

 ' c'est ce chat qui a attrapé le rat ' 

 
 par pronominalisation 

 
(62) itiyan wa-ohoho 
 DEMONSTRATIF ANTIPASSIF-appeler 

 ' celui-ci a appelé ' 

 
4. Coordination : 

 
(63) Nodia Hanani wa-ohoho-nin Owi 
 Nodia Hanani ANTIPASSIF-appeler-DURATIF Owi 

 ' Nodia et Hanani appelaient Owi ' 

 
5. Focalisation : cf. (61) 

 

6. Interrogation : 

 
(64) hanian tan wa-dyuman tahi yu? 
 qui? ici ANTIPASSIF-verser eau INTERROGATION 

 ' qui a renversé de l'eau ici ? ' 

 
7. Relativisation : 

 
(65) i-hi:k nyan piya wa-dahudyi-nin Hiowai 
 1SINGULIER-connaître DEICTIQUE homme ANTIPASSIF-amener-DEPENDANCE Hiowai 

 ' je connais l'homme qui a amené Hiowai ' 

 
8. Nominalisation (dialecte kanamari) : 

  
(66) wa-wahak nyan 
 ANTIPASSIF-FaireCuire DEICTIQUE 

 ' le cuisinier ' 

 
9. Coréférence : 

 
(67) i1-toman anyan2 tya bo wa-bi:wik-nin Ø2 kotuda 
 1SINGULIER-TirerSur DEMONSTRATIF FUTUR EXCLAMATIF ANTIPASSIF-fumer-

SUBORDONNANT 
 ANouveau 

 ' je1 tirerai sur ce type2 s'il2 fume à nouveau ' 
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10. Montée : 

 
(68) [[wa-pu-nin=] wu tu] adu 
 ANTIPASSIF-manger-SUBORDONNANT= vouloir NEGATION moi 

 ' je ne veux pas manger ' 

 
(A comparer à la montée à partir d'une proposition à verbe monovalent, (54).) 

 

En somme, la diathèse des verbes divalents est orientée vers le patient
66

. Le recours à 

l'antipassif est une claire indication du fait que les relatives et les nominalisations sont bien 

intégrées à l'architecture ergative de la langue et n'y relèvent pas de l'ergativité ubiquiste. 

 

Contrairement à Baker (1988 427), je ne fais pas des opérations syntaxiques manipulant la 

diathèse (mais différentes de la voix) — incorporation nominale, réfléchi, réciproque, 

causatives, applicatives — des indications sur l'alignement syntaxique de base. Pour cet 

auteur, la non attestation empirique de claires incorporations de l'expression de l'agent 

montrent que la syntaxe ergative n'existe pas. Je défends l'idée (Queixalós 2013) que la seule 

façon de rendre compte unitairement de ces opérations en katukina-kanamari, ergatif, et en 

sikuani, accusatif, consiste à les faire dépendre du niveau des rôles sémantiques (comme en 

dépend, dans une autre région de la grammaire, l'alignement des formes impératives, Comrie 

1981 111) et pas d'un des niveaux formels. 

 

La première tâche qui se présente maintenant revient, précisément, à établir ce que sont les 

niveaux formels de structure en katukina-kanamari. Concernant le premier niveau, celui des 

cas, il est clair que les affirmations envisageables en termes de cas marqué vs. non marqué 

englobent chacune plus d'un rôle sémantique : le marqué contient un agent et un expérient de 

verbe divalent, un possesseur de nom, un patient dans la nominalisation en mo-...-hi, et une 

variété de rôles dans le syntagme postpositionnel; le non marqué contient un patient de verbe 

divalent, et une variété de rôles associés aux prédicats monovalents (verbal et nominal), dont 

un agent de verbe à l'antipassif. Soit dit en passant, actant interne / externe n'est pas une autre 

façon de parler de marqué / non marqué : le patient dans la proposition accusative est un 

actant interne mais reste dépourvu de marque explicite. Le deuxième niveau, celui des 

relations grammaticales, existe également. L'actant marqué, interne, du syntagme verbal 

                                                           
66

 Remarquons en passant combien le recours à la morphologie est trompeur dans l'établissement des 

relations grammaticales. L'existence de morphologie verbale référant aux participants est souvent vue 

comme décisive (cf. le très consensuel "accord du verbe avec le sujet", par exemple Lazard 1997b). En 

katukina-kanamari, le prédicat divalent est orienté vers l'actant patient sujet mais sa morphologie 

réfère à l'actant agent objet. J'ajoute, à l'endroit de celui qui tendrait à voir dans les langues ergatives 

l'exception confirmant la règle, que le gilbertais (1985 245) et le palikur (Launey 2001-2002) ne sont 

pas ergatives mais l'objet y est le seul actant morphologiquement présent sur le verbe. Ces trois 

langues, chacune dans son type, contredisent la généralisation selon laquelle dans une langue donnée 

le cas marqué (accusatif, ergatif) ne peut pas être le seul cas qui "contrôle l'accord" verbal (Anderson 

1985 195). 



Francesc Queixalós                                                                                                                              Ergativité 

 39 

ergatif détient des propriétés syntaxiques différentes de celles de l'actant marqué, interne, du 

syntagme nominal : le premier est sensible au changement de voix, le second non; le premier 

est proscrit de l'ostension, la coordination et l'interrogation (propriétés 3, 4, 6 respectivement), 

le second non. Et tous deux diffèrent de l'actant marqué, interne, du syntagme postpositionnel, 

lequel  connaît le marquage différentiel (sur une echelle de saillance sémantique). 

 

De la deuxième tâche — élucider la hiérarchisation des relations grammaticales — je crois 

avoir fourni de clairs et robustes résultats, les propriétés 1-10, qui posent l'existence d'un sujet 

et d'un objet, et convergent vers :  

 

(69) la diathèse primaire des verbes divalents assigne l'actant externe / non marqué / patient 

au sujet, et l'actant interne / marqué / agent à l'objet  

 

Marantz, aux yeux de qui l'accusativité et l'ergativité sont un seul et même être formel, 

réductibles à une seule et même terminologie, a raison. A ceci près que la projection, disposée 

en chiasme, des rôles sémantiques sur les entités formelles a des effets dont aucune approche 

strictement formelle et strictement synchronique ne peut mesurer la portée. Je m'aventurerai, 

pour y voir plus clair, sur les chemins de la spéculation, en espérant pouvoir poser les jalons 

de deux hypothèses qui, si la vérification empirique venait à les valider, contribueraient à 

nous faire franchir un nouveau et considérable pas vers la rationalisation de l'ergativité.  

 

 

4.3 L'ERGATIVITE SYNTAXIQUE EN DIACHRONIE 

 

La structure doit répondre aux besoins communicatifs des locuteurs. Réduisons ces besoins à 

deux sortes de niveaux fonctionnels, le sémantique et le pragmatique. Il serait surprenant que, 

dans un système semiologique, le contenu ne détermine en aucune façon la forme. La notion 

d'iconicité en linguistique est sans doute la plus immédiate illustration des ponts qui joignent 

les deux champs. Tout aussi plausible est la présomption que la structure renferme des 

propriétés dont l'existence résulte, et ne résulte que, d'impératifs liés à la nature formelle de la 

structure (pensons à un système phonologique). Peu m'en chaut ici de renvoyer les 

fonctionalismes et les formalismes dos-à-dos, mon propos est seulement d'introduire un ordre 

de considérations qui portera sur 1) la mise à profit par les locuteurs de certaines options 

disponibles dans la grammaire pour traduire leurs visées pragmatiques, 2) le figement de ces 

options en structures obligatoires, 3) les pressions que la sémantique — plus globalement la 

cognition — exerce sur ces structures, 4) les conséquences de ces pressions sur la forme de la 

grammaire. Le tout inscrit sur le temps de la diachronie. 

 

 

 

 

 



Francesc Queixalós                                                                                                                              Ergativité 

 40 

4.3.1 RELEGATION DE L'AGENT 

 

Examinons maintenant la façon dont nous pouvons supposer qu'une grammaire ergative 

homogène surgit. 

 

Les situations de communication sont nombreuses et diverses où le locuteur a besoin 

d'éclipser un participant requis par la diathèse. Les langues répondent à ce besoin par une 

panoplie de moyens riche mais en même temps, et c'est mon intuition, déséquilibrée dans les 

constructions primairement transitives en faveur— au détriment, plutôt — de l'agent, ainsi 

qu'en donne une idée la diversité de l'échantillon qui suit, à coup sûr non exhaustif (pour un 

florilège de procédés, cf. Lyngfelt & Solstad 2006). Les procédés consistent en 1) rétrograder 

l'expression de l'agent à un rang inférieur dans la hiérarchie grammaticale; 2) évincer 

totalement son expression; 3) estomper son identité; 4) amoindrir son agentivité; 5) enfin, et 

sans toucher au statut de l'agent au regard de ce qui précède, modaliser la réalité de son 

association avec la manière d'exister dénotée par le verbe. 

 

1) Rétrogader 

 

· La nominalisation change l'expression de l'agent en génitif : xavante (Estevam 2011 233); 

dans cette langue, le verbe transitif à agent de deuxième personne en version honorifique se 

présente obligatoirement comme (impersonnalisé ou comme) un prédicat dominé par un 

déverbal d'action ou de patient, où la deuxième personne agent apparaît comme un 

"possesseur"
67

 (existenciel : il y a [ta cuisson du poisson]; inclusif : le poisson [(est) ton 

cuit]); à la lumière de ce même mécanisme Mahieu (2009, voir 4.3.5) jette un regard neuf sur 

l'alternance subjectif / objectif dans la conjugaison finno-ougrienne. 

 

· L'expression nominale de l'agent est relocalisée tactiquement dans une position moins 

centrale, comme en tsez et en dinka (Comrie 2008b et Andersen 1991
68

 respectivement). 

 

· Le passif sert à faire passer l'expression de l'agent d'actant à adjoint. 

 

· La voix inverse fait de l'expression de l'agent un complément plus bas dans la hiérarchie des 

relations grammaticales
69

. 
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 L'effet "honorifique" (terme de l'auteur) vient bien d'une prise de distance, comme fait en d'autres 

langues la pluralisation (vous) ou le passage à la troisième personne (usted). 
68

 Les informations que fournit l'auteur suggèrent plus qu'un simple changement d'ordre à partir de 

[actant-agent préverbal / actant-patient postverbal], et autre chose qu'une disjonction entre sujet et 

"topique" à la Schachter. C'est une différence de constituance que traduisent les ordres [actant-patient 

préverbal / actant-agent postverbal] : dans les deux cas l'actant préverbal est externe, et l'actant 

postverbal interne, au syntagme verbal — [actant]  [verbe [actant]]. En somme, l'actant agent interne 

est un objet et donc l'ordre dérivé une voix inverse (pour la notion d'inverse fondé sur la tactique des 

constituants, cf. Givón 1994). 
69

 Objet ou adjoint selon l'idée que l'on se fait de la valence du verbe à la forme inverse. 
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2) Evincer 

 

·Le plus souvent dans l'usage, le passif sert à omettre l'expression de l'agent (les comptages 

de Givón 1979 58 sur l'anglais, Queixalós 2000 178 sur le sikuani, et ceux rapportés par 

Shibatani 1985 sur le japonais et l'anglais, convergent sur environ 80% de passifs sans agent 

dans les textes); l'arabe connaît deux passifs; le "passif de l'inconnu" (occultatif, 

Brahim1996
70

) proscrit totalement l'expression de l'agent. 

 

· La nominalisation peut aussi omettre l'expression de l'agent (le bombardement de Homs; y 

a de la mise en bouteilles au château). 

 

· Le verbe qui indexe l'agent et le patient (analytiquement ou syncrétiquement) perd 

l'explicitation de l'agent (ce qui est différent de la présence d'une marque zéro). Pour une 

première personne agissant sur une deuxième personne en quechua (Queixalós & García 

2003) et shawi (Barraza 2005 163) : 

 
(70) aw-ra-w-Ø 

 frapper-INDICATIF-1AGENT-3PATIENT 

 ' je l'ai frappé ' 

  
(71) aw-ra-n-ku 

 frapper-INDICATIF-2AGENT-1PATIENT 

 ' tu m'as frappé ' 

  
(72) aw-ra-in-nkin 

 frapper-INDICATIF-3AGENT-2PATIENT 

 ' il t'a frappé ' 

  
(73) aw-ra-nkin 

 frapper-INDICATIF-2PATIENT 

 ' je t'ai frappé ' 

  

Pour toute personne intralocutive agissant sur l'autre personne intralocutive dans la variété 

tunumiisut de l'inuit (Mennecier & Robbe 1994). 

 

· Aussi économe de moyens est la simple omission du syntagme nominal agent en akhvakh 

(Creissels, à paraître a) :  
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 Je remercie Samia Naïm pour cette référence. 
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 (74) waso-de ic'o a-e godi 

 garçon-ERGATIF porte ouvrir-CONVERBENEUTRESINGULIER COPULENEUTRESINGULIER 

 ' le garçon ouvrit la porte ' 

 
(75)  ic'o a-e godi 

  porte ouvrir- CONVERBENEUTRESINGULIER COPULENEUTRESINGULIER 

 ' je/nous/tu/vous/il/elle/ils/elles ouvr... la porte ' 

' la porte fut ouverte ' 

' la porte s'ouvrit ' 

 
(Bien sûr, les traductions de (75) nous incitent à distinguer les trois situations possibles qui, 

eu égard à la forme, peuvent se trouver attestées de façon mutuellement indépendante d'une 

langue à l'autre : a) l'agent est estompé référentiellement mais conserve une place syntaxique, 

non reálisée (un pro); b) l'architecture de la proposition est différente, et nous avons affaire à 

un "passif" sans morphologie verbale et sans complément d'agent (inaccusativisation); c) le 

verbe 'ouvrir' est labile-P, c'est-à-dire que la construction est primaire et dans la contrepartie 

intransitive le patient est le participant conservé.) 

 

· Le paradigme personnel d'agent se voit supplanté par celui de patient dans le verbe tupi-

guarani lorsqu'une personne de rang inférieur agit sur une personne de rang supérieur (1>2>3 

ou 2>1>3). 

 

· Une marque d'inverse fait qu'en huambisa l'indice de patient substitue l'indice d'agent 

lorsque sont confrontées une première personne agissant sur une deuxième personne 

(Mashingash 2012). 

 

· Un affixe spécial, hors personne, proscrit l'expression de l'agent (langues athapasques, 

Mithun 2003; pomo central, Mithun 2006; je reviendrai là-dessus en 4.3.5). 

 

· De même que le médiopassif en coréen (Kwak 1994) et dans les langues romanes
71

. 

 

· De même que le passif impersonnel en français (il a été pris des mesures) et en otomi 

(Palancar 2008)
72

. 

 

3) Estomper 

 

· Un élément du paradigme d'affixes personnels se prête à la déréférentialisation / indéfinition 

: troisième personne du singulier en estonien et finnois (Kaiser & Vihman 2006); du singulier 

masculin en amharique (Creissels à paraître b); du pluriel dans plusieurs langues romanes et 

                                                           
71

 Mais pas dans les langues slaves. Et cela semble bouger en espagnol (en raison peut-être de la perte 

de vitesse du passif canonique) : el castillo se mandó edificar por el arzobispo García Fernández 

de Heredia. 
72

  Pas en gallois, cependant (Comrie 2008b). 



Francesc Queixalós                                                                                                                              Ergativité 

 43 

slaves, en lakhota (Van Valin 1985), kimbundu (Givón 1981), katukina-kanamari (on peut 

prendre l'exemple (15) en y insérant le préfixe verbal ma-); première personne inclusive en 

ainou (Shibatani 1985), shawi (Barraza 2005 208), sikuani (Queixalós 1998), tupinamba 

(Rodrigues 1990). 

 

· Un affixe spécial dans le paradigme de personne indique un agent indéfini / non réferentiel 

en oneida et en taba (Keenan & Dryer 2007). 

 

· Un affixe spécial, hors personne, déréférentialise l'agent en purepecha (Chamoreau 2007) et, 

d'après Haspelmath & Müller-Bradey (2004), en gothique et swahili. 

 

· Un pronom libre accomplit la même tâche, en mettant à contribution un neutre, ça vote dans 

l'Arizona et le Michigan aujourd'hui, ou des formes originellement non pronominales, 

français on et allemand man, à partir de 'homme', anglais one a partir du numéral, espagnol 

uno issu de la collision entre le médiéval omne, 'homme', et le numéral.  

 

· Dans la même veine mais côté lexique, les chants associés aux danses des masques karaja, 

véritables chroniques de l'actualité sociale à visée critique, font appel aux formes nominales 

supplétives pour contourner l'dentification directe des individus dont sont évoqués les faits et 

gestes
73

.  

 

4) Amoindrir 

 

· Le marquage différentiel peut être mis à profit pour diminuer l'agentivité du participant, 

comme le futunien et le français le font en substituant le cas génitif 1) à l'ergatif dans la forme 

primaire de la proposition pour le premier (Moyse-Faurie 2000) (à rapprocher de 4.1 ci-

dessus); 2) au perlatif dans le passif pour le second (Paul fut frappé de stupeur); le hindi, 

lui, remplace le cas ergatif -ne par une post-position polysémique -se, ablatif, instrument, 

comitatif, cause non animée (Montaut 1996); quant au finnois, il passe du nominatif au partitif 

(Sands & Campbell 2001).  

 

· Si le sous-marquage est bien un type particulier du marquage différentiel
74

, les locuteurs 

bunuba (Australie) emboîtent le pas à ceux du français, futunien et hindi en enlevant la 

marque d'ergatif à l'expression d'un agent agissant sur un patient moins affecté ou indéfini 

                                                           
73

 Eduardo Ribeiro, comm. pers. 
74

 Par exemple, côté patient, les noms indéfinis objet en grec cappadocien prennent le nominatif en lieu 

et place de l'accusatif et en grec pontique ils se passent de marque de cas  (Drettas 1994); les noms 

neutres portent en position d'objet le même cas qu'en position de sujet en russe et latin; en pomo 

central, à alignement nominatif-absolutif, l'actant patient animé non humain (souvent) ou non animé 

(toujours),  prend par défaut la forme du nominatif  ("agent", dans les termes de Mithun 2008). 
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(Rumsey 2010); en mêlêmwâ le même sous-marquage de l'actant agent s'obtient, lorsque ce 

dernier est confronté à un patient générique, au moyen de l'antipassif (Bril 1994)
75

. 

 

· En ewondo, l'accord verbal en classe passe, pour un agent peu volitionnel, d'humain à non 

animé (Lazard 1994 186). 

 

5) Modaliser 

 

Un prédicat institué par un verbe de localisation permet, sur la relation entre un agent et une 

manière d'exister, toutes les modalisations qu'un verbe est capable de recevoir. 

 

(76) Eric Newman serait à l'origine d'un sordide assassinat 

 

Bien que certaines de ces ressources ne soient pas exclusives de l'agent de transitif, la claire 

convergence vers ce participant est indicatrice d'une motivation universelle et indépendante 

de l'alignement prédominant dans la langue. Par exemple, on l'aura remarqué, dans la liste de 

procédés ci-dessus sont mentionnés le katukina-kanamari, le futunien et le xavante, tous trois 

ergatifs à des degrés divers. Par ailleurs, beaucoup de langues connaissant le passif 

impersonnel montrent que cette tournure, où le participant relégué est impossible à instancier, 

ne concerne que les verbes intransitifs dont le participant unique est un agent (Comrie 1977). 

Que l'agent concentre davantage sur lui les techniques de relégation serait un effet naturel de 

sa proéminence thématique, elle-même conséquence de la saillance intrinsèque des entités 

aptes à assumer ce rôle dans la participation (cf. Givón 1983, Cooreman 1988, et Haig 2012 

en section 3). 

 

La pratique samoane des sessions publiques de tribunaux traditionnels ou fono (Duranti 1994) 

illustre la relégation de l'agent par marquage différentiel telle qu'elle peut s'inscrire dans un 

contexte d'usage. Il s'agit d'un tribunal public devant statuer, à l'issue du débat, sur la 

responsabilité du prévenu au regard d'un acte répréhensible. Pour le dire de façon caricaturale, 

la présomption d'innocence se matérialise grammaticalement par la proscription de l'ergatif, 

cas distinctif de l'actant agent, pour toute expression référant au prévenu. A noter que le rendu 

d'un degré d'agentivité intermédiaire est possible moyennant le recours au cas génitif. 

Ailleurs, la manipulation du cas en hindi se donne à voir au sein des tribunaux en séance. Un 

exemple rapporté par Montaut (1996) confronte une accusation retraçant les événements 

incriminés en marquant l'agent par l'ergatif, et l'accusée se mettant en scène avec l'ablatif. 

 

Je veux maintenant défendre une idée que l'on pourrait rendre très simplement par de la 

politique à la grammaire, en prenant à rebours le titre du livre de Duranti sur Samoa. Un des 

ressorts de la diachronie syntaxique est qu'une construction primaire finit par être supplantée 

                                                           
75

 A noter que l'actant agent n'est pas promu syntaxiquement dans l'antipassif : la langue est accusative 

à ce niveau de structure (voir ci-dessous). 
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par une construction qui un temps a cohabité avec elle en tant que secondaire, dérivée, soit au 

titre de forme syntaxiquement conditionnée, soit au titre de variante libre pragmatiquement 

marquée. Un cas du premier type d'évolution est la proposition subordonnée nominalisée 

propageant sa forme à l'indépendante (sherpa, Givón 1980; famille caribe, Gildea 1998; 

famille jê, Castro Alves 2008). Le deuxième type de changement diachronique — une façon 

de parler marquée pragmatiquement se fige en forme obligatoire — concerne des évolutions 

telles que le dénommé cycle de Jespersen
76

 pour la négation. Un bel exemple, et directement 

pertinent à l'idée que la culture informe la grammaire, est ce que j'appelle la 

grammaticalisation des bonnes manières, dont nous avons eu un aperçu en xavante avec la 

construction nominalisée de deuxième personne, et qu'illustrent abondamment Brown & 

Levinson (1987, par exemple 191 et 274). Un autre exemple met en jeu la relégation de 

l'agent par inaccusativisation. Il concerne l'évolution que suit, sous nos yeux, l'anglais 

d'Ozark, une contrée à l'ouest des Appalaches (Foster 1979). L'intransitivisation sans marque 

du verbe est obligatoire pour tout actant agent de verbe transitif qui ne soit pas conforme au 

prototype de l'agent. Le piètre agent peut faire surface dans la zone des adjoints. Ainsi l'on ne 

dit pas the rock slide sank the canoe mais the canoe sunk from the rockslide. La première 

construction n'est possible que si le locuteur veut personnaliser le rocher (un enfant à qui la 

grille d'entrée a accroché la veste rapporte l'événement sous la forme active à sa mère, dont il 

s'attire : "voilà une grille bien malveillante, blottie là à guetter ton passage et qui en profite 

pour te sauter dessus, etc."). Les locuteurs d'une langue connue pour avoir poussé très loin la 

démotivation sémantique du sujet (cf. this bed sleeps three persons) resémantisent cette 

fonction sous la pression de valeurs comme la volonté, la responsabilité, etc., en la tirant du 

côté du kiowa (pas de sujet de verbe transitif qui ne soit un initiateur volitionnel; Naess 2007 

36). Au fond, les gens d'Ozark, en "purgeant" la sémantique du sujet de transitif, ne font que 

pousser plus loin ce que la société qui les englobe préconise jusque dans les écoles et les 

manuels. Qu'on en accepte pour preuve : "The active voice is direct [...] vigorous, clear, and 

concise. The reader knows who is responsible for the action. [...] The passive voice is indirect 

[...] and can be weak, awkward, and wordy. [...] These types of passive-voice sentences are a 

form of hedging." (s.a., Internet). 

 

Prétendre que la culture contribue à modeler la langue semble relever du truisme. Il n'en reste 

pas moins que la résistance à l'idée que cette contribution puisse dépasser le domaine du 

lexique croît souvent, bien sûr, en proportion directe du penchant théoriciste-formaliste des 

linguistes (mais cf., dans un cadre typologique, Trask 1979 parlant de "vague extralinguistic 

factors"). A mon sens, que la relégation de l'agent soit aussi massivement, nécessairement, 

présente que je le suppose dans les plus divers actes de communication advenant dans les plus 

diverses situations au sein des plus diverses sociétés humaines, ne peut manquer d'avoir des 

conséquences sur l'émergence de certaines façons de parler potentiellement présentes dans le 

système grammatical en vigueur, puis sur la sélection de ces façons de parler comme options 

                                                           
76

 [négation + verbe] > [négation + verbe + (négation)] > [négation + verbe + négation] > [(négation +) 

verbe + négation] > [verbe + négation]. 
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privilégiées
77

, puis sur le figement de ces façons de parler en formes non marquées de 

rapporter un contenu propositionnel (ces "puis" renvoient à la diachronie, bien sûr). La 

fonction crée une part de la structure. Situons en imagination Ozark dans une ïle perdue, une 

vallée profonde, ou bien les sources d'un fleuve tropical. Il n'est pas difficile d'envisager la 

survenance d'une génération d'Ozarkais où un enfant qui énoncera l'incident de la grille avec 

grille comme sujet de verbe transitif aura droit non pas à l'ironie de sa maman mais à une 

véritable rectification pour agrammaticalité. En somme, un état comparable à de l'"ergativité 

scindée" — marquage différentiel dans mes termes — sur la base d'une des échelles de 

saillance sémantique. Nous avons affaire ici à la grammaticalisation de la relégation d'un 

agent non prototypique.  

 

Samoa est un cas de relégation d'agent prototypique. La grammaticalisation consisterait en ce 

que la rhétorique des procès populaires devienne la façon "politiquement correcte" de 

s'exprimer dans la vie quotidienne, tant il est vrai que pour certaines sociétés, "la 

responsabilité [...] est davantage conçue comme une accusation" (Monod Becquelin & 

Becquey à paraître). Dans les termes, quasi identiques, de Givón (1980 59; je traduis) : "il se 

peut que quelque espèce d'attitude culturelle stigmatisant la mise au premier plan de l'agent (et 

par conséquent de la responsabilité et de la culpabilité) soit véritablement le terreau sur lequel 

se développent de façon endémique les cycles ergatifs répétés dans le Pacifique et l'aire 

linguistique du sud-est asiatique". La notion de "cycle" s'explique par la façon dont la 

relégation de l'agent affecte l'évolution de la langue quel que soit le type d'alignement dans 

lequel s'inscrivent ses structures de base. Pour l'état ergatif, Moyse-Faurie (2003) rapporte (je 

traduis) : "Les constructions ergatives donnent du relief à l'agent, ce qui constitue un 

comportement social peu prisé au sein des sociétés polynésiennes. Soit le marquage ergatif de 

l'agent insiste sur la responsabilité, et donc la culpabilité de l'agent, soit il est senti par 

l'auditeur comme l'étalage d'un orgueil excessif". 

 

Supposons qu'une telle évolution soit plausible. Dans une conjoncture comme celle de Samoa 

cela signifie un écoulement de la classe des verbes transitifs vers une classe d'inaccusatifs. Le 

processus arrivant à son terme aura engendré une langue tout-intransitive.  
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 Dans les mots de Montaut (1996 181-182) : "Le hindi en effet comme la plupart des langues 

indiennes a une préférence pour l'euphémisation de l'agent, et plus généralement de l'actant principal." 

et "la périphérisation de l'agent reflète aussi une réticence sociale à centrer l'énoncé sur un agent 

nettement caractérisé". L'expression géographique "langues indiennes" montre bien que c'est une 

affaire de style de vie sociale et non de système grammatical. 
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4.3.2 LE TOUT-INTRANSITIF 

 

Le trumaï pourrait être une telle langue
78

. La classe des verbes ne comprend que des 

intransitifs primaires, partagée entre ce que j'appellerai pour commencer agentifs et pacientifs. 

La diathèse de ces verbes contient l'idée d'une manière d'exister associée à un participant 

nucléaire unique exprimé par un actant sans marque de cas. Bien entendu et comme ailleurs, 

la manière d'exister de ce participant est au centre d'une constellation sémantique de 

participants et circonstances (la limite entre les deux est floue) plus périphériques. Mais pour 

plusieurs de ces verbes intransitifs, certain(e)s participants / circonstances viendront à l'esprit 

des interlocuteurs plus naturellement que d'autres. Cela n'en est pas moins une question de 

représentation du  monde, et le fait qu'outre le marchandeur, marchander évoque assez 

facilement l'objet convoité et le partenaire commercial ne justifie pas l'idée d'une valence 

triadique ni au niveau sémantique ni, surtout, au niveau formel. Pour le reste, l'expression de 

ces périphériques est toujours à disposition du locuteur, dans la zone des adjoints. En français 

lutter est un de ces verbes, relevant de la sous-classe des agentifs : son sujet est un actant 

unique à rôle d'agent; la sémantique du verbe implique un opposant qui apparaîtra, si 

nécessaire, comme adjoint dans une expression marquée obliquement par contre. En français 

toujours, sursauter en est un deuxième, de l'autre sous-classe : son sujet est un actant unique 

à rôle de patient; la sémantique du verbe implique une cause qui apparaîtra en cas de besoin 

dans une expression marquée obliquement par devant / à cause de située dans la zone des 

adjoints. Il est crucial ici d'admettre que de telles diathèses primaires puissent exister (et 

qu'elles soient le cas échéant dans un rapport non biunivoque avec les corrélats sémantiques : 

un verbe non physique comme voir-intransitif vient se mouler dans la diatheseLUTTER; un verbe 

de transformation comme cuire-intransitif fait de même dans la diathèseSURSAUTER). Pour être 

plus précis maintenant, je parlerai de verbes inergatifs-à-affecté-externe pour ceux à 

diathèseLUTTER, et de verbes inaccusatifs-à-cause-externe (inaccusatifs-CE) pour ceux à 

diathèseSURSAUTER

79
. En trumaï, l'adjoint à rôle de patient des verbes inergatifs-à-affecté-externe 

s'introduit par un suffixe appelé "datif" par Guirardello (1999) et "accusatif / datif" par Monod 
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 La responsabilité des considérations qui suivent est à m'attribuer exclusivement. J'en prends le 

risque. Les spécialistes de la langue ont une autre vision de sa grammaire (Monod-Becquelin 1976; 

Guirardelllo 1999; Monod Becquelin & Becquey 2012). 
79

 A la classe lexicale des inaccusatifs-CE colle comme un gant le sémantisme que Comrie (1985) 

attribue au passif (pour le distinguer de l'anticausatif) : l'existence d'une entité générant la manière 

d'exister décrite est vue comme nécessaire, indépendamment du fait que cette entité soit ou non 

exprimée (mais plutôt que "nécessaire" je dirais "très disponible"). T. Payne (2006  250) appelle ces 

verbes des passifs lexicaux (et les distingue de l'anticausatif par l'absence de morphologie récessive). 

On pourrait aussi bien les appeler médiopassifs lexicaux. Il est probable que nous devions à terme 

reconnaître une sous-partition dans la classe des inaccusatifs. Le complémentaire dans cette classe 

serait constitué des verbes à actant unique patient mais dépourvus, en eux-mêmes, de cause externe, 

comme vieillir (plus, peut-être, des verbes moins clairement patientifs mais aux propriétés formelles 

d'inaccusatif, comme le français partir). Les avis diffèrent, au sein de la grammaire générative, sur la 

possibilité que tous les inaccusatifs renferment l'idée de cause externe (Kalluli 2006). Côté inergatifs, 

nous avons des verbes comme courir à actant unique à la fois agent et affecté (cf. Saksena 1980 pour 

cette notion d'"agent affecté"). 
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Becquelin & Becquey (2012). Et l'adjoint à rôle d'agent des verbes inaccusatifs-CE reçoit un 

suffixe "ergatif" sur la dénomination duquel les auteurs s'accordent, ainsi que sur la divalence 

des deux classes de verbes
80

. Voici deux exemples qui pouraient être représentatifs des deux 

classes (dont le format, extrait de Monod-Becquelin 1976, suggère clairement l'existence de la 

classe des inaccusatifs-CE
81

) 

 
(77) kuati make 
 coati mordre 

 ' le coati mord ' 

 
(78) kuati make kodešyš-atl 
 coati mordre serpent-BENEFICIAIRE 

 ' le coati mord le serpent ' 

 
(79) atlat mapa 
 marmite EtreCassé 
 ' la marmite est cassée ' 

 
(80) tsu-u-k atlat mapa 
 RELATIONNEL3

e
PERSONNE-père-AGENT marmite EtreCassé  

 ' son père a cassé la marmite ' 

 
L'absence de critères formels décisifs pour établir le statut actanciel de ce que j'ai appelé le 

participant périphérique est tout à fait symptômatique d'un état de langue où le lexique des 

verbes se compose de racines intransitives. La décision sur la valence lexicale — et par 

contrecoup syntaxique — d'un verbe ne peut se faire sur des bases sémantiques. Le monde est 

plein de participants périphériques, et je ne vois, dans une décision portant sur qui est 

périphérique et qui est nucléaire, d'autre option pour échapper à l'arbitraire que d'en appeler à 

la forme de la langue sous étude. Je crois utile d'insister ici sur le fait que cette forme ne se 

limite pas à l'encodage. Et surtout, sur le fait que l'absence d'encodage explicite d'un 

participant n'est pas un diagnostic sur le statut de ce participant au regard de la diathèse du 

verbe. Il n'est pas justifié d'imaginer que le birman (Bernot 2011; Creissels 2006 301) puisse 

ne posséder que des verbes avalents au motif que ces derniers ne prennent aucune marque 

d'actance et que les syntagmes nominaux sont omissibles. La raison est que nous pouvons bel 

et bien parler d'actant — et donc, par comptage, de valence — dès qu'un participant associé au 

verbe a un corrélat linguistique dont les propriétés, dans l'encodage et / ou dans les 

constituance-comportement-contrôle, diffèrent de celles des expressions adverbiales ou 

adjoints. Le tout-intransitif renvoie donc à l'état où, pour tout verbe primaire, il n'y a jamais 

                                                           
80

 Mes inergatifs à affecté externe sont pour Monod Becquelin & Becquey (2012) des transitifs à 

nominatif-accusatif / datif, et pour Guirardello (1999) des divalents intransitifs à nominatif-datif. Mes 

inaccusatifs-CE sont pour tous des transitifs à ergatif-absolutif. 
81

 Monod Becquelim & Becquey (2012) attribuent aux classes de make et mapa, transitives selon eux, 

une orientation vers l'agent / le patient respectivement. 
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plus d'un complément qui se distingue formellement des compléments adjoints (cette 

formulation, adaptée, est de Denis Creissels, comm. pers.). 

 

Rendus à ce point, quelques possibles arguments contre l'applicabilité du tout-intransitif au 

trumaï doivent être examinés. 1) La capacité du locuteur, dans une séance de grammaire 

explicite, à restituer un référent introduit précédemment (Guirardello 2010) ne fait pas de ce 

dernier l'occupant d'une position actancielle non réalisée (un pro). Tout un chacun est à même 

d'expliciter le référent du participant périphérique de lutter dans l'ennemi m'a surpris, mais 

j'ai lutté (et s'il y a bien un zéro structurel dans j'ai lutté contre, il est à la place du 

complément de la préposition et pas à celle d'un complément du verbe). 2) L'expression de 

l'agent avec les verbes inaccusatifs-CE vient en position pré-prédicative alors que les adjoints 

sont post-prédicatifs. Le fait est que l'expression de l'agent est mobile tout comme le sont les 

adjoints (Monod Becquelin & Becquey 2012), et comme ne l'est pas celle de l'actant unique 

des deux diathèses : si ce dernier quitte sa position pré-verbale — il est interne au syntagme 

verbal — du matériel morphologique répercute ce fait sur le verbe. De son côté, le 

mouvement de l'expression de l'agent n'entraîne aucun changement sur le verbe (et pas 

davantage le mouvement de l'expression du patient dans les constructions inergatives). 3) 

Dans la construction "moyenne" le complément agent est effacé  : 

 
(81) Kumaru-k ha tïchï 
 Kumaru-ERGATIF 1ABSOLUTIF scarifier 

 ' Kumaru me scarifie ' 

 
(82) ha tïchï 
 1ABSOLUTIF scarifier 

 ' quelqu'un me scarifie / je me scarifie ' 

 
(exemples de Girardello 2003, repris dans Monod Becquelin & Becquey 2012). Bien entendu 

si tïchï est intransitif, Kumaru n'est pas effacé de (82), ils est plutôt ajouté en (81), et le 

"moyen" n'existe pas. 4) L'incorporation nominale de (83) entraîne une récession dont le 

passage de l'actant agent à l'absolutif serait la preuve. 

 
(83) mut-pupe-n 
 vêtement-enlever-3ABSOLUTIF 

 ' il se dévêt ' 

 
Toutefois, ce mécanisme est figé et n'affecte que quelques verbes au statut de composés 

lexicaux. (L'incorporation concerne également les actants noms divalents d'inaccusatifs-CE, 

mais là la montée du "possesseur" laisse la valence inchangée, Guirardello 2003.) Il n'y a donc 

pas de récession en synchronie. 5) La dernière possible objection est plus sérieuse et porte sur 

la seule, dans ma façon de voir, construction transitive du trumaï, qui est bien sûr secondaire 

("dérivée"). L'agent causateur est introduit sur les deux classes de verbes en s'associant une 
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marque oblique de 'cause' — l'"ergatif" des auteurs — (les schémas ne reflètent pas l'ordre des 

mots réel). 

 

pour les inergatifs 

 a. [1 [2 [3  actant-agent   +  verbe]3    adjoint-affecté]2 + incrément agent-causateur]1 

 

pour les inaccusatifs-CE 

 b. [1 [2 [3  actant-patient + verbe]3     adjoint-cause]2  +  incrément agent-causateur]1 

 

[1...]1 est la construction causative, avec son causateur à droite, tandis que [2...]2 est la 

contrepartie non causative, comprenant l'ensemble verbe et actant unique [3...]3, et un possible 

adjoint à droite. La construction de b. accueille deux syntagmes nominaux marqués 'cause' 

("ergatif"), l'adjoint-agent de [2...]2, et l'incrément agent-causateur de [1...]1. Que ces 

constructions soient incrémentielles est un fait indéniable puisqu'elles requièrent un ajout 

morphologique sur le verbe. Cela n'en fait pas des constructions trivalentes. Il est loisible à 

mon sens d'y voir la causativisation d'un verbe intransitif, avec un résultat transitif.  

 

En effet, si nous faisons l'hypothèse assez naturelle que la morphologie verbale causative est 

là pour indiquer que le participant causateur entre dans l'actance, nous avons deux 

constructions transitives dont la diathèse comprend l'actant agent causateur marqué 'cause' 

("ergatif") plus 1) chez les inergatifs l'actant agent de départ plus un toujours possible adjoint 

affecté; 2) chez les inaccusatifs-CE, l'actant patient de départ plus un toujours possible adjoint 

cause. D'òu, pour ces derniers, l'éventuelle expression simultanée de deux causes (l'apparent 

double "ergatif") : l'agent sémantiquement immédiat, adjoint au départ et adjoint à l'arrivée, et 

l'agent causateur, actant à l'arrivée. Que l'agent immédiat se retrouve dans une position 

d'adjoint dans la causative n'a rien d'insolite : c'est ce qu'il advient de lui dans les langues où 

les causatives se font au moyen de la technique saute-mouton (cf. section 3) et où le résultat 

de la causativisation dépasse en participants le nombre d'actants permis (par exemple les 

causatives de verbes trivalents). Les auteurs mentionnent une troisième classe de verbes, les 

"intransitifs". Leur supposée causative prend effectivement un complément agent-causateur 

marqué 'cause' ("ergatif"), mais aucune morphologie sur le verbe. A mes yeux ces verbes, 

traduits par des intransitifs, sont tout simplement à mettre au compte de la classe des 

inaccusatifs-CE, instanciant ou non, selon les stratégies informationnelles du locuteur, un 

adjoint cause.  

 

Tout cela, j'en conviens, ne fait pas une démonstration de la nature tout-intransitive du trumaï. 

En revanche je crois avoir mis en évidence la précarité des bases formelles permettant de 

parler d'une diathèse transitive primaire dans cette langue. Et ce faisant, raffermi la 

vraisemblance du tout-intransitif en récupérant au bénéfice du trumaï quelque chose de 

communément observé dans les langues à verbes transitifs, la scission de l'intransivité fondée 
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sur des classes lexicales de verbes
82

, grâce à l'éviction d'un trait bien plus inhabituel 

(quoiqu'attesté; Moyse-Faurie 2003) : la scission également à base lexicale de la transitivité. 

 

Je tiens l'idée du tout-intransitif (Queixalós 2010) de la lecture que Mel'c uk donne du lezghi 

(1983). C'est peu de dire que cette dernière n'a pas éveillé beaucoup d'echos
83

. En revanche 

elle converge, en version plus radicale, avec la notion de "langue fondamentalement 

intransitive", ou "langue transitivisante", de Nichols (1982
84

; cf. ci-dessous note 86). En 

lezghi aussi, pas de diathèse transitive mais deux classes d'intransitifs, inergatifs et 

inaccusatifs (dont les inaccusatifs-CE; ce ne sont pas les termes de Mel'c uk), et une seule 

construction transitive, la causative, seulement possible sur les inergatifs (soulignons que la 

construction causative du trumaï avec les verbes inaccusatifs-CE, "ergatifs" des auteurs, ne 

figure pas dans les données de l'un d'entre eux (Monod-Becquelin 1976), ce qui paraît somme 

toute assez compréhensible : on ne devrait toucher à la valence du verbe pour introduire un 

agent-causateur que là où il y a déjà un agent dans la diathèse primaire, comme en lezghi). Je 

précise que Mel'cuk prend un soin méticuleux a distinguer, crucialement, les situations où 

l'absence d'expression d'un participant relève du zéro anaphorique structurel, c'est-à-dire 

occupant une position requise par la diathèse, de celles où cette absence découle du simple 

désinterêt de la part du locuteur pour un participant périphérique. 

 

Mon impression est que les langues tout-intransitives ne sont pas des objets aussi rares qu'on 

pourrait le croire de prime abord. L'anglais d'Ozark, et malgré l'incipiente création d'une 

classe d'inaccusatifs-CE, n'en prend pas le chemin puisque les transitifs doivent au contraire 

être précieusement conservés pour exprimer l'agentivité prototypique
85

. Donc cap sur la 

labilité plus ou moins géneralisée. De bonnes candidates en revanche seraient les langues ou 

groupes de langues suivants : le lezghi (Mel'cuk 1983)
86

, les langues salish (Kinkade 1983; 

Beck 2000
87

), le fidjien (Dixon 1988 45) et d'autres langues polynésiennes (Biggs 1974
88

), le 

                                                           
82

 A la Klimov (1974) ou à la Perlmutter (1978). 
83

 Hormis deux tentatives de réfutation (Job 1985; Haspelmath 1991). Sans faire référence à Mel'c uk, 

et en se fondant sur une méthode statistique qui porte sur les verbes dont la traduction (dans une 

langue connaissant les verbes transitifs) donne tantôt un intransitif tantôt un transitif , Comrie (2000) 

émet l'idée que le lexique des verbes tsez ne contient que des intransitifs.  
84

 Mes remerciements à Françoise Guérin pour m'avoir fourni cet article. 
85

 Aussi pour la raison que l'ozarkais réel n'est pas de nos jours isolé du reste de la communauté des 

anglophones contrairement à celui, imaginaire, des île, vallée et fleuve évoqués plus haut. Cette variété 

d'anglais semble tendre vers l'état attesté en lakhota (Van Valin 1985) : l'agent non animé d'un verbe 

autrement transitif prend un statut d'adjoint (marque d'instrumental et non indexation sur le verbe). 
86

 Sa proche parente, l'ingush (Nichols 1982), pourrait lui ressembler sous ce rapport. Cependant, si les 

verbes transitifs y aparaissent bien comme étant dérivés d'intransitifs, ils sont le produit d'un processus 

lexicogénique. Leur transitivité est donc primaire. Merci à Denis Creissels d'avoir corrigé mon tir 

concernant la notion de "dérivation" dans les travaux de Johanna Nichols sur ce sujet. Reste à se poser 

la question de savoir si à l'origine de cette situation a pu se trouver un état où la "dérivation" relevait 

bel et bien d'un mécanisme morphosyntaxique. Un état tout-intransitif, en somme. 
87

 Mes remerciements à Gilles Authier pour avoir porté à ma connaissance cet article, ainsi que celui 

de Job (1985). 
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kuikuro (dont l'agent n'a à son actif comme candidat actant que le contrôle du possessif
89

, 

Franchetto 2008), le selknam (Najlis 1973), le kariri (Mamiani 1699)
90

. Noter que pour 

plusieurs d'entre ces langues je me fonde davantage sur les données contenues dans les 

publications que sur les analyses des auteurs, ce qui veut dire que le tout-intransitif peut 

encore se nicher dans des écrits où il est rendu invisible par les partis pris typologiques ou 

théoriques des auteurs. D'un autre côté, ce type d'organisation de la grammaire me paraît, 

intuitivement, marqué dans le sens qu'il forcerait la mise en péripherie de deux types de 

participant — selon la classe de verbe, l'agent ou le patient — que beaucoup d'indices 

montrent comme privilégiés dans les langues en général par la sémantique des verbes, au 

premier rang de ces indices étant le nombre écrasant de celles qui détiennent sans l'ombre d'un 

doute une classe lexicale de verbes transitifs. En corollaire, l'état diachronique du tout-

intransitif devrait se caractériser par une forte instabilité. 

 

Maintenant, comment et pourquoi une langue devient-elle tout-intransitive? J'évoque 

rapidement trois pistes possibles partant d'un état nominatif-accusatif. 

 

1) Parler au passif devient la façon non marquée d'exprimer les manières d'exister confrontant 

un agent et un patient; la morphologie verbale passive, si elle existe, peut être réanalysée en 

temps-aspect-mode. L'extraordinaire présence statistique du passif maori (Harawira 1997), 

voire son caractère obligatoire (Biggs 1969) est un trait caractéristique des pratiques 

linguistiques advenant dans un contexte social où la relégation de l'agent devient une norme 

de comportement valorisée. Le recours au passif monte en fréquence jusqu'à s'imposer. 

 

2) L'inaccusatif-CE comme option alternative au passif est plus économique en termes de 

morphologie verbale, et plus radicalement excluante de l'agent. Elle est également moins 

limitée aux patients non animés que le médiopassif. Revenons au maori, langue nominative-

accusative, dotée de verbes transitifs aptes à se passiver et de trois classes de verbes 

intransitifs : actifs, statifs, neutres (Bauer 1997). Dans les deux dernières, l'actant unique 

exprime un patient. Mais les statifs dénotent des états alors que les neutres dénotent des 

                                                                                                                                                                                     
88

 Mes remerciements à Claire Moyse pour cette référence. 
89

 Tout comme, selon  Gildea (1994), l'"agent oblique"  ("adjoint" dans mes termes) de l'inverse en 

kali'na du Surinam (même famille). 
90

 Je remercie Eduardo Ribeiro d'avoir 1) suggéré en conversation que le Père Mamiani lui-même 

donnait déjà à entendre l'idée du tout-intransitif dans cette langue, 2) mis à ma disposition le fac-similé 

de l'oeuvre de Mamiani, et 3) porté à mon attention Larsen (1984). Cet auteur juge que Mamiani 

donne une image étrange du kariri, victime qu'il est des cadres de pensée de son époque. La vérité, à 

mes yeux, est que nous sommes une fois encore devant un missionnaire ancien bien plus sensible aux 

faits et bien moins aveuglé par ses cadres théoriques que maint de nos contemporains. L'interprétation 

ergative du kariri semble avoir surgi lors d'un cours dispensé par Aryon Rodrigues à Berkeley en 

1983. Il n'y a pas de témoignage écrit sur la paternité de l'idée, mais Larsen (1984) puis Rodrigues 

(2003) l'endossent. La lecture de ce dernier a éveillé en moi le soupçon d'un kariri tout-intransitif. Les 

propos de Mamiani (75, 76, 81, 91, 92, 98, 121) — et les commentaires de Larsen lus entre les lignes 

—  sont décisifs : le kariri est tout-intransitif et ressemble comme un frère au trumaï. 
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événements. De surcroît l'agent, exprimé dans les deux classes et, si besoin est, par un adjoint 

portant la préposition de cause, source, localisation, instrument (Hooper 1984), est bien plus 

prototypique sémantiquement chez les neutres que chez les statifs
91

. La ressemblance 

frappante entre les neutres maori et mes inaccusatifs-à-cause-externe fait penser à un 

processus diachronique en cours où les verbes transitifs deviennent labiles-P — une 

contrepartie transitive, une contrepartie inaccusative-CE —, pouvant être suivi de la 

disparition de la contrepartie transitive. Bauer présume que la classe des neutres résulte d'une 

scission à l'intérieur des statifs. Mais l'existence avérée de labiles dans la classe des neutres 

va, me semble-t-il, dans le sens d'une dérive transitifs > inaccusatifs-CE. De surcroît pour 

Hooper la classe des neutres est en train de capter des verbes primairement transitifs. La 

fréquence même du passif va également dans ce sens : parce qu'en parallèle à la pression 

sociale pour reléguer l'agent les locuteurs ont souvent besoin d'exprimer des manières 

d'exister impliquant un agent et un patient, le complément d'agent du passif va accroître sa 

fréquence d'apparition; en supposant que la présence de l'agent se stabilise suffisamment sur 

le passif, un nouveau moyen de reléguer l'agent est le recours aux verbes inaccusatifs-CE. 

Zavala (1997) identifie en akatèque un inverse sur des verbes intransitifs, (84). Mais ces 

verbes ressemblent à s'y tromper à des inaccusatifs-CE. 

 
(84) tumi man-oj ach-kam y-uu eb 
 peut-être NEGATION-IRREEL 2ABSOLUTIFSINGULIER-mourir 3ERGATIF-par PRONOMPLURIEL 

 ' tu seras tué par eux? (lit.: won't you die by them?)' 

 
à distinguer de 

 
(85) tuxa chi-Ø-kam naj sacristan tu 
 presque INACCOMPLI-3ABSOLUTIF-mourir CLASSIFICATEUR sacristain DEMONSTRATIFDISTAL 

 ' le sacristain est sur le point de mourir ' 

 
Voyons maintenant le portugais du Brésil. On lit (86) dans le dictionnaire Aurélio, que l'on 

peut comparer à (87) vu sur le site www.ig.com.br le 02.10.2011. Noter l'occurrence, à titre de 

périphrase de ce dernier, d'un passif canonique (88) dans le contexte immédiat. 

 

(86) ela fotografa bem, mas o rapaz fotografa horrivelmente 

 
(87) Lea T. fotografa de biquíni em Ipanema sob as lentes de Terry Richardson 

 
(88) Lea T. é fotografada por Terry Richardson na praia de Ipanema  

 
La tournure, qui dénote des événements autant que des propriétés, ou bien omet l'agent, (86), 

ou bien l'introduit au moyen de périphrases lourdes et ad hoc, (87). Mon impression est que le 
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 Pour Hohepa (1969) il s'agit d'une seule et même classe, présente dans toutes les langues 

polynésiennes. 
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portugais oral du Brésil parcourt à grands pas le chemin de cette évolution des verbes 

transitifs vers des verbes labiles-P. La forme écrite de la langue, dont proviennent les 

exemples, n'en est qu'un pâle reflet.  

 

Mithun (2008) avance une idée très proche de celle-ci pour expliquer certains systèmes à 

alignement nominatif-absolutif d'Amérique du Nord : une classe d'inaccusatifs est créée à 

partir de la réanalyse en intransitives de constructions nominatives-accusatives où l'agent de 

troisième personne est marqué par zéro et le verbe n'a pas de morphologie qui explicite sa 

transitivité; les équivalents fonctionnels du passif obtenus par simple omission / 

déréférentialisation de l'agent se prêtent bien à cette réanalyse. Une situation telle donne, 

présumé-je, une phase de labilité plus ou moins généralisée. Tant que les contreparties 

transitives subsistent, nous avons du nominatif-absolutif classique. Leur éventuelle disparition 

provoque l'avènement du tout-intransitif. 

 

3) Un moyen de reléguer l'agent sans aller jusqu'à l'omettre consiste à en faire un complément 

génitif dans un syntagme nominal dominé par une forme déverbale. Rappelons-nous le 

samoan : pour une relégation atténuée on recourt au génitif. Le cas fréquent est que ce 

déverbal soit une nominalisation orientée vers le patient. Sur le type tu es mon aimée on fait 

le bateau est le construit de l'homme. Si la relégation de l'agent est un besoin aussi 

omniprésent que je le suppose, nous n'avons pas besoin de recourir à une opération 

pragmatique formellement lourde sur le patient — (c'est) le bateau (qui) est le construit de 

l'homme — pour expliquer le surgissement de ces constructions. Le patient est promu par 

forfait de l'agent.  

 

Le génitif comme résultat de la relégation de l'agent est à rapprocher du complément d'agent 

de passif pour un participant bas en saillance sémantique ou pragmatique. 

 
(89) a. me lo llevé arañado de un gato y picado de una avispa

92
 

 
 b. le Mont Saint-Michel fut assailli de visiteurs  

 
(Noter le sens événementiel de (89)b.) Le génitif est donc un cas disponible pour l'expression 

de l'agent relégué parce qu'il peut modifier un déverbal (nominalisé ou participe) orienté vers 

le patient
93

. Tant que l'expression de l'agent conserve les propriétés syntaxiques de 

complément adnominal qu'elle est, c'est-à-dire tant que sa portée se limite au domaine interne 

au syntagme nominal, ce dernier institue un prédicat intransitif, à actant unique patient, en 

tous points isomorphe à Jean (est) [victime de Paul]
94

. 
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 Daniel Aguirre, Paris 2006. 
93

 Je prends parti, un peu vite je le reconnais, pour une constituance [X] [[fut [assailli de Y]], plutôt 

que [X] [fut assailli] [de Y] plus parallèle à  [X] [fut assailli] [par Y]. Je n'approfondirai pas ce point. 
94

 Côté patient le symétrique de l'actant agent marqué par le génitif existe : la proposition transitive 

primaire a pour étymon une subordonnée nominalisée où l'actant interne exprime le patient (la 
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Autant pour ce qui est du passif que de l'inaccusatif-CE que du déverbal orienté, une seule 

motivation pragmatique, le besoin de reléguer l'agent, pousse d'abord à l'alternance — deux 

constructions concomitantes en synchronie, dont une marquée — et de là au changement — la 

construction marquée évince sa rivale et devient non marquée. Le figement de façons de 

parler alternatives résultant de la relégation de l'agent doit me semble-t-il se produire 

facilement et rapidement à moins de pressions en sens contraire (force des modèles 

conservateurs tels l'écrit, les élites, les prescripteurs de morales volontaristes, etc.). Mais une 

fois le pli pris, et telle façon de parler sélectionnée pour devenir la norme, la motivation qui 

lui a donne naissance se délave au point de n'en plus subsister de trace. La structure est née, et 

son destin est de s'affranchir de la fonction qui l'a suscitée.  

 

 

4.3.3 ORIGINE DE L'ERGATIVITE 

 

Au point où nous sommes rendus, et supposant admise la possibilité d'un état tout-intransitif 

des langues, j'avance que le cycle imaginé par Dixon (1994) pour visualiser l'évolution des 

alignements, (90), contient un sommet non ergatif et non accusatif, (91), qui constitue le vrai 

contraste avec ces deux états, accusatif et ergatif, somme toute très comparables entre eux (cf. 

Marantz ci-dessus). 

 
(90)         
                                         

 

      accusatif                              ergatif                              

 

 

                                                                    
 

 
(91)                                                tout-intransitif 

 

 

 

 

 

 

 

                                           accusatif                      ergatif  

                                                                    

 
                                                                                                                                                                                     

destruction de Homs). C'est par exemple le cas en ute où le procédé de subordination passe encore 

aujour'hui par la nominalisation (Givón 2011 105). La différence, radicale, avec ce qui nous occupe 

réside dans ce que la nominalisation y est non orientée, permettant la préservation de la hiérarchie des 

actants. 
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Dit autrement, l'ergativité homogène (morphologique et syntaxique) a son origine dans un état 

de langue où tous les prédicats sont intransitifs et où les événements que décrivent les verbes 

transitifs dans beaucoup de langues y sont rendus par des verbes ou inaccusatifs-CE, ou 

d'origine passive, ou nominalisés. La proximité sémantique de leurs respectives diathèses est 

considérable, bien sûr, et je ne suis pas en mesure ici de dire si les morphologies passive et 

nominalisante en arrivent à exprimer la finitude pendant la phase tout-intransitive, si bien que 

les formes d'origine passive ou nominalisées y rejoignent la classe des inaccusatifs-CE, ou si 

cela advient de façon concomitante au basculement des verbes dans une classe nouvelle de 

transitifs. La transitivisation en diachronie consiste en la récupération comme actant d'un 

participant périphérique. Comme, pour les trois contructions qui nous occupent, ce participant 

à promouvoir est un agent, le résultat est l'"ergativisation" de la diathèse : divalente, 

confrontant prototypiquement un agent et un patient, conservant à l'expression du patient les 

propriétés formelles qui en font un actant non marqué et un sujet, conservant à l'expression de 

l'agent les propriétés d'encodage et de constituance qui en font un actant marqué, et conférant 

à cet actant les propriétés syntaxiques d'un objet. Trask (1979) envisage une étape plutôt 

fugace d'ergativité syntaxique où l'actant patient est sujet suivie d'une réappropiation tout 

aussi rapide des propriétés de sujet par l'actant agent. Mais il reste muet sur le statut de cet 

actant agent dans la phase de syntaxe ergative. Pour tout dire, et sauf défaillance 

mnémonique, je n'ai pas vu l'évocation d'un agent qui soit un objet hors Marantz (1984), 

Mahieu (2004) et mes propres publications sur le katukina-kanamari. Suivent quelques brèves 

illustrations du parcours indiqué par la flèche descendante de (91), classées par le type du 

prédicat intransitif étymon. 

  

Verbe passivé. C'était l'origine la plus communément mise en avant à une époque (Hale 

1970; Comrie 1978; Estivals & Myhill 1988; Dixon 1994; Trask 1979 — son type A). 

Affaiblie aujourd'hui (Haig 2008; Mc Gregor 2007; Palancar 2002, dans son inventaire des 

sources des marques d'agent, trouve que celles d'ergatif et d'agent de passif sont trop 

hétéroclites pour provenir l'une de l'autre ou descendre d'une même source; aussi Palancar 

2009; Dimendaal, à paraître, montre comment un instrumental — si souvent associé au passif 

— peut finir en marque d'ergatif sans passage par le passif; cf. ci-dessus 4.1), elle reste 

plausible pour certaines langues polynésiennes (Chung 1978; Mc Gregor 2007). 

 

Inaccusatifs-CE. Une première question qui se pose, à propos de cette classe en tant 

qu'étymon, est si elle doit aussi être vue comme le passage obligé du passif vers la 

construction ergative. Palancar (2002 221) envisage cette possibilité, et si cela se confirmait le 

passif disparaîtrait de la liste des étymons immédiats de l'ergativité syntaxique
95

. Le lezghi 
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 Notons que, pour Givón (1984), le passage obligé d'une construction passive à une construction 

ergative est plutôt l'inverse, au motif que le passif est par excellence un dispositif d'élimination de 

l'agent, et qu'il faut à la construction ergative, divalente, un étymon qui préserve l'expression de 

l'agent, tel l'inverse. Les scissions de la transitivité dans un système ergatif sont pour cet auteur, je l'ai 

dit, l'héritage des hiérarchies si caractéristiques des systèmes à direct-inverse. Mon idée est que 1) 

pour que l'agent entreprenne son retour dans l'actance il suffit qu'il puisse être exprimé dans la 
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dans l'interprétation de Mel'c uk, et le trumaï dans la mienne, constituent des candidats tout 

désignés pour emprunter à un moment donné ce chemin vers l'ergativité syntaxique 

(n'oublions pas qu'en dehors de — respectivement — Mel'cuk et moi-même, leur ergativité 

actuelle est avérée pour tous les auteurs). Il est difficile de trouver dans la littérature des 

exemples de langues qui auraient déjà suivi ce même chemin, tout simplement parce que le 

tout-intransitif et son corollaire la classe des verbes inaccusatifs-CE ne sont pas reconnus dans 

les descriptions ou les reconstructions. Mel'cuk (1987) voit toutefois dans le dargwa une 

illustration de cette évolution. Deux autres exemples seraient : le xavante, tel que l'interprète 

Estevam (2011) en envisageant un état ancien de la langue tout-intransitif; le basque, dont le 

suffixe ergatif descend d'une ancienne marque codifiant la cause sur des prédicats intransitifs 

(Palancar 2009)
96

.  

 

Ces deux étymons — si tant est qu'ils soient deux — ont en commun de voir un agent 

uniquement instanciable dans la zone des adjoints réintégrer la zone de l'actance sans toucher 

au statut syntaxiquement privilégié de l'actant patient. 

 

Déverbal orienté. Je livre mon scénario de l'histoire du katukina-kanamari. Il a la force et la 

faiblesse de toute reconstruction interne : capacité explicative plutôt attrayante à défaut de 

mieux, base empirique plutôt exiguë. Commençons par un rappel (section 4.2.2) du 

parallélisme structurel entre syntagme de verbe divalent et syntagme de nom divalent 

("inaliénable"). 

 
(92) [pi:da-na= duni] wa:pa 
 jaguar-CASM= attraper chien 

 ' le jaguar a attrapé le chien ' 

 
(93) [Owi-na= hiwan] Hiowai 
 Owi-CASM= nièce Hiowai 

 ' Hiowai est la nièce d'Owi ' 

 
Maintenant, faisons la conjecture d'un état diachronique non ergatif, accusatif pour tout dire, 

où la proposition primaire se construit comme la construction accusative encore vivante 

aujourd'hui (je reprends l'exemple (20) en lui donnant une traduction adaptée à 

l'argumentation en cours). 

 

 
                                                                                                                                                                                     

construction étymon, comme c'est le cas avec les inaccusatifs-CE et souvent le passif; et 2) les 

hiérarchies en question, toujours les mêmes, sont à l'œuvre dans de multiples régions de la grammaire 

et de ce fait peuvent induire du marquage différentiel indépendamment d'un mécanisme d'inverse. 

Siewierska (1998) envisage aussi la possibilité d'un étymon inverse, mais sans précurseur passif. Sa 

proposition se centre sur l'encodage des actants (surtout par indexation), pas sur la syntaxe. 
96

 Dans un cadre formaliste, l'inaccusativité est parfois vue comme la source synchronique de 

l'ergativité (Bok-Bennema 1991). 
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(94) [wa:pa duni] pi:da 
 chien tuer jaguar 

 ' ?le jaguar a attrapé le chien ' 

 
Dans ce état, "initial" par rapport au cheminement supposé ici, la nominalisation des verbes se 

fait au moyen d'un suffixe -nin et crée une catégorie d'absolutif, (95)-(96) (cf. ergativité 

ubiquiste, section 3). Avec les verbes divalents, l'agent est récupéré sous forme de génitif. (La 

nominalisation d'agent n'est pas reconstructible.) La subordination fait appel aux formes 

nominalisées, (97)-(98), et il est malaisé de décider si nous y avons affaire à des 

nominalisations orientées vers un participant ou à des "noms d'action". 

 
(95) ?opatyin-na= biwi:k-nin kapayo 
 enfant-CASM= manger-NOMINALISATEUR papaye 

 ' la papaye est (la) chose mangée par l'enfant (litt.: ... (le) mangé de l'enfant) ' 

 
 (96) ?[yohan-nin] wa:pa 
 dormir-NOMINALISATEUR chien 

 ' le chien est (l')aboyeur ' 

 
Avec comme principale Nodia a vu...

97
 nous avons les subordonnées : 

 
(97) ?...Kopa-na= ti-nin takara 
 Kopa-CASM= tuer-NOMINALISATEUR poule 

         '...Kopa tuer la poule (ou : ...la poule (être) le tué de Kopa) ' 

 
(98) ?...hoki-nin Makuana Hanani-na= katu 
 parler-NOMINALISATEUR Makuana Hanani-CASM= COMMITATIF 

 '...Makuana parler avec Hanani (ou : ...Mak. (être) le parleur en compagnie de Han. ') ' 

 
(Noter le cas marqué sur l'objet de postposition, annoncé en 4.2.2. Tous les exemples notés ? 

sont attestés aujourd'hui dans les deux dialectes. Le signe d'interrogation signifie que je les 

replace dans l'état initial et que pour (94) je renonce à la généricité du patient.) 

 

Le tour la papaye est le mangé de l'enfant devient la façon non marquée de parler dans les 

propositions indépendantes. L'actant patient conserve toutes le propriétés formelles du sujet 

des prédicats nominaux de (95). L'actant agent conserve toutes les propriétés formelles du 

génitif de (95). Jusqu'à ce que toute une série de changements de type réanalyse intervienne 

pour faire du déverbal un verbe fini — le suffixe de nominalisation est désormais une marque 

d'aspect duratif, (99)-(100), et le verbe divalent est passible d'un changement de voix — et par 

la même occasion faire de l'actant agent un co-actant de niveau propositionnel — promotion 

par changement de voix, (101), restrictions sur son accès à certaines opérations syntaxiques 

(cf. 4.2.2), toutes caractéristiques qui le distinguent désormais du génitif. 

                                                           
97

 Les constructions actuelles, sur lesquelles se fonde le raisonnement, ont ici une proposition 

principale à forme ergative, que j'omets des exemples illustrant le supposé stade initial. 
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(99) opatyin-na= biwi:k-nin kapayo 
 enfant-CASM= manger-DURATIF papaye 

 ' l'enfant est (était) en train de manger la papaye ' 

 
(100) kitan-nin wa:pa 
 dormir-DURATIF chien 

 ' le chien est (était) en train de dormir ' 

 
(101) wa-biwi:k opatyin 
 ANTIPASSIF-manger enfant 

 ' l'enfant mange ' 

 
Le résultat évidemment est l'ergativité syntaxique : la proposition transitive existe, l'actant 

patient est aligné sur l'actant unique en morphologie (nominatif, ou absolutif si l'on préfère) et 

en syntaxe (sujet), et l'actant agent est, lui, marqué en morphologie (ergatif, ou accusatif à la 

Marantz), et au second rang en syntaxe (objet)
98

. Le participant patient générique est le laissé 

pour compte de cette évolution — les génériques font en général de mauvais sujets —, et 

subsiste comme objet dans la proposition accusative dont le syntagme verbal a conservé sa 

forme primitive. 

 

De manière tout à fait impressioniste, la distance entre les deux dialectes me paraît 

équivalente ou inférieure à celle existant entre les variétés européenne et américaine d'une 

même langue de colonisation (Queixalós & dos Anjos 2007). C'est dire si la divergence 

dialectale est récente. Le basculement décrit dans les deux paragraphes précédents s'est 

produit avant la scission entre les deux variantes. Les locuteurs katukina sont restés plus isolés 

du monde extérieur (des autres langues indiennes, du portugais) et leur dialecte semble 

grammaticalement plus conservateur à plusieurs égards (mais plus innovateur au plan 

phonologique). Les formes nominalisées ayant été préemptées par la proposition indépendante 

avant la scission, une fois cette dernière advenue des innovations séparées ont eu lieu sur la 

façon de nominaliser ces nouveaux verbes. Le kanamari s'en tire élégamment : une marque 

deictique nyan sur le verbe (4.2.2), ce dernier conservant l'expression de son actant interne 

(agent) pour la nominalisation de patient, (46), ou prenant la marque d'antipassif pour la 

nominalisation de l'agent, (66). La nominalisation originelle en -nin est y encore visible dans 

quelques dérivés lexicaux. Le katukina a gardé la nominalisation en -nin pour le patient, (42), 

tout en inventant pour l'agent une forme discontinue mo-...-hi tout à fait opaque, (43). 

 

Du katukina-kanamari nous retenons qu'à l'instar des scénarios démarrant au verbe passivé ou 

à l'inaccusatif à cause externe, la ré-actancialisation de l'agent s'est faite "par le bas", dans la 

position d'objet, puisque le prééminence syntaxique de l'actant patient reste inchangée. 
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 Peut-être par influence du type indo-iranien, Trask (1979) écarte l'idée d'une ergativité syntaxique 

issue de déverbal. 
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L'étymon déverbal orienté pose l'inévitable question de savoir si le parcours diachronique 

aboutissant à une proposition finie à deux actants [la papaye] [(est) le mangé de l'enfant] 

contient nécessairement une phase où cette construction se cantonne aux subordonnées, pour 

ensuite se propager aux indépendantes comme on le suppose pour les langues caribe et jê. 

L'exemple de l'honorifique xavante (cf. ci-dessus 4.3.1) tendrait à montrer que la relégation de 

l'agent peut être une motivation suffisamment puissante pour entraîner un passage direct (mais 

il reste des tests à faire sur les propriétés formelles de la vaisselle [(est) ton lavé]). Une 

question subsidiaire est si dans le cas d'un "détour" par les subordonnées il faut considérer le 

captage du statut d'indépendante comme un processus purement mécanique, non motivé 

fonctionnellement. Je ne le crois pas : l'extension de la construction depuis la subordonnée 

vers l'indépendante vient répondre au besoin de reléguer l'agent là où la force illocutoire 

s'exerce le plus directement, à savoir la proposition indépendante.  

 

Le moment est venu de se pencher sur la double conjugaison du finno-ougrien. Je propose 

brièvement quelques idées qui m'ont été suggérées par les travaux de Perrot (1984, 1992-

1993, 1993, 1995, 1996, 1998). C'est toutefois à Mahieu (2009, voir ci-dessous 4.3 5) qu'il 

revient d'avoir d'une part fourni, indépendamment, le socle empirique de cette constellation 

d'hypothèses, et d'autre part édifié un scénario comparatif convaincant de la parenté génétique 

entre la conjugaison objective dans cette famille et la construction ergative de l'eskimo, 

parenté déjà entrevue vers le milieu du vingtième siècle par deux auteurs, Bergsland et 

Menovs cikov (mentionnés dans Fortescue 2000).  

 

Mon idée est que le vogoul représente un état plus ancien que les autres langues de la famille. 

Dans un contexte nominatif-accusatif, l'actant agent est un sujet, et le verbe s'accorde en 

nombre avec lui. Sous la pression du besoin de reléguer l'agent, le syntagme verbal prend la 

forme d'un syntagme nominal dominé par un déverbal orienté vers le patient, le bateau [(est) 

le fabriqué de l'homme]. L'actant patient a des propriétés de sujet, et le "verbe" (pour 

simplifier; je manque d'éléments pour décider entre deverbal et verbe) s'accorde en nombre 

avec cet actant. C'est la conjugaison "objective". Les constructions initiales à patient indéfini 

restent en dehors de cette évolution parce que les indéfinis aussi font de mauvais sujets (cf. les 

génériques du katukina-kanamari ci-dessus), si bien que le verbe continue de s'y accorder en 

nombre avec l'agent. C'est la conjugaison "subjective". L'ostiak amorce, dans le bateau [(est) 

le fabriqué de l'homme], la ré-actancialisation de l'agent puisque l'accord du verbe avec lui 

devient fréquent. J'ajoute, mais en anticipant sur la suite de mon propos, que le hongrois va, 

dans le même sens, beaucoup plus loin : la construction devient l'homme le bateau [(est) son 

fabriqué], le verbe porte une marque syncrétique d'accord avec le patient et l'agent, enfin 

l'actant exprimant ce dernier a des propriétés de sujet. Autrement dit, dans les deux 

conjugaisons l'actant agent est sujet. Le finno-ougrien n'a fait qu'effleurer tangenciellement 

l'ergativité, car si la scission que présente le vogoul est comparable à celle que connaît le 

katukina-kanamari, dans celui-ci la construction à déverbal orienté s'est très nettement 

imposée comme la forme de la proposition primaire (Mahieu donne de cette divergence une 

explication toute simple, cf. 4.3.5). Comparable également aux "A-construction" / "O-
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construction" que Dixon (2000) identifie en jarawara, et Dienst (2008) reprend pour le madija 

même si, pour cette dernière langue, la question de la symétrie entre les deux constructions ne 

semble pas tranchée, certains auteurs (Adams Liclan & Marlett 1991) estimant non seulement 

que la construction orientée vers le patient est plus fréquente (ce que Dienst reconnaît), mais 

qu'elle est sans équivoque primaire. Sur le chemin de l'ergativité, le finno-ougrien a eu des 

velléités, le madija un net penchant, et la katukina-kanamari un coup de coeur. 

 

Les langues des Philippines, les langues eskimo et les langues maya sont des cas exemplaires 

de l'entrée dans l'ergativité par le truchement du déverbal orienté (le domaine indo-iranien 

aussi bien sûr mais de manière plus épiphénoménale). Himmelmann (1991) pour le domaine 

philippin, Sasse (1991) pour le domaine maya, nous offrent des comptes rendus lumineux de 

cette évolution diachronique
99

. Même si, à mon sens, le premier minimise un peu l'idée, 

défendue par d'autres, du caractère primaire de la construction orientée vers le patient (Cena 

1977, Shibatani 1991, De Guzmán 1992 et Aldridge 2012 sur le tagalog
100

; T. Payne 1994 sur 

le cebuano; Brainard sur le karao 1994). Et même si l'agent maya gagne à être vu comme 

ayant récupéré les propriétés d'actant parallèlement à la refinitisation du verbe, car — et la 

querelle autour de l'hypothèse nominaliste en eskimo le montre à souhait (Lowe 1978; Sadock 

1999) — si une coupe synchronique dans la grammaire d'une langue est en bonne partie le 

résultat de l'évolution qui y a mené, elle ne saurait se confondre avec une image applatie 

compactant des siècles ou des millénaires d'histoire antérieure. Les "verbes" d'aujourd'hui en 

maya, eskimo, et katukina-kanamari — aux Philippines aussi selon Kroeger (1998), mais pas 

selon Kaufman (2009) — sont des verbes. 

 

Tout comme en movima, où les indices sont toutefois maximalement minces. A nouveau je 

prends la liberté de donner ma lecture de faits rapportés par d'autres auteurs, en les plaçant 

dans des cadres d'analyse différents. Pour le movima, je me fonde sur Haude (2010, 2012). 

Cette langue, isolée, est omniprédicative dans les termes de Launey (1994), les noms comme 

les verbes ayant un accès direct à la fonction de prédicat. Noms et verbes n'en restent pas 

moins différents sous d'autres rapports (par exemple, les noms s'incorporent, les verbes non, et 

il y a un peu de morphologie exclusive des noms). Très configurationnelle cependant en 

termes de constituance et ordre. Tous les verbes transitifs doivent porter un affixe, tiré d'un 

paradigme de deux, servant à orienter le prédicat vers l'actant patient ou l'actant agent. 

L'actant ainsi privilégié par le prédicat a les propriétés formelles de l'actant unique de verbe 

intransitif, dont la plus notable pour la syntaxe : il est externe au syntagme verbal. Donc 

l'affixe orientant sur le patient induit un alignement ergatif, et celui orientant sur l'agent un 

alignement accusatif. La construction ergative est la forme primaire en termes pragmatiques 

(fréquence, situation d'énonciation, etc.). Le choix entre les deux se fait en principe sur la 
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 Mes remerciements à Katharina Haude pour ces deux références. Dès 1979 Haudricourt attirait 

l'attention sur la forme nominale du prédicat verbal dans les langues de Formose. 
100

 Pour ce dernier auteur, la construction orientée vers l'agent a — dans un cadre générativiste —  les 

propriétés d'un antipassif. Pour Saclot (2006) — travaillant dans une approche fonctionaliste — elle 

est intransitive. 
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saillance différentielle des participants : le plus bas s'exprime par l'actant privilégié. Rien ne 

donne à entendre que le lexique des verbes soit du type tout-intransitif, engendrant des verbes 

transitifs par adjonction de morphologie : les deux affixes ont nettement pour fonction 

d'orienter le prédicat, pas d'augmenter sa valence. Le parallélisme structurel entre syntagme 

verbal et syntagme nominal est presque total. L'absence de trace de morphologie 

nominalisante empêche l'auteur de proposer une origine des constructions transitives actuelles 

rattachée au déverbal orienté. Pour préférer l'idée de verbes au sémantisme intrinsèque de 

noms, dénotant des participants plutôt que des événements. Ma proposition est en deux temps, 

dont le premier consiste à laisser dans un arrière-plan provisoire la question de la saillance 

présidant au choix entre les deux constructions, car elle n'est pas toujours déterminante et, 

surtout, elle est fortement contre-intuitive typologiquement (dans le direct, le participant bas 

en saillance s'exprime par l'actant privilégié en morphosyntaxe). Il en découle quatre 

avantages : 1) les affixes d'orientation sont la morphologie nominalisante qui manque; l'un 

produit une nominalisation de patient, l'autre une nominalisation d'agent
101

; 2) si l'affirmation 

qui précède est vraie, alors une proposition primaire à forme ergative se constitue autour d'un 

verbe à étymon déverbal, orienté vers le patient, dominant un syntagme prédicatif dont 

l'actant interne exprime l'agent et l'actant externe exprime le patient; ce dernier actant est 

pourvu de propriétés de sujet; 3) le chemin diachronique suivi par la langue n'est pas inédit, il 

est même très comparable à celui parcouru par les langues énumérées au paragraphe 

précédent; 4) ce chemin diachronique commun devrait tendre à éloigner les déverbaux de leur 

nature nominale pour les rapprocher de la condition de verbes; les indices sont minces mais 

non inexistants; j'en ai mentionné deux ci-dessus, à quoi on peut ajouter les particules de 

temps-aspect-mode, dont l'auteur présume qu'elle vont uniquement sur les verbes; enfin, la 

preuve que nom et verbe organisent la proposition de manière différente et sont donc des êtres 

syntaxiquement distincts : l'actant externe d'un prédicat dominé par un nom lexical est soumis 

à des restrictions de position tactique qu'ignore l'actant externe d'un prédicat verbal 

(souvenons-nous, 4.2.2 in fine, du comportement différent de l'actant interne du katukina-

kanamari selon qu'il l'est de nom ou de verbe — "génitif" / "ergatif" respectivement); les 

déverbaux sont bien redevenus des verbes et le sémantisme de ces derniers est lui aussi 

redevenu banal pour des verbes : des manières d'exister inscrites dans la temporalité, donc des 

actions, événements, processus, etc. Nous reviendrons au movima en section 4.3.3 pour, en 

prenant l'ergativité syntaxique comme angle d'attaque, tenter de rendre intelligible 

l'apparemment si curieux phénomène de saillance.  

 

En synthèse, l'ergativité syntaxique naît d'un nombre réduit de situations, trois, voire deux, au 

moment où l'expression d'un participant agent, soit adjoint (passif, inaccusatif-CE) soit 

complément adnominal (déverbal orienté) acquiert des propriétés d'actant. Le passage se fait 

sans intervention sur les propriétés formelles attachées à l'actant patient. Ce dernier reste donc 

sujet, l'actant agent assumant une position d'objet.  
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 Ils sont les pendants des affixes de "voix" des langues philippines. 
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La grande diversité des marques d'ergatif dans les langues, fait avéré (Palancar 2002; Mc 

Gregor 2007), ne doit pas être vue comme le reflet d'une supposée grande diversité des 

manifestations de l'ergativité, syntaxique ou uniquement morphologique. Les formes du cas 

ergatif se réduisent, à la lumière de ce qui vient d'être dit, à 1) une marque de génitif (étymon 

déverbal orienté); 2) une marque de relief pragmatique ("défini", "topique", "focus", etc.; voir 

4.1); 3) la palette des marques d'oblique introduisant l'expression adjointe (étymon verbe 

passivé et inaccusatif-CE) de notions apparentées, directement ou par le truchement de la 

métaphore, à celle de cause, source ou moyen (concomitant, locatif, ablatif, perlatif, 

instrumental, etc.). La source de la diversité réside évidemment en 3) où, pour ne rien 

arranger, figurent aussi un certain nombre de choix plus ou moins arbitraires, tant il est vrai 

que lorsqu'il s'agit de marquer, la contiguïté sémantique n'est pas une condition décisive : des 

deux illustrations qui suivent, la première montre que le phénomène ne se circonscrit pas aux 

langues ergatives. Comme cela a été dit (note 74) en pomo central, nominatif-absolutif, la 

forme pronominale de l'agent (dans les termes de Mithun 2008, nominative dans les miens) 

s'utilise aussi pour un patient fortement affecté ou cible d'empathie. En dyirbal (Dixon 1972), 

alutor (Kibrik et al. 2004 115), et dargwa icari (Sumbatova & Mulatov 2003), la même 

marque sert à l'actant agent de l'actif et au complément patient de l'antipassif
102

. 

 

Impossible de contourner la question de savoir pourquoi l'agent serait voué à (re)venir dans 

l'actance. Ou, dit autrement, pourquoi le tout-intransitif, dans un sens mou incluant le passif et 

le déverbal orienté, serait un état diacroniquement instable. Je m'attache à y répondre dans la 

section suivante en tentant une incursion, spéculative de nécessité, hors de la grammaire.  

 

 

4.3.4 ACCUSATIVITE COGNITIVE 

 

Autant le dire d'emblée, l'hypothèse de l'accusativité cognitive est à tester expérimentalement 

— et le montage du protocole ne semble pas a priori être d'une difficulté insurmontable. La 

pertinence du test naît de la constatation que si le fond de l'affaire frise la trivialité tant il 

semble évident (toutes choses égales, l'agent est le participant le plus proéminent 

cognitivement), il s'accompagne de plusieurs problèmes, mineurs mais non moins gênants, 

que je mentionnerai dans un instant. 

 

Nous sommes donc à l'interface de la grammaire et la cognition. Une formulation sommaire 

de l'hypothèse pourrait être : 

 

(102) Dans le traitement des deux participants d’un événement où l'un cause une modification 

de la manière d'exister de l'autre, l’esprit humain introduit de l’asymétrie en 

privilégiant le premier. 
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 Ce qui pour autant ne justifie pas de leur attribuer uniformément le nom d'ergatif : ce dernier est le 

cas de l'actant agent, et le complément-patient de l'antipassif porte un cas oblique (souvent 

instrumental) qui a pu être en relation diachronique avec l'ergatif. 
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Le corollaire linguistique est double : 

 

(103) La grammaire des langues reflète directement cette asymétrie moyennant l’alignement 

de l'expression des deux participants selon le patron accusatif. L’ergativité est donc à 

voir comme une organisation morphosyntaxique hautement marquée. 

 

Avant d'aller plus loin il convient de faire état de certains travaux expérimentaux qui 

pourraient avoir une incidence sur mon propos, à commencer par celui qui semble contredire 

frontalement (102), Goldin-Meadow (2003)
103

. J'en résume le contenu. En dépit de ce que 

pourrait laisser supposer la deuxième partie de (103), les enfants n'ont pas plus de difficulté à 

apprendre les langues ergatives que les langues accusatives. (Il est clair pour moi qu'un 

organisme apte à apprendre l'orthographe du français ou de l'anglais ne fait qu'une bouchée de 

l'ergativité la plus syntaxique.) On en déduit que la deuxième partie de (103) serait sans effet 

sur l'acquisition de la première langue, contrairement à ce que prétend Pye (1990) à propos 

des langues maya
104

. L'étude, intitulée suggestivement "Thought Before Language: Do We 

Think Ergative?", porte sur la langue gestuelle spontanée d'enfants sourds-muets, américains 

et chinois, pendant l'étape d'énoncé-à-deux-mots que traversent aussi les enfants parlants. 

Deux classes de lexèmes se partagent l'inventaire des verbes, les intransitifs et les transitifs. Je 

les identifierai ci-après par les lexèmes particuliers utilisés dans l'expérience, verbesCOURIR et 

verbesMANGER. L'ordre tactique, la fréquence d'expression des participants, et les rôles 

sémantiques sont les indicateurs de l'alignement. Comme l'état de langue ne permet que deux 

mots par énoncé, chaque verbe ne peut être accompagné que de l'expression d'un participant. 

Les verbesCOURIR engendrent des énoncés du type [souris courir]. Les verbesMANGER, des 

énoncés du type [fromage manger]. L'agent n'est presque jamais mentionné avec les 

verbesMANGER et lorsqu'il l'est, cela donne [manger souris]. Puisque ces enfants n'ont jamais été 

exposés à une langue existante, leur comportement linguistique reflèterait quelque chose d'une 

organisation cognitive universelle qui, vu les résultats des tests, aligne le patient des 

verbesMANGER sur l'actant unique des verbesCOURIR et traite l'agent des verbesMANGER différemment. 

Dans cette même phase de deux mots par énoncé, les enfants parlants qui apprennent l'anglais, 

le coréen, le samoan et l'inuktitut font comme les sourds-muets de l'expérience en ce qui 

concerne la fréquence des mention / omission d'un participant : le patient est privilégié, l'agent 

des verbesMANGER apparaît rarement. Nous pensons ergativement et nos langues nous amènent 

progressivement à rentrer dans d'autres patrons d'alignement. Par exemple au regard de la 

tactique, les enfants parlants anglophones se trouvant dans cette phase produisent pour les 

verbesCOURIR l'ordre [souris courir] mais pour les verbesMANGER l'ordre [manger fromage]. 

L'actant patient des verbesMANGER n'est plus aligné sur l'actant unique des verbesCOURIR. 

                                                           
103 Je remercie Andrew Nevins pour cette référence. 
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 De fait, ce que Pye montre n'est rien d'autre que : les enfants apprennent plus facilement la 

morphologie que la syntaxe, et plus facilement la voix active que la voix dérivée. Maintenant, 

concernant l'ergativité, de Guzmán (1992) rapporte que les enfants futurs locuteurs de tagalog 

acquièrent la construction à prédicat orienté vers l'actant patient avant la construction à prédicat 

orienté vers l'actant agent. 
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Ma lecture de cette expérience est différente. Les auteurs n'ont pas observé des 

comportements linguistiques directement déterminés par la cognition et mettant en jeu des 

verbes transitifs. Ils ont eu sous les yeux une langue tout-intransitive. L'inférence sur 

l'alignement ergatif provient de la valence verbale des traductions
105

. Comme en lezghi, la 

classe des verbes ne distingue pas les intransitifs des transitifs, elle ne contient que des 

intransitifs, dont les inergatifs, verbesCOURIR, et les inaccusatifs-à-cause-externe, verbesMANGER. 

Cette expérience vient renforcer l'hypothèse du tout-intransitif. (Reste à voir ce qu'il advient 

de l'alignement lorsque l'évolution subséquente du système grammatical des enfants sourds-

muets dépasse la phase de deux mots par énoncé.) 

 

De son côté, la prééminence de l'agent est mise en avant bien plus par les linguistes que par 

les psychologues. Explicitement posée sous des formes différentes dans les mouvances tant 

fonctionaliste-typologique (les hiérarchies des rôles, par exemple Givón 2001a 1008, 199; 

Plank 1979 25; Foley & Van Valin 1984) que formaliste (le "linking" : Dowty 1991; Levin & 

Rappaport 2005; Meinschaefer à paraître; cf., dans le traitement de l'ergativité, le socle 

sémantique au départ des arborescences : Phillips 1996; Bittner & Halle 1996b), elle a un 

relent de circularité, parce que la base empirique pour le dire sont les langues, que 

l'alignement accusatif y est plus répandu que les autres (Mallinson & Blake 1981 73) et que, 

surtout, les langues accusatives sont sur-représentées dans la construction des idées générales 

sur le langage (Comrie 1978). Pour ne rien arranger, les résultats de la psychologie ne parlent 

pas directement à celui qui s'intéresse à l'interface cognition-grammaire autour de cette 

question. Le classique Michotte (1946) sur la causalité, qui fait encore référence, ou des 

travaux plus récents (Schlottmann et al. 2002), portent plus sur les conditions pour qu'une 

relation de cause à effet soit perçue, ou sur l'acquisition de la notion de causalité (Chaput et 

al. 2001), que sur un possible différentiel d'attention vers la cause ou l'effet. Les travaux sur la 

conceptualisation des états, événements, actions, etc. font référence à l'agent en tant que 

composante de la définition des manières d'exister (par exemple Baudet 1990), mais ne 

s'intéressent pas à sa compétition avec le patient pour le captage de l'attention. Et il en va de 

même des recherches sur le contenu de la notion d'agentivité (par exemple Leslie 1994) ou sur 

l'acquisition des rôles agent et patient (Shayan 2008). Une mention particulière doit être faite de 

l'expérience menée par Griffin & Bock (2000), parce que Goldin-Meadow (2003) y voit une 

confirmation de l'ergativité cognitive que révèlerait sa propre expérience avec les enfants 

sourds. Le but est, à l'aide d'un détecteur de mouvements occulaires, de tester le différentiel 

d'attention sur agent / patient dans la perspective d'une description verbale. Un test de contrôle 

est mené avec un groupe de sujets dont la seule tâche consiste à observer, sans perspective de 

verbalisation. Cette partie de l'expérience nous intéresse au premier chef. Sur une image 

statique où une jeune femme tire à bout portant sur un homme (qui n'a pas l'air de s'en 

formaliser), les yeux des observateurs passent plus de temps sur le patient que sur l'agent. Il 

n'est pas sûr cependant que le pistage instrumental du regard, tout séduisant qu'il puisse 
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 Tout comme, aux yeux de Mel'c uk, chez les linguistes soviétiques décrivant le lezghi (1983). 
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sembler, garantisse l'accès à une hérarchisation cognitive des rôles sémantiques. Diderichsen 

(2001), reprenant sous un autre angle les expériences de Tomlin (1995), émet des réserves sur 

la relation entre attention visuelle et centralité cognitive.  

 

L'hypothèse (102) reste donc pour l'heure une supputation de linguiste, comparable à celle, 

émanant de la mouvance fonctionaliste-typologique, que je rapportais plus haut. Sa 

formulation crue présente malgré tout l'intérêt de 1) susciter l'explicitation des moyens de sa 

vérification grâce à la reproduction des tests de fixation occulaire de Griffin et Bock (2000) 

tout en neutralisant les possibles "bruits" générés par le protocole d'expérience
106

, et à 

l'évaluation expérimentale des résultats de Diderichsen (2001) sur la lâcheté du lien regard-

attention; 2) prédire clairement l'instabilité diachronique qui affecte les grammaires à syntaxe 

ergative (leur nature self-defeating dans les mots de Givón 1981; Estival & Myhill 1988), et, 

par là, leur rareté statistique en synchronie. Ne serait-ce que provisoirement, accordons-lui le 

crédit minimalement nécessaire à la poursuite de l'argumentation. 

 

Le retour de l'agent dans l'actance, fondateur de l'ergativité, est la première scène du premier 

acte d'une évolution historique sous-tendue d'un bout à l'autre par l'accusativité cognitive
107

.  

 

Nous en sommes à : 1) la tension communicative vers la relégation de l'agent peut amener une 

génération de locuteurs à prendre pour forme primaire de la proposition une construction 

jusque là optionnelle où l'expression de l'agent n'est pas un actant; 2) la tension cognitive en 

faveur de la préémince de l'agent induit une génération de locuteurs ultérieure à réanalyser 

comme actant l'expression périphérique de l'agent; 3) le retour de l'expression de l'agent dans 

l'actance se fait en préservant son encodage oblique et en lui assignant un statut syntaxique 

d'objet. Avant de suivre à la trace les possibles évolutions subséquentes, je voudrais souligner 

qu'un état tout-intransitif ou un état ergatif n'est pas un état fonctionnellement caractérisable 

par l'evitement de l'agent de la part des locuteurs. (A la rigueur pouvons-nous imaginer que, 

pour y reléguer l'agent, le coût en manipulations formelles imposées à la construction soit 

moindre que dans un état nominatif-accusatif.) En effet, dans un état synchronique tout-

intransitif ou ergatif, la forme s'est détachée de la motivation pragmatique qui lui a donné 

naissance tout comme de nos jours le mot walfisch n'éveille chez les germanophones pas plus 

de rapprochements sémantiques avec les poissons que whale chez les anglophones. La 

meilleure preuve de cette démotivation accompagnant nécessairement la sélection d'une forme 

comme non marquée est que les locuteurs de samoan ou de futunien peuvent aujourd'hui 
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 Par exemple, il est nécessaire de neutraliser le trait  humain, cf. Haig plus haut. 
107

 Le fait est qu'au-delà des langues ergatives le retour, facultatif, de l'agent concerne tout dispositif  

forgé pour l'evincer. Le complément d'agent des passifs à vocation essentiellement fonctionnelle (voir 

ci-après) est un exemple. Outre les langues européennes nous pouvons penser au kimbundu et au 

purepecha (cf. 4.3.1). Autre exemple dans une construction qui de prime abord semble radicalement 

incompatible avec l'expression lexicale de l'agent : [Du côté du chef de l'Etat] on se dit très 

préoccupé.  
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éprouver le besoin de reléguer l'agent et recourent, eux aussi, à divers procédés grammaticaux 

pour satisfaire ce besoin (Moyse-Faurie 2000).  

4.3.5 REACCUSATIVISATION 

 

Le destin diachronique de l'ergativité homogène (syntaxe et morphologie) semble être de voir 

son agent, une fois de retour dans l'actance, reconquérir par paliers la prééminence formelle 

sur le patient, chaque alignement accusatif constaté devant se concevoir comme un symptôme 

du progrès vers l'instauration, à terme, d'une construction transitive primaire bâtie sur le 

patron accusatif. Le mécanisme à l'œuvre consiste en la capture par l'expression de l'agent des 

propriétés subjectales que l'héritage diachronique avait conservées à l'expression du patient. 

Comme le processus est graduel, nous devons nous attendre à observer une certaine dose de 

diversité dans les scissions affectant la morphosyntaxe d'un état de langue donné
108

.  

 

Le parcours ainsi décrit est une simplification.  

 

Il y a d'abord la question de la vitesse du changement. Car à côté du tempo différentiel 

d'évolution entre la syntaxe et la morphologie — celle-ci, moins exposée aux pressions 

d'origine pragmatique, restant largement à la traîne (Givón 1973, 1997; Estival & Myhill 

1988) — nous devons considérer que malgré quelques intuitions que j'exposerai dans un 

instant sur la chronologie relative de certaines innovations, il est vraisemblable qu'en un 

instant donné du temps plusieurs domaines de la syntaxe évoluent à l'amble quoiqu'à des 

allures différentes. Ainsi, à supposer que la réaccusativisation commence par la coréférence, il 

n'y a pas de raison pour que les autres domaines de la syntaxe attendent que la coréférence ait 

totalement abandonné son alignement ergatif pour commencer eux-mêmes à changer. Il se 

peut même, comme l'atteste le tangut, que celle-ci conserve des restes d'ergativité à des stades 

avancés de réaccusativisation (Kepping 1979
109

). A quoi il faut ajouter que d'une langue à 

l'autre le parcours vers l'accusativité s'effectue de nécessité à des vitesses differentes, d'où les 

contrastes dans l'alignement entre langues de la même famille (austronésien, tibéto-birman, 

pama-nyunga).  

 

Ensuite, rien ne dit qu'il soit inéluctable, et plusieurs autres directions sont susceptibles d'être 

empruntées par l'évolution. Parmi les plus courantes : les anicroches à l'unidirectionalité; la 

création d'un alignement nominatif-absolutif; l'amorphisme ou perte des alignements; et, dans 

le cas de l'ergativité à déverbal orienté, l'apparition d'un prédicat à déverbal orienté 

supplémentaire, tourné cette fois vers l'agent. Je les prends dans cet ordre. 
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 La notion de changement graduel est déjà dans Chung (1977), associée toutefois à la phase 

d'ergativisation. Je crois que comparativement au processus de réaccusativisation ou subjectification 

de l'actant agent, bel et bien graduel, le retour de l'agent dans l'actance ou ergativisation doit 

ressembler plutôt — en accord avec ce que suppose Trask — à une de ces phases d'accélération que 

sugère, en biologie, l'hypothèse des équilibres ponctués (Gould 1985). 
109

 Pour cet auteur, l'ancêtre des langues tibéto-birmanes était ergatif.  



Francesc Queixalós                                                                                                                              Ergativité 

 68 

Unidirectionalité. Si le samoan est bel et bien ergatif (Mosel & Hovdhaugen 1992), alors la 

constitution d'une classe de verbes inaccusatifs-CE envisagée plus haut comme possible 

(section 4.3.1 in fine) signifie l'existence de mini-cycles faits d'un passage de tout-intransitif à 

ergatif et retour
110

. Les langues pano sont à ergativité morphologique. Leur syntaxe est 

accusative à peu près entièrement (Valenzuela 2003), mais leur morphologie est ergative et 

sans scissions. Le cas ergatif est cognat dans toute la famille
111

. La langue-mère a dû être 

ergative, du moins morphologiquement. Alors que dans le domaine pronominal certains 

membres de la famille tendent vers l'accusativité morphologique (à nominatif marqué, 

wariapano et yaminawa; Valenzuela 2004), d'autres montrent des signes ré-ergativisation. En 

matsés (Fleck 2003), les pronoms de deuxième personne du singulier s'alignent ergativement; 

les pronoms de deuxième personne du pluriel le font accusativement; mais les formes 

plurielles se perdent dans le parler des générations jeunes; le résultat est que le patron ergatif 

gagne localement du terrain. Creissels (2008b) rapporte, pour l'avar
112

, ce qui pourrait être un 

autre exemple de ces anicroches à rebrousse poil. 

 

Nominatif-absolutif. C'est le cas du yucatèque, du mopan, et d'autres langues ou branches 

dans l'ensemble à prédominance ergative maya (Danzinger 1996; Dayley 1990; Vapnarsky et 

al. 2012). Il y a même une possibilité pour que les deux premières d'entre elles montrent des 

signes d'une accusativisation en cours sur un terrain déjà nominatif-absolutif : la taille de leur 

classe d'inergatifs est bien plus importante qu'ailleurs (Lois et al  ms.). On observe que 

certaines langues caribe comme le tiriyo ont, à partir d'un état ergatif, créé une classe 

d'inergatifs moyennant le figement lexical de l'association d'un verbe transitif et d'un préfixe 

de réfléchi, engendrant ainsi un état nominatif-absolutif (Meira 2000). Plank (1985) tient pour 

naturelle l'evolution ergatif > nominatif-accusatif par propagation de la marque d'ergatif aux 

actants uniques agentifs, et la considère attestée dans les langues kartvèles. Harris (1982b) 

illustre cette évolution dans une langue de la famille, le géorgien : sur un état ergatif, une 

petite classe d'inergatifs lexicaux s'enrichit grâce à la réanalyse en verbes intransitifs de 

formes transitives à actant patient omis (dont le syntagme nominal réfléchi m/t/s/on corps). 

Le basque occidental a parcouru un chemin tout à fait comparable en alimentant, au moyen 
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 Mais il y a un doute sur l'ergativité du samoan : l'interprétation qu'en fait Naess (2007 58-60) sur la 

base des auteurs cités ici évoque puissamment, sans que cela soit écrit en clair, le tout-intransitif. 
111

 Et sa forme phonologique, -n, uniformément polysémique : ergatif, génitif, instrumental, locatif. Ce 

qui engendre un problème d'étymologie au regard des hypothèses avancées en section 4.3.3 : ce 

syncrétisme ergatif / génitif  / instrumental suppose l'inexplicable convergence de deux origines 

disjointes, déverbal orienté d'un côté, fournissant le génitif, et verbé passivé ou inaccusatifs-CE de 

l'autre, engageant l'instrumental (en gros, les types de langues B et A, respectivement, de Trask 1979). 

Un tel syncrétisme est rarissime (l'autre exemple connu est le tibéto-birman; Palancar 2009). La 

solution pour le pano se trouve dans les données comparatives d'Oliveira (2012), où figure la langue 

kaxarari, peu connue et dont l'ergatif est -l.  Le scénario serait le suivant : le proto-pano avait ergatif -l 

et génitif -n, lesquels ont fini par se confondre phonétiquement en [n] partout sauf en kaxarari; l'ergatif 

était donc, originellement, apparenté à l'instrumental. L'ergativité pano ne descend pas d'un déverbal 

orienté. La présence du locatif dans le syncrétisme actuel suggère que la construction génitive faisait, 

banalement, appel au matériel morphologique de la localisation spatiale. 
112

 ...à supposer que la langue se trouve en cours de réaccusativisation, ce que je ne saurais affirmer. 
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d'incorporations nominales sur un verbe "léger" transitif signifiant 'faire', une classe 

originellement minuscule constituée de verbes inergatifs (Aldai 2008; Creissels & Mounole 

2012
113

 voient comme facteur déterminant dans l'accroissement de cette classe plutôt 

l'emprunt verbal aux deux langues romanes voisines et son effet sur le choix de l'auxiliaire). 

En basque — dans le processus décrit par Aldai —, tiriyo et géorgien, l'actant agent 

d'intransitif a conservé l'encodage ergatif de son étymon actant agent de transitif
114

. 

 

Amorphisme. Je n'ai pas d'exemples clairs de syntaxe dépourvue d'alignements hors les 

langues à morphologie riche et à alignement morphologique nominatif-absolutif (Bhat 1991; 

Mithun 1991b). La syntaxe des variétés de basque décrites par Rebuschi  contient de 

l'amorphisme — l'accord entre interlocuteurs sur un pivot donné est affaire de contexte 

énonciatif — mais aussi de la scission (1984 322-329). 

 

Déverbal d'agent. Une langue peut d'emblée ne pas emprunter le chemin de la ré-

accusativisation. L'état ergatif se stabilise grâce à l'apparition d'une construction accusative 

concomitante, qui permet à l'expression de l'agent d'y occuper la position de sujet. Il ne s'agit 

pas d'un type de cohabitation entre construction ergative et construction accusative comme 

celui que présente le katukina-kanamari, conséquence de la conservation, pour un patient 

générique, de la proposition alignée accusativement et remontant à l'époque pré-ergative (voir 

4.2.2). Plutôt, dans un état ergatif issu d'un étymon déverbal orienté sur le patient — le 

bateau (est) le construit de l'homme — surgit un deuxième prédicat à déverbal orienté mais 

cette fois sur l'agent — l'homme (est) le constructeur du bateau. Je n'ai pas de preuve 

empirique de la chronologie implicitement affirmée dans la phrase qui précède : le prédicat 

déverbal d'agent suivrait de près, mais suivrait quand même dans le temps de la diachronie, le 

prédicat déverbal de patient. Un indice indirect pourrait être qu'aussi bien en tagalog qu'en 

movima — car tel est en effet le scénario que j'avance pour ces deux langues — la proposition 

à déverbal de patient est non marquée par rapport à l'autre (Cena 1977 et De Guzmán 1992; 

Haude 2010, respectivement). Le katukina-kanamari a créé un prédicat sur le déverbal de 

patient, à sujet patient. Le movima, un prédicat sur le déverbal de patient, à sujet patient, plus 

un prédicat sur le déverbal d'agent, à sujet agent. Le tagalog, un prédicat sur le déverbal de 

patient, à sujet patient, un prédicat sur le déverbal d'agent, à sujet agent, plus plusieurs autres 

prédicats sur des déverbaux de rôles ordinairement associés à des participants périphériques 

(lieu, instrument, bénéficiaire, etc.; T. Payne 1982). Notons que cette dernière organisation 

grammaticale, parfois identifiée comme étant à voix symétriques (Foley 2008), n'est pas 

totalement exempte de hiérarchisation. La construction à patient sujet est, comme je viens de 

le signaler, tenue pour primaire par plusieurs auteurs. Sans compter qu'agent et patient se 

distinguent du reste des rôles en termes de nucléarité : l'actant interne, objet, marqué par le 

génitif n-, exprime toujours l'un de ces deux participants, agent si l'actant externe, sujet, non 
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 Mes remerciements à Denis Creissels pour m'avoir permis de lire ce travail. 
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 L'arrivée dans l'état nominatif-absolutif entraîne une manière de stabilisation diachronique de 

l'alignement (cf. Mithun 2008 sur la profondeur temporelle de cette organisation grammaticale dans les 

familles iroquoise, caddo et sioux). 



Francesc Queixalós                                                                                                                              Ergativité 

 70 

marqué
115

, est le patient, et patient dans toutes les autres situations (actant externe agent, 

bénéficiaire, etc.). 

 

Le katukina-kanamari devrait se trouver en état de précartié diachronique de par son ergativité 

syntaxique. En revanche, dans la logique de la motivation que j'attribue au surgissement du 

prédicat sur un déverbal d'agent, le tagalog ne devrait pas connaître cette instabilité, ou du 

moins pas aussi prononcée, puisqu'il n'y a pas de restriction autre que le choix pragmatique du 

locuteur pour que l'agent occupe la position de sujet
116

. Il en irait de même, concernant la 

stabilité, pour le movima si cette langue n'avait pas durci jusqu'à la cristallisation 

grammaticale le différentiel de saillance sémantique et pragmatique des agents par rapport 

aux patients. Je m'explique. Si les agents tendent à être hauts en saillance ("importants" pour 

le locuteur en termes de la sémantique des entités ou de la hiérarchie des référents), les 

patients sont tantôt hauts tantôt bas, avec un penchant net à être bas, surtout dans les verbes 

prototypiquement transitifs (modification physique du participant), et encore plus net à être 

inférieurs à l'agent qu'une proposition donnée leur associe. Une construction syntaxiquement 

ergative met un participant agent, statistiquement haut en saillance, dans une position 

formellement basse, objet (katukina-kanamari et movima). C'est une situation où la projection 

de la sémantique (saillance et rôles) sur la forme se fait de façon "inverse". D'où la pente vers 

une réorganisation qui mette les deux niveaux — sémantique et forme — en harmonie, 

l'accusativité. Mais cette organisation peut mettre le cap sur la création d'une construction 

supplémentaire et alternative à partir d'un étymon déverbal d'agent, dans laquelle ce dernier 

est le sujet et le patient l'objet. Le type philippin l'a fait en y intégrant tous les couples agent / 

patient indépendamment de la saillance. Le movima est d'abord passé par une phase où la 

tendance statistique mentionnée ci-dessus se rigidifie en contrainte sémantique, selon un 

processus de grammaticalisation qui rappelle le mécanisme évoqué par Givón (1994) pour 

expliquer l'évolution inverse pragmatique > inverse sémantique : une construction motivée 

par la pragmatique et souvent utilisée peut facilement se grammaticaliser en une règle 

sémantique obligatoire. Dès lors, la construction ergative ne devrait plus pouvoir exprimer les 

situations à agent bas en saillance. Face à la construction ergative à agent-haut et patient-bas 

où le patient apparaît comme sujet et l'agent comme objet ("construction directe" de l'auteur), 
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 J'adhère à l'interprétation proposée par Lemaréchal (1991) du type philippin : ang est sans rapport 

avec l'actance et avec la structure informationnelle, il marque l'accession d'un prédicat à la position de 

syntagme nominal dans une langue omniprédicative (Launey 1994); ang, dans mes termes un 

référentiant (2006), est la seule marque acompagnant le sujet, dépourvu de morphologie de cas; l'objet, 

actant interne (pouvant toutefois s'extraire du syntagme verbal), prend le référentiant ang tout comme 

le sujet, mais y préfixe la marque étymologiquement génitive n- pour donner [nang], écrit <ng> (les 

termes de sujet et objet sont de mon crû, sans lien aucun, bien sûr, avec les notions d'agent et patient). 
116

  Saclot (2006) réfute que, comme cela a été prétendu, l'indéfinitude du patient joue un rôle dans ce 

choix. Il n'en reste pas moins que dans certaines circonstances un facteur fonctionnel semble bel et 

bien intervenir. La construction orientée vers l'agent dans une conjoncture 'enfants-tuer-chien' est vue 

comme peu naturelle car elle donne à entendre que les enfants en question sont coutumiers du fait, 

intrinsèquement prédisposés à tuer des chiens. Dans mes termes : des tueurs de chiens. L'intérêt de 

cette observation rapportée par Saclot réside pour moi dans la constatation empirique d'un trait 

vestigiel hérité de la nominalisation se trouvant à l'origine du verbe tagalog. 
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le movima suscite la construction accusative à agent-bas et patient-haut où l'agent apparaît 

comme sujet et la patient comme objet ("construction inverse" de l'auteur). De façon générale 

dans les langues, l'opposition direct / inverse repose sur l'existence de deux ensembles de 

propriétés liées aux participants et hiérarchisées entre elles — rôles sémantiques d'un côté, 

saillance de l'autre — et indique si la projection entre ces deux niveaux se fait de manière 

"naturelle" ou non. Dans cette langue, l'existence du dispositif de direction est un sous-produit 

de l'architecture ergative primaire, et c'est pourquoi il prend à contre-pied le reste des couples 

direct / inverse connus (Givón 1994)
117

. Dit autrement, dans ceux-ci la saillance se reflète 

directement dans la forme (pour un rôle donné, [ hiérarchie de saillance]  [ hiérarchie 

morphosyntaxique]) et le direct y est à "sensibilité" accusative, alors qu'en movima le filtre 

ergatif induit une projection en chiasme (pour un rôle donné,  [ hiérarchie de saillance]  

[– hiérarchie morphosyntaxique]), et c'est l'"inverse" qui s'aligne accusativement
118

. Le 

scénario que je propose pour rendre intelligible l'architecture de cette langue entraîne une 

présomption d'instabilité diachronique. 

  

Une question à double détente se pose au moment d'aborder le chemin de la réaccusativisation 

proprement dite. Puisqu'il s'agit d'y identifier des traits accusatifs qui seraient des innovations, 

comment distinguer, dans une coupe synchronique montrant des scissions dans la syntaxe, 1) 

les traits accusatifs innovateurs des traits accusatifs vestigiels tels que la construction 

accusative du katukina-kanamari? 2) un état d'ergativité en récession d'un état d'ergativité en 

propagation? La question concerne évidemment aussi la morphologie. Si la réaccusativisation 

de la syntaxe se fait bien par paliers, la présence de scissions lui est consubstancielle. En 

morphologie en revanche les scissions peuvent faire partie de la réaccusativisation, comme en 

balochi — indo-iranien — où s'est produit au perfectif le rétrécissement à la troisième 

personne d'un alignement ergatif précédemment généralisé (Farrell 1995), ou lui être tout à 

fait étrangères. Ce serait le cas du tseltal, à syntaxe très largement réaccusativisée mais 

totalement homogène dans sa morphologie ergative (Vapnarsky et al. 2012). Il peut y avoir là 

un élément de réponse pour les scissions affectant l'encodage. Par exemple les pronoms 

intralocutifs dyirbal, dont la forme révèle un alignement accusatif, seraient vestigiels (la 

première et deuxième personne font de bons sujets et de mauvais objets, comme le montrent 

les systèmes direct/inverse, d'où un penchant pour l'accusativité, c'est-à-dire une résistance à 

l'ergativité). Un autre élément de réponse par rapport aux scissions dans la morphologie réside 

dans le caractère conservateur de cette dernière si on la compare à la syntaxe (Givón 1973). 

Une scission dans l'encodage au sein d'une ergativité aussi récente que celle qu'on peut 

supposer au dyirbal ne peut pas faire partie du chemin de la réaccusativisation. La réponse 
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 Et des couples actif / passif là où le passif est déclenché obligatoirement par la hiérarchie de 

saillance (lummi, Jelinek 1990; tiwa méridional, Comrie 2008b; ch'ort'i, Vapnarsky et al. 2012; voir 

Trask 1979 pour une liste de langues, toutes nord-américaines mais génétiquement séparées). 
118

 Il ne semble pas y avoir de fatalité dans cet effet du "filtre" ergatif : le huastèque dans l'analyse de 

Zavala (1994) connaît un inverse, banal en termes de saillance, sur un arrière-plan ergatif. Toutefois, et 

cela en fait un point de comparaison intéressant pour le rapport ergativite / inverse en movima, 

l'ergativité en huastèque semble bien dégradée (cf. la discussion dans Kondic 2012 chapitre 5). 
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simple à la question 1), pas toujours à portée de main, est bien sûr le recours à la méthode 

comparative en syntaxe (Campbell & Harris 1995; Gildea 1998; Valenzuela 2004; cf. le 

balochi dans le domaine indo-iranien), qui permet de faire le tri entre faits reconstructibles et 

non reconstructibles. Pour les langues isolées comme le katukina-kanamari ou le movima on 

ne peut recourir qu'à la force explicative du scénario reconstruit internement, et sa 

vraisemblance par rapport à ce qui s'observe ailleurs. Il est clair que si le chemin de la 

réaccusativisation venait à être validé dans des domaines linguistiques qui se prêtent au 

comparatisme, tels l'austronésien, le pano, le maya ou les langues d'Australie, nous pourrions 

en tirer aux fins de reconstruction interne quelque chose de comparable aux outils de 

reconstruction phonétique que sont les inférences du genre : si [f] et [ph] sont supposés se 

suivre dans le temps, [ph] > [f] est plausible et [f] > [ph] est improbable. C'est la réponse à la 

question 2). 

 

La réaccusativisation commence par la coréférence. Mon intuition est que  

 

(104) si une syntaxe ergative n'a qu'un trait non ergatif, ce trait sera la coréférence; et si une 

syntaxe ergative a plus d'un trait non ergatif, la coréférence en fait partie. 

 

La dyirbal n'a pas de faille dans sa syntaxe ergative (même les pronoms intralocutifs, codés 

accusativement, contrôleraient la coréférence sur un mode ergatif). Le yanomami (variété de 

Xamatauteri), tel que vu par Ramirez (2003), est aussi une langue très homogène, sa seule 

scission concernant les indices intralocutifs de la morphologie verbale, à alignement neutre ou 

accusatif. Au moyen de relevés sur les textes spontanés et d'activités ludiques, Ramirez a 

traqué systématiquement les pivots coréférentiels sur les séquences de propositions 

coordonnées pourvues d'un participant commun (Paul1 appelle Pierre2 et Ø1/2 s'en va). Le 

patient est sélectionné à hauteur d'entre les trois quarts et les deux tiers. Même préférence, 

peut-être un peu moins nette, en katukina-kanamari, à ergativité très homogène également 

(voir 4.2.2, mais ma base statistique est impressioniste), et dans le domaine de la 

subordination, où les pressions discursives se font moins sentir, la prédominance du pivot 

patient se durcit nettement. En eskimo de l'est (Mahieu 2004) la coréférence a totalement 

basculé du côté de l'accusativité. En jacaltèque, la syntaxe aligne l'actant unique et l'actant 

patient pour les règles d'extraction (relativisation, interrogation et focalisation), mais la 

coréférence sélectionne l'actant unique et l'actant agent (Van Valin 2000 synthétisant Craig 

1977 et Datz 1980). 

 

Que la réaccusativisation — c'est-à-dire la progressive soustraction des propriétés de sujet à 

l'actant patient au profit de l'actant agent — commence par la coréférence n'est pas pour nous 

surprendre. C'est le domaine le plus exposé aux pressions pragmatiques, particulièrement à la 

manipulation des thèmes dans le discours. Lequel, nous l'avons vu (DuBois, Givón, section 

3), privilégie l'agent comme thème résident. De ce fait la réanalyse, c'est-à-dire l'abandon 

tacite par les locuteurs d'une convention de lecture pour une forme donnée, concomitant à 

l'adoption tacite d'une nouvelle convention pour la même forme, est grandement facilitée, car 
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le coût formel est zéro. Le dyirbal ne l'a pas démarrée. Le yanomami et le katukina-kanamari, 

peut-être à des degrés différents, sont en cours. L'eskimo arctique oriental l'a accomplie.  

 

Un domaine également très exposé aux pressions pragmatiques est l'ordre des constituants, 

mais celui-là a un coût : un ordre alternatif motivé par quelque chose comme la sur-

thématisation (voir 4.1) se fige en ordre primaire. La construction de base de l'hinalug (Kibrik 

1972, cité dans Markman & Grashchenkov 2012) montre un actant patient s'interposant entre 

l'actant agent, initial, et le verbe (les noms des cas sont dans l'original) :  

 

(105) pHXr,-i ink q'andaetomae 
 chien-ERGATIF herbe manger 

 ' le chien mange de l'herbe ' 

 
la structure du syntagme nominal à génitif étant  

 
(106) pHXr,-i q'adzh 
 chien-GENITIF queue 

 ' la queue du chien ' 

 
En raison de cette forte exposition de l'ordre à la pragmatique, ce type de changement dans la 

tactique ne devrait pas se situer, sur l'axe de la diachronie, loin du basculement de la 

coréférence. Le katukina-kanamari n'en est pas là : l'extraction de l'actant agent sans 

changement de voix est possible, par exemple pour une sur-thématisation, mais elle a les 

mêmes conséquences sur le syntagme verbal que l'ellipse du syntagme nominal interne : 

l'actant doit s'y réaliser au moyen des préfixes de personne (voir 4.2.2 exemples (15) et (16)). 

J'ignore si le facteur coût a une incidence sur cette chronologie, qui ferait par exemple de la 

sortie de l'actant agent hors du syntagme verbal eskimo — attendue dans la réaccusativisation 

d'une ergativité à étymon déverbal orienté — un événement postérieur aux changements dans 

la coréférence. On peut en voir un indice en inuit : certains de ses parlers occidentaux 

connaissent encore, à titre de variante, un ordre où l'actant agent précède immédiatement le 

verbe (ordre compatible avec un étymon où l'actant agent est interne au syntagme verbal, 

comme en katukina-kanamari), alors que l'ensemble inuit a déjà fait passer la coréférence du 

côté de l'accusativité (voir ci-dessous 4.3.5). 

 

Le parcours vers l'accusativité syntaxique semble se terminer par la relativisation. A noter que 

pour Van Valin (1981) la relativisation et la topicalisation sont au début et à la fin de 

l'ergativité syntaxique; pour Shibatani (1991) cette résilience est plutôt le fait, globalement, 

des constructions à extraction; c'est aussi le sentiment de Polinsky, Gallo, Graff & 

Kravtchenko (2012) qui relèvent seulement cinq langues tolérant la relativisation de l'actant 

marqué ergatif parmi les trente deux listées comme morphologiquement ergatives dans le 

WALS (Comrie 2008a). Il est probable que les opérations d'extraction forment un bloc dans 

les restrictions qu'impose une syntaxe ergative à l'actant agent, comme en katukina-kanamari 

et dans plusieurs langues maya. Mais la relativisation, à n'en pas douter, se singularise comme 
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plus résistante lors des phases ultérieures de la réaccusativisation. Dans certaines langues 

pano et takana (Valenzuela 2006 et Guillaume 2010 respectivement), les relatives 

représentent l'unique trait ergatif dans une syntaxe tout accusative autrement. L'eskimo, du 

yup'ik (Miyaoka 1986, cité dans Shibatani 1991) à l'inuktitut (Johns 2007), n'aurait que la 

relativisation comme trait de syntaxe ergative. Il en va de même, concernant un sous-type de 

relative, pour le tchouktche (Comrie 1979). Le fait que la relative soit incrustée dans le 

syntagme nominal — plus "à l'abri" de la pragmatique — pourrait expliquer qu'elle resiste 

plus longtemps que les autres faits de syntaxe à la réaccusativisation
119

. 

 

Même peu représentée dans les langues, l'ergativité syntaxique a son lot de diversité. Car 

entre les deux extrêmes du processus évolutif — coréférence innovatrice à un bout, 

relativisation vestigielle à l'autre — nous devons nous attendre à observer autant d'états de 

langue différents qu'il y a de domaines de la syntaxe pouvant manifester de l'alignement, 

ergativité ubiquiste exclue. A multiplier par trois, selon que l'ergativité est sortie d'un étymon 

à verbe passivé, à déverbal orienté, ou à verbe inaccusatif (voir 4.3.3; et Trask 1979 pour 

l'idée que les différents avatars synchroniques de l'ergativité sont un sous-produit des formes 

se situant à l'origine de la construction ergative). Cela fait à n'en pas douter un bon contingent 

des multiples phénomènes qu'on voit ici et là mettre au compte de l'irréductible (et 

"inintéressante") hétérogénéité de l'ergativité. Mais une forme de rationalité les sous-tend. 

 

Supposons atteint le point où la syntaxe est devenue accusative. L'encodage des actants reste 

intouché, la morphologie — j'insiste — changeant plus lentement que la syntaxe. Un 

symptôme éloquent de l'arrivée dans ce nouvel état est le surgissement d'une voix passive. 

Que rien n'empêche, pour un temps du moins, de cohabiter avec un antipassif. Voyons cela. 

 

Je me fais une idée de la voix qui suppose l'existence d'une diathèse verbale (structure 

actancielle) comprenant, outre les niveaux des encodage, rôles sémantiques et hiérarchie 

thématique, celui des relations grammaticales (sujet / objet(s) comme actants clairement 

asymétriques en syntaxe), et au moins deux constructions bâties sur le même verbe lexical 

mais différant entre elles au regard de la relation que le prédicat entretien avec son sujet sur au 

moins un des trois autres niveaux constitutifs de la diathèse : cas, rôle, thèmes
120

. Le lakhota 

                                                           
119

 Sans compter que, peut-être, les (ou certaines) relatives sont à mettre au compte de l'ergativité 

ubiquiste, pour les raisons mentionnées en section 3 concernant leur fonction spécificative auprès des 

participants introduits dans le discours. A quoi s'ajoute que des nominalisations en fonction de 

modificateur dans le syntagme nominal sont souvent — et à tort — appelées relatives. 
120

 Donc, le réfléchi, l'applicatif et le causatif sont des variations de diathèse étrangères au domaine de 

la voix. Noter que dans le causatif il y a échange du référent du sujet, mais le rôle sémantique, 

l'encodage et la position dans la hiérarchie des thèmes restent intacts. L'incorporation nominale est 

hybride. Sur un verbe transitif elle laisse intactes les propriétés du sujet dans une langue nominative-

accusative. Mais une langue ergative-absolutive pourra mettre à profit la capacité de l'incorporation à 

induire une récession de la valence pour promouvoir un actant agent au cas absolutif et à la position 

sujet, le rendant ainsi accesible à certaines opérations syntaxiques. C'est l'effet antipassif de 
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n'a pas de voix (Van Valin 1985), car son alignement nominatif-absolutif, couplé à une 

morphologie verbale riche, rend superflue la hiérarchisation syntaxique des actants. De 

nombreuses situations comparables sont attestées en Amérique du Nord (Mithun 2006). A 

noter que cette mise en avant de la relation du verbe à son sujet dans les changements de voix 

revient à une simple explicitation de la notion traditionnelle de changement dans "l'orientation 

grammaticale de la prédication" (Lazard 1997a). La voix peut être à vocation formelle ou 

fonctionnelle. Dans le premier cas elle promeut un actant à la position de sujet afin de le 

rendre accessible à certaines règles syntaxiques, ce que fait l'antipassif katukina-kanamari 

(4.2.2; pour les détails, Queixalós 2013). Dans le second cas elle modifie, à l'un des niveaux 

de la diathèse, la position hiérarchique du participant exprimé dans l'actant sujet afin de 

répondre aux stratégies communicatives du locuteur, à l'instar du passif sikuani (Queixalós 

2000).  

 

Le pomo central prend sur un verbe transitif un suffixe qui a pour effet d'exclure toute 

mention à l'agent. Rien dans l'organisation de la proposition primaire ne change. Mithun 

(2006) voit dans cette forme un passif. Or la langue, nominative-absolutive, ne revèle aucune, 

ou presque aucune, hiérarchisation syntaxique des actants. Mais le "passif" y répond à toutes 

les motivations fonctionnelles qu'on lui reconnaît habituellement (Givón 2001b 125), et à 

aucune formelle. L'auteure conclut à la dissociation, en typologie, entre passif et sujet. Ma 

vision de la voix est plus restrictive. Ni tout changement de diathèse est de la voix (par 

exemple l'applicatif), ni toute relégation de l'agent (/patient) est du passif (/antipassif
121

). La 

relation entre le sujet et le verbe est la clé de ces restrictions. Maintenant, qu'une opération de 

relégation de l'agent puisse présenter des affinités fonctionnelles avec le passif, comme en 

pomo, n'est pas pour nous surprendre puisque la principale motivation fonctionnelle du passif 

est précisément de reléguer l'agent. 

 

Malgré l'absence d'hiérarchie sujet / objet sur les verbes intransitifs, le passif impersonnel est 

à voir comme une sous-espèce de voix : il change les propriétés (rôle sémantique et hiérarchie 

thématique) d'un actant auquel son statut d'unique confère une sorte d'équivalence, en termes 

d'orientation du prédicat, avec le sujet de transitif. Ce changement de voix devrait même être 

le seul possible dans les langues nominatives-absolutives sans hiérarchisation syntaxique des 

actants ainsi que dans les langues tout-intransitives. 

 

Dans chaque type de motivation — formelle, fonctionnelle — associée à la voix, la diachronie 

peut, secondairement, introduire quelque chose de l'autre motivation. Dit autrement, une voix 

à vocation formelle peut être "cooptée" (Cooreman 1994) pour répondre à des besoins 

fonctionnels, tels les antipassifs katukina-kanamari (il empiète sur la construction accusative 

pour rendre un patient générique) et alutor (il promeut l'actant agent aux fins de relativisation, 

                                                                                                                                                                                     

l'incorporation (tchoukche, Kozinsky et al. 1988). L'alutor se sert de l'antipassif et de l'incorporation 

aux fins de relativisation (Kibrik et al. 2004 117 & 122).  
121

 Cf. Primus (1999 248) contre l'existence d'un antipassif en allemand et en anglais. On peut en dire 

autant du français. 
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mais il sert aussi à reléguer le participant patient; Kibrik et al. 2004 116). Et inversement, une 

voix à vocation fonctionnelle peut être étendue (dans le sens de Campbell & Harris 1995) 

pour répondre à des besoins formels : le passif sikuani, morphologiquement non promotionnel 

et massivement fonctionnel (sémantique et pragmatique), est mis à profit pour permettre à 

l'actant patient d'accéder à un type de focalisation réservée au sujet.  

 

Un passif à vocation formelle est superflu dans une syntaxe ergative
122

, tout comme un 

antipassif à vocation formelle dans une syntaxe accusative. La présence d'un tel passif dans 

une langue ergative devrait donc constituer un indice que la syntaxe a basculé dans 

l'accusativité (voir l'inuktitut ci-après; pour Trask 1979 un passif dans une langue ergative est 

toujours plus jeune que la construction ergative). Comme devrait y être superflue la présence 

d'un antipassif à vocation uniquement fonctionnelle (yidiny, Dixon 1977). Dans une langue 

ergative, la cohabitation d'un passif et d'un antipassif — domaines eskimo, maya, chinook — 

est par conséquent à appréhender à travers le prisme de la réaccusativisation, qui prédit 

l'existence d'une phase d'accusativité avancée de la syntaxe comprenant un passif innovateur à 

vocation surtout formelle et un antipassif vestigiel largement happé par les motivations 

fonctionnelles. Quelques aspects de ce dosage se laissent observer dans l'ensemble maya. Ces 

langues ont adopté des chemins et des vitesses différents dans leur réaccusativisation. 

Certaines, à prédominance ergative dans leur syntaxe, possèdent encore un antipassif à 

motivation formelle, la dénommée voix "agentive" ou "à focalisation de l'agent" présente déjà 

en proto-maya (Smith-Stark 1978) : mam, tz’utujil, k’iche’, jacaltèque, ixil (England 1988; 

Craig 1977; Grinevald & Peake 2012). Trois opérations d'extraction (question sur constituant, 

relativisation, focalisation) doivent y recourir lorsqu'elles concernent l'actant agent, tout 

comme en katukina-kanamari. Mais déjà certaines de ces langues voient la fonction 

pragmatique pointer l'oreille, puisque l'antipassif y sert aussi à reléguer le patient évident ou 

inconnu. Dans d'autres langues cette construction a cessé d'être contrainte par la syntaxe, et 

répond à des conditions discursives (akatèque et tsotsil, Grinevald & Peake 2012). Enfin il y a 

celles comme le tseltal où l'ergativité syntaxique a entraîné dans sa perte cet antipassif. Des 

constructions appelées "antipassives" par les auteurs existent, mais elles sont à vocation 

uniquement fonctionnelle (Vapnarsky et al. 2012). Côté passif, des langues à prédominance 

ergative ont des passifs à vocation fonctionnelle, jusqu'à quatre
123

 (Craig 1977 73; Grinevald 

& Peake 2012). Le passif (dit "canonique") en yucatèque et certaines variétés de tseltal sert à 

l'établissement d'un pivot coréférentiel entre proposition principale et, respectivement, un 

actant patient ou un possesseur dans la subordonnée (Vapnarsky et al. 2012).  

 

                                                           
122

 Il convient de faire le partage entre cette explication, somme toute synchronique, de 

l'incompatibilité entre construction primaire ergative et voix passive, et celle de Trask (1979) : pas de 

voix passive parce que la construction active est directement issue d'un passif. Dans le même esprit 

mais avec un souci d'aplatissement synchronique entre ergatif et passif, cf. Hale (1970). Souci remis au 

goût du jour par Markman & Grashchenkov (2012). 
123

 Il s'assimilent à mes yeux aux procédés formellement légers d'éviction de l'agent dont il était 

question en 4.3.1, avec pour certains une incidence sur l'aspect. 
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Un mot encore sur la voix en maya. Prenons le locuteur d'une langue fortement ergative qui 

veut énoncer 'Paul agit sur Pierre' et désire focaliser Paul. Il doit passer par l'antipassif, où 

Paul prendra la position syntaxique occupée par Pierre et ce dernier se verra reléguer soit à la 

périphérie, soit dans le giron du verbe (incorporation), soit dans la non expression, selon la 

palette de possibilités que lui offre sa langue. Dans nombre de situations ce locuteur ne 

laissera pas la syntaxe le forcer à oblitérer une partie importante de l'information à 

transmettre, 'Pierre'. Si bien que l'antipassif à but strictement formel peut avoir une tendance à 

conserver l'expression des deux participants de la proposition primaire. Si forte, ladite 

tendance, que l'expression du patient devient plus ou moins obligatoire. Je vois en cela une 

caractéristique possible de l'antipassif dans une langue où il répond à de pures motivations 

syntaxiques. Plusieurs langues maya sont dans cette situation. Le verbe prend la marque du 

changement de voix, efface le paradigme d'indices ergatifs (actant agent), et conserve le 

paradigme d'indices absolutifs (unique, actant patient). Les deux participants apparaissent 

sous des formes (pro)nominales libres après le verbe, dans l'ordre agent + patient. Le patient 

est sans marque d'oblique (Grinevald & Peake 2012). Toutes les conditions formelles 

semblent réunies pour un inverse (construction transitive alternative, marquée sur le verbe), et 

certains auteurs n'ont pas manqué d'avancer cette hypothèse (voir les références dans 

Grinevald & Peake 2012). Elle me semble relativement infondée. J'observe pour commencer 

qu'il est des langues exprimant le patient de l'antipassif sans marque oblique (basque; 

optionnellement en katukina-kanamari). Sans oublier que la classe des morphèmes 

adpositionnels en maya semble peu grammaticalisée (noms relationnels). Surtout, il est 

probable que le patient d'un antipassif ne soit pas un participant aussi périphérique que 

d'autres participants sans accès à la diathèse verbale, comme ne l'est l'agent du passif dans 

d'autres langues. Avec des conséquences formelles (contrôle d'expressions anaphoriques : 

pour l'agent Bolinger 1979, Chomsky 1981 143, Zubizarreta 1985; pour le patient Bittner & 

Hale 1996a; aussi, pour l'agent, rétention de la marque de pluriel en ute, Givón 2011 250). 

Rien de tout cela ne fait du patient d'antipassif un véritable actant, comme ce serait le cas pour 

un inverse (voir aussi la notion de chômeur de la grammaire relationnelle, et surtout celle de 

passif obligatoire, que Jelinek (1990) distingue scrupuleusement de l'inverse dans les langues 

salish
124

). 

 

On peut se demander pourquoi une langue ayant fini d'éliminer l'ergativité de sa syntaxe 

devrait aller plus loin sur le chemin de la réaccusativisation en retravaillant ses alignements 

morphologiques. Le fait est que la phase morphologiquement ergative et syntaxiquement 

accusative est beaucoup plus stable diachroniquement, comme le nombre de langues s'y 

trouvant l'atteste — de fait, la très grande majorité des langues dites ergatives. Leur 

morphologie entame une réaccusativation comparativement lente, produit de la discordance 

entre l'alignement des relations grammaticales et l'alignement de l'encodage des actants 

(Dench 1981; cf. aussi note 42 ci-dessus). Dans cette phase, les langues ayant un historique de 

réaccusativisation de leur syntaxe et celles dont l'ergativité ne doit rien à une ergativisation 
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 Les hiérarchies de saillance interviennent dans la motivation de l'inverse avec une force inconnue 

du passif. 
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initialement homogène, globale, se rejoignent puis marchent de conserve vers l'accusativité. 

Par exemple, l'option d'étendre la marque d'ergatif à l'actant unique d'intransitif est suivie 

aussi bien par des langues dépourvues de passé syntaxiquement ergatif (marquage 

pragmatique de l'agent, section 4.1) que par des langues ayant enduré une réaccusativisation 

syntaxique (voir cette même section en son début). La récupération d'une marque oblique 

pour servir d'accusatif est également commune aux langues avec ou sans historique ergatif 

dans leur syntaxe : d'un côté les varietés les plus orientales du domaine inuit (cf. ci-dessous), 

de l'autre certaines langues iraniennes orientales, ergatives morphologiquement au passé, et se 

créant un accusatif à tous les temps à partir d'un ablatif ou un génitif tout en alignant au passé 

l'actant agent sur l'actant unique de l'intransitif (Payne 1980). 

 

La réanalyse d'un antipassif en construction accusative est une piste élégante pour illustrer la 

réaccusativisation de la morphologie. Elle a été aussi populaire à une époque (Dixon 1980) 

que l'ergativisation par lecture active du passif (voir ci-dessus 4.3.3). Le scénario historique 

de Dench (1981) pour l'accusativité dans la branche ngayarda de la famille australienne pama-

nyunga est qu'un état analogue à la proposition antipassive dyirbal (107) — membre d'une 

branche différente — aboutit à un état analogue à la proposition accusative panyjima (108) 

par simple réintégration dans l'actance de l'expression du patient — de relégué qu'il était dans 

l'antipassif étymon.  

 
(107) bayi yaa-Ø bagun ugumbil-gu bual-a-u 
 ARTICLEABSOLUTIF homme-ABSOLUTIF ARTICLEDATIF femme-DATIF voir-ANTIPASSIF-NONFUTUR 

 ' l'homme a vu la femme ' 

 
(108) ngunha-Ø marlpa-Ø yukurru-ku wiya-rna 
 DÉMONSTRATIF-NOMINATIF homme-NOMINATIF chien-ACCUSATIF voir-PASSÉ 

 ' cet homme a vu le chien ' 

 
Tout comme cela s'est passé pour le rôle du passif dans l'ergativisation, l'hypothèse de 

l'antipassif réanalysé en accusatif a connu un certain reflux. Mc Gregor (2007) émet des 

doutes sur Dixon (1980). Et il est vrai que si pour Dench la réanalyse du datif en accusatif 

(voir les suffixes encadrés) a bien été précédée d'une phase de réaccusativisation de la 

syntaxe, on voit difficilement que ces deux changements ne soient pas concomitants dans la 

diachronie : l'antipassif est réanalysé comme actif et l'actant agent garde ses propriétés 

morphologiques (cas non marqué) et syntaxiques (sujet) de l'étymon. Faisant au passage, de 

cette sorte particulière de réaccusativisation, un phénomène aussi ramassé dans le temps que 

je l'ai supposé ci-dessus pour l'ergativisation (voir 4.3.3). Or, la brièveté de cette dernière 

découle, dans mon optique, d'un phénomène d'usage — sélection opérée par les locuteurs, 

sous la pression de facteurs sociaux, sur des formes de relégation de l'agent — alors que la 

réaccusativisation ou montée de l'agent dans la hiérarchie grammaticale est sous-tendue par de 

tout autres ressorts, oeuvrant bien davantage dans la durée. A noter que Dixon (1994 197) 

donne de ce scénario une version où entre l'antipassif et l'actif transitif accusatif s'insère une 

phase de tout-intransitif, le pendant exact de la remarque de Palancar (cf. ci-dessus) à propos 
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de la transition entre passif et actif transitif ergatif. Impuissant à creuser davantage cette 

question ici, je vais tenter d'illustrer, avec le domaine eskaléoute, le chemin de la 

réaccusativisation dans sa globalité.  

 

Qu'on ne s'y méprenne, ma connaissance limitée des faits obère passablement l'ambition de 

livrer une image réellement convaincante de ce qui ne laisse pas de m'apparaître comme une 

saga grammaticale aussi fascinante que peut l'être la diachronie de la constellation 

austronésienne ou celle du cycle complet accusatif-ergatif-accusatif qu'ont suivi les langues 

iraniennes. Voici la poignée de travaux qui sont à la fois ma base de données principale et la 

source d'inspiration pour plusieurs des hypothèses avancées ci-après
125

 : Fortescue (1995, 

2000), Tersis (2004), Mahieu (2004, 2009), Johns (2006). Afin que le lecteur puisse tracer la 

source des informations, je la préciserai par des abréviations transparentes. Comme un auteur 

n'est pas nécessairement le responsable primaire des données qu'il transmet, on se reportera à 

mes sources pour y identifier les originales. Une autre abréviation transparente marquera, 

dans les interstices, quelques miennes conjectures placées en guise de liant, sans quoi le 

scénario semblerait par trop hachuré, voire inintelligible (leur ensemble constitue, de fait, un 

programme de vérifications). De crainte que les noms des variantes inuit ne soient source 

d'une certaine confusion pour des non spécialistes, je les identifierai plutôt sur une base 

géographique (une carte est disponible dans Mahieu & Tersis 2009). Mais un bref aperçu 

généalogique-géographique de l'ensemble n'est sans doute pas inutile. Je commence par lui, 

en suivant la classification de Therrien & Tersis (2010) et en procédant à partir des rameaux 

terminaux de l'arbre.  

 

Les parlers des côtes est et ouest du Groenland constituent le groenlandais ou kalaallisut. Ce 

dernier s'assemble à l'inuktitut (Arctique oriental et central canadien), l'inuktun (Arctique 

occidental canadien) et l'inupiaq (Alaska) pour former l'inuit. L'inuit, le yup'ik (Alaska 

occidental, central et méridional, Sibérie) et le sirenikski (Sibérie) forment l'eskimo. Leur 

séparation remonte à il y a mille ans. L'eskimo et l'aléoute, séparés depuis quatre mille ans au 

plus, sont les deux branches de la famille eskaléoute, aujourd'hui bien établie par les 

comparatistes. L'eskaléoute pourrait descendre d'un entrelacs de langues et dialectes localisé il 

y a huit mille ans sur les grands fleuves de la Sibérie méridionale, dont auraient fait partie les 

ensembles chukotko-kamchadal, yukagir et finno-ougrien (dans le sens élargi d'ouralien) (Fr0, 

Mh9).  

 

L'état initial de l'itinéraire que nous allons suivre pourrait se situer dans cet hypothétique 

conglomérat sibérien. Le prédicat à déverbal orienté vers le patient aurait surgi à ce moment-

là, l'eskaléoute penchant vers l'ergativité et le finno-ougrien vers l'accusativité, d'où la 

ressemblance frappante entre la construction ergative de l'un et la conjugaison objective de 

l'autre (Mh9). Un conditionnement plausible pour leur divergence ergatif / accusatif est que 
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  Naturellement, et une fois de plus, tout errement est de ma seule responsabilité. 
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dans le syntagme nominal le premier possède une marque explicite de cas génitif — futur cas 

ergatif — et le deuxième non (Mh9)
126

. 

 

Mais plaçons plutôt en proto-eskaléoute, terrain plus affermi par le comparatisme, l'état 

initial. Dans le syntagme nominal, la possession se marque doublement : sur le nom dominant 

par un suffixe pronominal exprimant le possesseur, sur le nom génitif par la marque de 

dépendance -m (Mh9). Le verbe n'héberge dans sa morphologie que l'actant agent, dont 

l'indice arrive après un suffixe modal -ku (Mh9). L'actant agent pourrait avoir le statut de 

sujet (Qx). Lorsqu'exprimé comme syntagme nominal, il porte une marque casuelle 

phonologiquement zéro (Qx). L'actant patient nominal prend une marque de cas explicite, 

accusative, apparentée phonologiquement à la marque oblique des adjoints-instruments 

(Mh9). Cette construction serait nominative-accusative. Ni inaccusative-CE (l'ergativisation 

subséquente se serait faite différemment; voir ci-dessus 4.3.3), ni antipassive (il n'y a pas de 

véritable ergativité dans le paysage grammatical) (Qx). La même marque de dépendance -m 

indique aussi la subordination du verbe et vient s'insérer, dans la morphologie verbale, entre le 

mode et l'indice actanciel exprimant l'agent (Mh9). Les subordonnées, avec leur marque de 

dépendance identique au génitif et leur agent exprimé à la manière du possesseur, ont un fort 

air de nominalisations orientées vers le patient (Qx). Le syntagme nominal "possesseur" 

agent, porteur de la marque de génitif, y est interne au syntagme prédicatif où il précède le 

déverbal orienté (Mh9). Le syntagme nominal actant patient occupe la position de sujet, sans 

marque de cas explicite, si bien que nous avons ici cet état où tous les prédicats subordonnés 

sont intransitifs, certains d'entre eux se constituant sur une nominalisation orientée vers le 

patient accompagnée de son complément adnominal agent marqué au génitif (Qx).  

 

L'évolution vers l'ergativité syntaxique trouve son aboutissement dans la réanalyse de la 

forme des subordonnées en forme des propositions indépendantes et verbales (Mh9), 

pourvues d'un sujet actant patient puisque le prédicat est orienté vers lui. Les deux actants 

conservent leur encodage casuel, l'actant agent son génitif devenu ergatif, l'actant patient son 

absence de marque (ou "zéro"). Nous voici dans l'état d'ergativité homogène (syntaxe et 

morphologie), en tous points semblable à celui du katukina-kanamari : l'expression de l'agent 

a réintégré l'actance, et par le bas, en position d'objet (Mh4). Cette arrivée dans l'ergativité 

homogène s'est-elle produite en eskaléoute ou bien en eskimo? Je n'ai pas les moyens de le 

dire, et recourrai à l'abduction en supposant qu'elle a eu lieu en eskaléoute. Une fois en place 

l'ergativité syntaxique, la réaccusativisation — la capture par l'actant agent des propriétés 

syntaxiques de sujet détenues par l'actant patient (Mh4) — doit commencer sans tarder.  

 

Advient la séparation entre l'eskaléoute et l'eskimo. L'aléoute parcourt le chemin vers 

l'accusativité à grande vitesse, puisqu'il ne lui reste aujourd'hui qu'un unique trait d'ergativité. 
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 Je profite de l'occasion pour revendiquer l'attention qui est portée dans le  présent travail aux 

motivations fonctionnelles générales induisant l'évolution des alignements, à distinguer 

impérativement des conditions formelles particulières qui dans un état de langue donné aiguillent 

l'évolution subséquente vers tel résultat formel ou vers tel autre. 
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L'accélérateur du changement réside dans la phonologie : l'érosion des syllabes finales a 

démantelé le système casuel — collisions et disparitions — n'épargnant que le cas marqué sur 

le syntagme actant agent lorsque l'actant patient est exprimé par les seuls indices verbaux 

(Fr0). Côté eskimo, le mouvement a été non seulement plus lent, mais aussi plus différencié, 

en raison sans doute de la dispersion territoriale des groupes humains. Et, détail digne 

d'intérêt, ce mouvement montre un notable isomorphisme entre diachronie et géographie : 

plus on s'éloigne vers l'est et plus on s'écarte du patron ergatif homogène (Mh4). 

L'accélération du changement en raison directe de la distance géographique vers l'est affecte 

aussi les domaines de la flexion, du lexique, et de la phonologie (Mh4).  

 

Le syntagme nominal agent sort du syntagme prédicatif pour se placer en position initiale de 

proposition, avant le syntagme nominal exprimant le patient (Mh4). Dans mon hypothèse, le 

basculement de la coréférence est le tout premier pas de la réaccusativisation, et son 

alignement accusatif est commun au domaine eskimo (Mh4), à l'exception de sa branche 

occidentale, le yup'ik, qui conserve l'anaphore absolutive dans les coordonnées (T. Payne 

1982). La sortie de l'expression de l'agent hors du syntagme prédicatif pourrait être le second 

pas. Hélas pour la mise en séquence chronologique, les éventuelles règles de coréférence 

restent insaisissables dans les états de langue anciens et non écrits. Une forme de passif 

apparaît (Reed et al. 1977
127

). Peu usitée en yu'pik (Anthony Woodbury, comm. pers. à Allen 

& Schröder 2003), et absente du yu'pik sibérien (Willem de Reuse, comm. pers.)
128

, elle 

constitue vraisemblablement, dans un contexte encore fortement ergatif, un simple procédé de 

relégation de l'agent (4.3.1) (Qx). 

 

La scission de l'eskimo en yup'ik et inuit se produit alors que l'ergativité est dans une phase 

transitoire, par certains côtés déjà sur la pente de la réaccusativisation, nous venons de le voir, 

et par d'autres toujours en cours de stabilisation (Qx), puisque la réanalyse de la morphologie 

nominalisante en mode indicatif a lieu en inuit (Mh9). Nouvelle preuve de la nature fugace de 

l'ergativité syntaxique. Le yup'ik de son côté évolue plus lentement. Dans sa variété de 

l'Alaska central la sortie de l'actant agent hors du syntagme prédicatif n'est pas achevée 

aujourd'hui. Ainsi, l'ordre [actant-agent  verbe  actant-patient] y est encore aussi commun que 

l'ordre [actant-agent  actant-patient  verbe] (Fr5).  

 

En inuit, une nouvelle construction apparaît, alternant avec la proposition active ergative 

primaire. Dans cette nouvelle forme, un patient défini s'exprime dans l'actant sujet d'un 

predicat à déverbal orienté où l'agent est complément adnominal (Mh9). Il est clair que si 
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 Je remercie Willem de Reuse pour la mise à disposition de cet ouvrage. 
128

 Mes donnés sur la voix en eskimo ne permettent pas d'aller très loin dans la vérification d'une 

possible corrélation entre la cohabitation des voix passive et antipassive et la phase dans laquelle la 

langue se situe par rapport aux alignements syntaxiques. Encore moins dans l'observation de son 

corollaire, les motivations formelles / fonctionnelles des voix. Quelques indications sur l'antipassif 

apparaîtront de ci de là dans ce qui suit. Le passif, présent sur presque tout le domaine, s'est davantage 

dérobé à mon observation. J'essaie, malgré tout, de tirer le meilleur parti de discussions répétées avec 

Nicole Tersis, que je remercie pour sa disponibilité. 
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l'histoire semble vouloir se répéter, c'est parce que la construction ergative, en devenant la 

forme primaire de la proposition indépendante, a perdu toute motivation fonctionnelle (Qx). 

Nouvelle preuve, cette fois, que la vitesse des évolutions est hautement variable : pendant que 

ce possible nouveau cycle s'amorce, un dialecte parlé à l'ouest de l'île Victoria continue à 

construire ses prédicats à deux participants sur des déverbaux (Mh4). La forme phonologique 

du nominalisateur est la preuve qu'il s'y agit bien d'un trait vestigiel.  

 

Du côté arctique oriental la sortie de l'actant agent hors du syntagme prédicatif est plus 

avancée qu'en yup'ik, mais pas, non plus, parachevée. L'ordre [actant-agent  verbe  actant-

patient] y est encore possible, quoique statistiquement minoritaire (Mh4). De fait, et cela est 

plus clair dans certains dialectes que dans d'autres, l'actant agent n'est pas entièrement investi 

des propriétés syntaxiques du sujet (Mh4). Par exemple l'accès à la relativisation (rappelons-

nous que la relativisation est, de mon point de vue, résistante à la réaccusativisation) doit 

passer par la promotion de l'actant agent à la position de sujet au moyen de l'antipassif (Mh4, 

Johns 2007), alors que par ailleurs ce dernier est déjà à vocation essentiellement fonctionnelle 

(Jh). L'antipassif prend un actant agent sans marque casuelle explicite, et un adjoint-patient à 

l'instrumental -mik (Jh). Eu égard à leur localisation sur le chemin de la réaccusativisation, les 

variantes de l'inuktitut se sont notablement distancées entre elles, plus conservatrices à l'ouest, 

plus novatrices à l'est (Jh). Par exemple les dialectes orientaux connaissent un rééquilibrage 

entre la construction ergative et la construction antipassive en termes de marquage 

pragmatique, une voie de la réaccusativisation que nous avons déjà envisagée plus haut : 

l'antipassif tend à devenir la forme primaire de la proposition active (Jh). En itivimiut (Carrier 

2012 105) il est dix fois plus fréquent que sa contrepartie ergative
129

. C'est le tour le plus 

spontanément proposé au linguiste par le locuteur dans les dialectes orientaux (Johns 2007). 

Quelques auteurs l'appellent d'ailleurs "construction accusative". Beach (2003) démontre que 

le complément patient a les propriétés syntaxiques d'un actant. Pour Johns (2007), son cas est 

un "presque accusatif"
130

. Remarquablement, la morphologie de l'itivimiut (Carrier 2012 89)  
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 Dans une proportion exactement inverse de celle observée en katukina-kanamari (section 4.2.2). Je 

remercie Denis Creissels de m'avoir permis l'accès au travail de Carrier. 
130

 A quoi il faut ajouter que les noms propres y sont acceptés en position de complément-patient. Ce 

détail est révélateur de ce qui m'apparaît comme le cycle du complément patient de l'antipassif dans la 

réaccusativisation : 1) en phase d'ergativité syntaxique pleine, le participant patient relégué par 

l'antipassif doit pouvoir s'associer tout type d'entité, puisque le recours à la construction est juste un 

moyen de mettre l'actant agent en position d'accèder à des opérations syntaxiques; ce patient devra 

accueillir des entités spécifiques, référentielles, définies, et donc celles désignées par un nom propre; 

2) en cours de dégradation de l'ergativité syntaxique, l'antipassif se verra coopter par les motivations 

sémantiques et pragmatiques; l'antipassif katukina-kanamari semble avoir déjà commencé, qui penche 

vers des patients génériques; sans vraiment s'y engoufrer puisque d'une part il admet, entre autres 

éléments spécifiques, des noms propres (cf. exemple (65) avec Hiowai) et d'autre part il reste en 

concurrence sur ce point avec la construction accusative (cf. 4.2.2); 3) plus tard, un antipassif à base 

fonctionnelle contiendra un patient relégué sémantiquement et / ou pragmatiquement (j'omets la 

motivation aspectuelle); les entités fortement individuées s'en trouveront exclues, particulièrement 

celles désignées par un nom propre; c'est l'état des dialectes occidentaux de l'inuktitut (Johns 2007); 4) 
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répercute l'entrée du complément patient dans l'actance par une évolution phonologique -mik 

> -mit observable chez les locuteurs de moins de 25-30 ans. Qui plus est, la présence / 

absence du morphème d'antipassif introduit une distinction aspectuelle (Spreng 2005)
131

. 

Certains dialectes ont commencé à rendre agrammaticale la construction ergative lorsque les 

deux actants sont de troisième personne. Aux personnes intralocutives la situation est confuse 

(Jh). Preuve que la renégociation est en cours (Qx). 

 

Le groenlandais occidental se situe, sur le chemin de la réaccusativisation, en un point proche 

des dialectes plus innovateurs de l'inuktitut (Tr). L'antipassif est à motivation fonctionnelle, 

utilisé pour les patients indéfinis (Kalmár 1979). Certains dialectes de l'inuktitut et le 

groenlandais innovent sur le passif. Ce qui n'était, dans tout le domaine, qu'un procédé de 

relégation de l'agent (Qx) devient, dans leur état avancé d'accusativisation, un mécanisme 

syntaxique (Michael Fortescue, comm. pers. à Nicole Tersis). Par exemple, dans le dialecte 

itivimiut de l'inuktitut, le passif est employé aux fins de coréférence et les propriétés 

sémantiques ou pragmatiques de l'agent y sont non pertinentes (Carrier 2012 118). En somme, 

le passif est requisitionné ("coopté" dans le sens de Cooreman 1994) pour promouvoir le 

complément patient à la position de sujet, et de ce fait voit l'émergence d'un complément 

d'agent optionnel (cf. le besoin de préserver l'information sur les participants lorsque le 

changement de voix se fait à des fins syntaxiques), sous forme d'allatif (Mh4). Ce marquage 

oblique du complément d'agent fait toute la différence entre une forme passive finie opérant 

dans une syntaxe récemment devenue accusative, et la forme déverbale passive se trouvant, 

pour tout le domaine, à la source de la construction ergative, dans laquelle l'actant agent est 

marqué au génitif. Le passif nous livre bien une vue aérienne du chemin de la 

réaccusativisation suivi par l'eskimo : absent à l'extrême ouest, présent à vocation 

fonctionnelle au milieu (Qx), présent à vocation formelle à l'extrême est. 

 

En groenlandais oriental la subjectification syntaxique de l'actant agent est achevée (Tr), 

autrement dit la syntaxe est devenue accusative. Mais la réaccusativisation de la langue 

continue sur sa lancée. Les indices verbaux, héritiers de la flexion nominale, s'y sont 

davantage compactés qu'ailleurs (Tr). Les consonnes finales étant devenues implosives — 

moins audibles —, elles ont pour effet d'abaisser la fréquence d'apparition du cas ergatif (Tr), 

reproduisant, sans doute à des siècles de distance, le parcours de l'aléoute (Qx)
132

. Surtout, la 

construction ergative tend ici aussi à céder du terrain devant la construction issue de 

l'antipassif (Mh4, Tr). Par contre-coup, dans sa course vers l'accusatif la marque 

d'instrumental associée au complément patient s'amuit phonologiquement en -ni (Tr). 
                                                                                                                                                                                     

une fois la bascule sur la construction accusative opérée, le patient est un objet et la restriction sur le 

nom propre ne l'atteint plus. 
131

 Qui s'accentue en groenlandais (Bittner 1987) mais que Carrier (2012 100) minimise pour 

l'ensemble du domaine eskimo. 
132

 Carrier (2012) rapproche aussi de l'aléoute certains dialectes de l'inuktitut (dont l'itivimiut) par 

rapport aux : 1) affinités entre la construction transitive de base du premier et la construction 

antipassive des seconds (102 et suivantes); 2) restrictions — survenues récemment dans les seconds — 

sur l'utilisation de la construction ergative (112 et suivantes). 
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4.3.6 LE PENTAGONE 

 

Je terminerai en proposant une visualisation du scénario diachronique dont j'ai voulu montrer 

l'existence au long de ce travail. On peut y voir le modèle global d'une trajectoire dont 

certaines langues ne font qu'emprunter un tronçon. Son pouvoir explicatif réside dans 

l'hypothèse que, malgré les légères réserves exprimées plus haut (simplification), les langues 

le parcourent toujours dans le même sens (l'ordre alphabétique dans le schéma)
133

. 

 

(109)  

 

 

 

 

 

 
AB figure l'état accusatif, stable, donc très représenté dans les langues du monde. 

 

BC résulte de la fixation, en formes primaires, de constructions à relégation de l'agent, 

comprennant le verbe passivé, le déverbal orienté, et l'accusatif-CE. L'absence de 

proposition transitive primaire constitue un état suffisamment instable pour être très peu 

représenté dans les langues (même en tenant compte des cas où il a pu passer inaperçu). 

Le maori est en phase d'entrée en BC (fréquence de la forme passive). Le lezghi vu par 

Mel'cuk s'y trouve (tout-intransitif). Le movima est en phase de sortie (reverbalisation 

des prédicats déverbaux et actancialisation concomitante du complément interne).  

 

CD fait suite au retour de l'agent dans l'actance des constructions de BC, où le patient est 

sujet. L'agent effectue son entrée par le bas, dans la position d'objet. C'est l'ergativité 

homogène, syntaxique et morphologique, isomorphe (parallèle) à AB
134

. Un antipassif 

pourvoit à la promotion syntaxique de l'actant agent. Le statut formellement bas de 

celui-ci devrait être source d'instabilité en vertu de l'accusativité cognitive, d'où la rareté 

des langues relevant de cette phase, telles le katukina-kanamari, le dyirbal et le 

yanomami vu par Ramirez. 

 

DE est le trajet que parcourt l'agent dans sa reconquête des propriétés de sujet. Cette phase se 

caractérise par une syntaxe scindée et une morphologie ergative
135

. Quelque part entre 

D et E surgit le passif à vocation syntaxique. Parallèlement l'antipassif acquiert une 

                                                           
133

 Cela ne veut pas dire que les langues commencent en A. Sur l'axe du temps, une langue ne 

commence nulle part. Les segments entre A, B, C... sont les moments où l'œil de l'observateur se pose 

sur un objet de la nature. 
134

 Hypothèse des "relations grammaticales inversées" chez certains auteurs (Levin 1983; Manning 

1996).  
135

 Compte non tenu des marquages différentiels (scissions dans l'encodage). 
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fonction sémantique-pragmatique. Plusieurs langues maya dont le jacaltèque 

représentent ce segment.  

 

En E la syntaxe a basculé dans l'accusativité. 

 

EA reflète l'état où se trouve la majorité des langues ergatives : syntaxe accusative, 

morphologie ergative. Les seules dont on puisse dire à bon escient que le sujet de 

l'intransitif a les mêmes propriétés que l'objet du transitif (et encore, à condition de 

n'être pas trop attentif à la séparation entre les niveaux de structure). Le warlpiri (Bittner 

& Hale 1996b) en fait partie. Ici se situe un phénomène de greffe. Des langues 

dépourvues de l'historique BCDE rejoignent le chemin de la réaccusativisation en EA. 

Ce sont celles dont l'ergativité n'est — pour filer la métaphore végétale — qu'une 

pousse adventice sur un rameau particulier de leur grammaire (par exemple, marque 

d'origine pragmatique en Afrique de l'Est). L'exemple de l'indo-iranien illustre bien cette 

entrée en EA et la subséquente dérive vers l'accusativité. Ce qui suit est un condensé de 

Montaut (1996 189-191). Une forme déverbale orientée vers le patient a concurrencé 

puis supplanté les aoriste, imparfait et parfait, aboutissant à un accompli unitaire où 

l'agent s'est retrouvé dans la zone des adjoints. Le vieux bengali et le hindi d'aujourd'hui 

représentent encore cet état. Le marathi avance d'un pas dans la réaccusativisation : il 

conserve partiellement l'accord avec le patient, mais introduit un accord nominatif avec 

l'agent aux personnes intralocutives. Plusieurs langues (persan, bengali contemporain, 

etc.) sont allées au bout de la réaccusativisation, si bien que la construction transitive y 

est redevenue la même à l'accompli et à l'inaccompli. On voit bien, avec le balochi 

(Farrell 1995), à quelle vitesse avance la réaccusativisation : les dialectes méridional et 

oriental sont ergatifs au sens classique indo-iranien, le dialecte occidental est totalement 

accusatif
136

. 

 

La balise A voit le basculement de la morphologie dans l'accusativité. La variété orientale du 

groenlandais s'y trouve exactement : réanalyse en accusatif de la marque d'oblique dans 

l'antipassif. Plus directe est la manière jingulu : réanalyse en marque de relief du cas 

ergatif dans la construction primaire (Pensalfini 1999 cité par Mc Gregor 2006). 

 

 

5 CONCLUSION 

 

En synopsis : mon argumentation commence par une délimitation de l'ergativité qui permet 

d'écarter un certain nombre de phénomènes souvent et à tort versés au compte de sa nature 

hétéroclite, pour en unifier les sous-types autant que faire se peut en examinant les quelques 

motivations qui donnent lieu à une morphologie ergative sans contrecoups sur la syntaxe; le 

plat de résistance est la syntaxe ergative, que j'illustre à partir du katukina-kanamari, avec déjà 

                                                           
136

 Si l'on admet avec l'auteur que le dialecte occidental s'est engagé sur un chemin comparable à celui 

du jingulu. 
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une incursion du côté des considérations diachroniques; le reste parle de diachronie en effet, 

vue comme la succession des états instables génerés dans un premier temps par la sélection, 

chez les locuteurs, de formes d'expression relégant l'agent, et dans un deuxième temps par le 

statut morphosyntaxiquement bas (adjoint, objet) de l'expression de cet agent relégué, qui 

contraste avec son satut supposément privilégié au plan cognitif; le pentagone est colonne 

vertébrale, fil conducteur, principe organisateur de la diversité apparente; une bonne part du 

côté disparate affiché par l'ergativité s'explique grâce à lui : les langues par nous observées se 

situent en autant de points différents qu'il est possible d'imaginer sur le segment CA
137

. 

L'évolution est impulsée par deux moteurs, la relégation de l'agent, résultat d'une tension 

sociale, et la réaccusativisation, alimentée par l'accusativité cognitive. 

 

Le degré de complexité d'un segment de réalité se mesure à la complexité de l'algorithme 

capable de l'engendrer. L'ensemble des noms propres des individus composant une foule est 

maximalement complexe en ce sens que l'algorithme pour l'engendrer est de longueur égale à 

l'énumération des noms. L'ensemble des nombres pairs, pourtant bien plus étendu que celui 

des noms propres, est très simple car son algorithme s'énonce : divisible par 2. Mon ambition 

ici était de concevoir un algorithme plus simple que celui des noms propres, et justifier ce 

faisant l'ergativité comme objet scientifique. Que nous soyons loin de l'algorithme des 

nombres pairs j'en conviens volontiers. Et demande tout en en convenant : quel grand 

domaine de la typologie peut se targuer d'être mieux loti? La voix? La subordination? La 

transitivité? Je pourrais ajouter quelques autres notions, la réponse serait toujours : à peu près 

aucun. Pourtant nous n'en faisons pas des oiseaux bleus. Que l'on doive en appeler à la 

diachronie pour rendre plus intelligible un phénomène linguistique ne devrait être un écueil 

que pour celui qui a décidé d'observer le langage par le trou d'une serrure. 

 

L'on m'accordera qu'au terme de ce travail je ne suis pas à une spéculation près. Je me 

permets donc, en guise de clôture, de poser le doigt sur une zone sulfureuse, et depuis 

longtemps ensevelie sous l'opprobre, de la réflexion que par le passé l'ergativité a pu susciter. 

J'ai nommé l'association entre langue ergative et société primitive. On trouvera dans Seely 

(1977) une liste des sources où a été avancée l'idée que ces langues sont parlées soit dans des 

sociétés qui voient l'agent comme un simple instrument à la merci de forces occultes, soit 

dans des sociétés féminines en essence, puisque le passif prédomine
138

.  

 

                                                           
137

 Vu sous cet angle, l'état ergatif d'une langue fait penser à la phonologie autonome tant décriée par 

les premiers phonologues générativistes : le niveau phonologique exempt d'information grammaticale 

n'est qu'une étape particulière et transitoire dans un continuum de dérivation (synchronique 

évidemment) allant du niveau morphophonologique à la prononciation concrète. Transposé à la 

diachronie de l'alignement, cela donne : l'état ergatif d'une langue est une étape particulière et 

transitoire dans un continuum d'évolution allant du tout-intransitif à l'accusativité. (Force est de 

constater, avec le recul des années, que les diatribes de Postal (1968) n'ont pas extirpé la phonologie 

autonome du champ d'intérêt qu'affichent les phonologues d'à peu près toutes les obédiences.) 
138

 Voir aussi Kuriowicz (1960, cité dans Jacobsen 1985 184) sur le marrisme sovietique et, dans la 

même veine, Mel'c uk (1983). 
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Bien entendu, si l'expression "langue ergative" est inappropriée, celle de "société primitive" 

l'est encore plus. Cependant, une association plus ou moins privilégiée entre les deux entités 

que ces expressions sont censées traduire me semble plausible. Commençons par assainir le 

terrain en remplaçant "société primitive" par "société d'intimes". Le paragraphe qui suit est 

une paraphrase, parfois une traduction, de certains passages de Givón & Young (2002).  

 

Une société d'intimes est un groupe humain dont les membres — quelques centaines au plus 

— cohabitent et interagissent quotidiennement. Elle constitue un bassin informationnel où, 

comme conséquence de la proximité spatiale et la fréquence des contacts, l'information de 

base sur l'état du monde est partagée par tous les membres et l'information nouvelle se répand 

instantanément. Les affaires de chacun sont les affaires de tous, et l'information sur un des 

membres est tout sauf neutre car elle peut affecter le bien être de beaucoup d'autres. Une pièce 

d'information nouvelle pourra avoir, selon qu'elle est avérée ou fallacieuse, des conséquences 

imprévisibles qui retomberont d'une façon ou d'une autre sur celui qui l'a introduite, puisque 

l’identité de ce dernier accompagne l’information au long de son parcours à travers la société 

et jusqu'aux confins. Un locuteur sachant qu’ il peut à tout moment être tenu pour comptable 

des contenus nouveaux qu’il introduit dans le bassin informationnel tendra à adopter, vis-à-vis 

de son propre discours, une attitude "formaliste" (dans un sens vulgaire) qui n’est pas sans 

rappeler des conduites hautement codifiées en d’autres types de société, telle celle du témoin 

de tribunal
139

. 

 

Si l'on veut bien se rappeler l'évocation, en 4.3.1, de sociétés où "la responsabilité [...] est 

davantage conçue comme une accusation", le décor est planté pour que, comparativement, le 

recours à la relégation de l'agent, terreau propice à l'ergativisation, soit plus systématique dans 

les situations de communication advenant au sein d'une société d'intimes que dans celles que 

suscite une société de très grande taille.  

¡biblio 

  

                                                           
139

 J'ai exploité, dans ces termes, la notion de société d'intimes dans un travail sur la catégorie de 

source de l'information (Queixalós 2007). 
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