
 1

 INCORPORATION NOMINALE EN SIKUANI 

 
F. QUEIXALÓS 

MPEG-ORSTOM-CNRS 
 
 
 
 
0 INTRODUCTION 

 
 L’incorporation du nom dans le verbe est un phénomène assez répandu dans les langues, 
mais ces dernières en font des usages différents. Certaines des langues européennes parmi celles 
qui nous sont les plus familières utilisent ce mécanisme pour créer des composés lexicaux.. Sa 
présence et ses manifestations en sikuani1permettent de reprendre des questions comme : sa 
fonction sémantique et pragmatique, son incidence sur la valence du verbe, sa nature 
grammaticale ou lexicale. 
 Je ne m’étendrai pas sur le détail morphologique de l’incorporation, faute de pouvoir 
donner un aperçu, même bref, de la morphologie du nom et du verbe (cf. QUEIXALÓS 1994). 
Disons simplement que pour un nom incorporé la norme est la perte de toutes ses marques 
flexionnelles, qu'elles soient indicatrices de catégories grammaticales ou de fonctions.  
 
 
1 FONCTIONS 

 
 La finalité commune à toutes les sortes d'incorporation nominale est de construire une 
notion complexe, mais compacte, renfermant l'idée d'un état ou d'une activité, et celle d'un 
participant2. On met, pour cela, à l'arrière-plan de la scène décrite un participant s'y trouvant 
impliqué. Mettre à l'arrière-plan ne signifiant pas évacuer, la mention du participant continue de 
figurer dans le matériel énoncé, mais elle est, effectivement, comme absorbée par le verbe : au 
plan du signifiant les deux lexèmes font corps; au plan du signifié le sens de l'activité désignée 
par le verbe se trouve être enrichi, complété, modifié par le sens du participant incorporé. A 
moins de figements lexicaux (cf. ci-dessous, 5), un même verbe n'incorpore jamais plus d'un 
nom.  
 
(1) pa-mera-hitsipa-hü-behe  
 pluriel-eau-vouloir-actantI 1º-duel 
 “nous avons soif, tous les deux” 
 
(2) baharaponü baha ø-wüsi-ukutaxuaba-ø huyapihiwa  
 celui-ci/accompli/actantII 3º-cou-couper d'un seul geste-actantI 3º/petite soeur 
 “cet individu décapita la petite soeur” 
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(3) petiriwa baharapakuenia pebi-hawa be-rena ya-kuene-xanepanae-hitsia-ø  
 femme/ainsi/homme-zone externe/allatif-dans telle direction/conten.

3-actes, faits-être 
 bon-imminent-actantI 3º 
 “de cette façon la femme va arranger ses affaires vis-à-vis de l'homme” 
 
 Lorsque le participant absorbé dans le verbe est un actant4 s'ouvre la possibilité ou de 
libérer cette place pour un autre participant, ou de laisser cette place référentiellement vide. Une 
construction remarquable de ce dernier type est l'incorporation thétique, où l'involution de la 
participation suscite un prédicat impersonnel de type existentiel. Dans l'exemple suivant 
“rivière”, mene, originairement actant I de “être étendu”, boka, s'incorpore. Aucun référent ne 
peut s'associer à l'indice actanciel. 
 
(4) Kudaido nakua-tha mene-boka-ø 

 Kudaido/territoire-locatif/rivière-être étendu-actantI 3º 
 “dans la région de Kudaido le niveau des eaux est stationnaire” 
 
 La libération d'une place d'actant engendre l'incorporation redistributive : elle suscite une 
nouvelle donne dans les places d'actants. Considérons les deux exemples suivants : 
 
(5) paxa pina baha pe-sitopi ø-tsutsu-ne-ø  
 son père/citatif/accompli/dépendance 3º-moelle du tibia/actantII 3º-sucer-factuel-actantI 

 3º 
 “elle suça la moelle du tibia de son père” 
 
(6) ne-sitopi-tsutsu-ni-ena-me  
 actantII 1º-moelle du tibia-sucer-virtuel-futur-actantI 2º 
 “suce-moi la moelle du tibia!” 
 
Le premier exemple présente un syntagme nominal paxa (...) pe-sitopi, “moelle du tibia de son 
père”, actant II représenté sur le verbe par le préfixe ø-. Le déterminé, sitopi, “moelle du tibia”, 
se trouve, dans le deuxième exemple cette fois, incorporé. Le déterminant, paxa, repère de 
dépendance5 de sitopi –, y apparaît alors comme actant II, représenté sur le verbe par le préfixe 
ne- (compte tenu du changement de personne). Schématiquement : 
 
(7) 
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L'incorporation de “moelle” aspire, par un effet de chaîne tractive, le participant “possesseur” de 
la moelle vers la place d'actant II ainsi libérée. 
 Dans l'exemple suivant ce sera la place d'actant I qui s’avérera avoir été laissée libre par 
l'incorporation, et qui aspirera le “possesseur”. 
  
                                            AI 
                     ____________|____________ 
            ____|___                                         _|_ 
(8) newüthü pina baha ebarüto-siohai-ø  
 jaguar/citatif/accompli/langue-être râpeux-actantI 3º 
 “le jaguar a la langue râpeuse, dit-on (litt. : le jaguar est langue-râpeux)” 
 
Ce qui est râpeux, c'est évidemment la langue, et la construction 
 
                                AI 
                      ______|____ 
            _____|____          _|_ 
(9) pe-ebarüto siohai-ø 

 dépendance 3º-langue/être râpeux-actantI 3º 
 “sa langue est râpeuse” 
 
où “langue” a le statut d'actant I, est correcte.   
 L'incorporation des noms dépendants6, et particulièrement ceux référant à la partie d'un 
tout, affecte une sensibilité ergative. Le verbe monovalent est orienté vers l'actant I.  
 
(10) kobe-kuerona-hü 

 main-être fatigué-actantI 1º 
 “j'ai la main fatiguée” 
 
La main est celle du participant actant I. Le verbe divalent est orienté vers l'actant II. 
 
(11) ø-kobe-tahuita-hü 

 actantII 3º-main-brûler-actantI 1º 
 “je lui brûle la main” 
 
La main est celle du participant actant II. Le réfléchi replie le procès sur l'actant I. La main sera 
alors celle du participant actant I.  
 
(12) na-kobe-tahuita-hü 

 réfléchi-main-brûler-actantI 1º 
 “je me brûle la main” 
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 Des constructions un peu différentes rappellent ce que HAGÈGE (1980) puis MITHUN 
(1984) identifient comme incorporation classificatoire : le participant est à la fois instancié hors 
du verbe sous la forme d'un nom spécifique, et incorporé sous la forme d'un nom générique. Les 
spécifiques sont catégorisés selon le générique qui leur répond dans le verbe.  
 
                                  AII                  AI      AIII 
                                  _|_                  _|_  ___|____ 
(13) padamukutha ø-to-wi-heba-ø   duhai-wi  
 dans cette potiche/actantII 3º-concernant-chair-déposer-actantI 3º/poisson-chair 
 “dans cette potiche ils leur laissaient de la chair de poisson (litt.: ...leur chair-laissaient de 
 la chair de poisson)” 
 
De fait, c'est au bloc formé par le nom incorporé et le verbe qu'est attribué le caractère générique, 
si bien que la meilleure description ce type d'incorporation serait : l'activité ou état général 
NOMincorporé + VERBE s'applique au spécimen particulier NOMexterne, moyennant la 
conservation du matériel lexical. On rend ainsi mieux compte de cas comme 
 
(14) ma-pa-muxuyoro-to-behe ne-muxuyoro-yoponaxuabi-ena-me itsa humalikueroname  
 proximal-démonstratif-oreille-singulatif-duel/actantII 1º-oreille-tordre-futur-actantI 

 2º/si, quand/tu manques d'air 
 “tu me tordras les deux oreilles lorsque tu manqueras d'air (litt.: tu me oreille-tordras ces 
 deux oreilles...)”  
 
 Quand le participant a le rôle d'actant II ou  III7, comme  dans les deux exemples ci-
dessus, l'instanciation sous forme de syntagme nominal se trouve dans une relation au bloc 
prédicatif NOMincorporé + VERBE qui ne laisse pas d'évoquer les dénommés objets internes (ou 
“cognats”).  
 On ne peut ici utiliser cette désignation car la même relation peut surgir entre un actant I 
sujet et son prédicat. 
 
                                        AI 
                        _________|________ 
            ______|_____                      _|_ 
(15) Witsara-mene   mene-boka-ø 

 Vichada-rivière/rivière-être étendu-actantI 3º 
 “le niveau des eaux du fleuve Vichada est stationnaire après l'inondation” 
 
(Une interprétation différente serait celle de BAKER, 1988 : 145, pour qui ce syntagme nominal 
se retrouve hors du nucléus8 – il devient un “adjunct”. Cela serait forcément vrai si 
l'incorporation était toujours récessive9. Tel n'est pas le cas en sikuani.) 
 L'incorporation classificatoire semble être un durcissement de l'incorporation 

anaphorique (HOPPER & THOMPSON 1984), également attestée ici. Dans cette dernière un 
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participant a été introduit précédemment dans le discours à l'aide d'un nom pourvu de ses 
déterminations. Au moment d'être repris, le nom apparaît sous une forme incorporée. 
                                              ______________________ 
                                         __|__                                    __|__ 
(16) Wahamatapihinü dopa  hane baha ø-tuba-ø.  Dopa-tuba-ø, aitahibi baha.  
 notre grand-frère/yopo/assertif/accompli/(il l')inhale 
 “Notre grand-frère prit du yopo. Quand il en prenait il s'enivrait.” 
 
L'occurrence anaphorique, se trouvant dépouillée des déterminations qui l'ancreraient à un 
référent particulier, prend souvent un sens générique. Cela est très clair dans l'exemple suivant : 
 
(17) 

 
 distal-démonstratif-os humains-doigt-singulatif-diminutif/là-dedans/actantII 3º-jeter-
 s'éloignant de moi horizontalement-actantI 3º/accompli/accompli/doigt-jeter-s'éloignant d
 de moi horizontalement-actantI 3º 
 “Ce petit doigt de squelette humain-là, il le jeta là-dedans. Il jeta le doigt (plus 
exactement:  il effectua un jeter-de-doigt).” 
 
D'où l'affinité avec le type classificatoire, qui, tel que présenté ci-dessus, fait apparaître dans la 
même proposition l'instanciation spécifique et l'instanciation générique du même nom, et pas 
nécessairement dans cet ordre. 
 
 
2 ACCESSIBILITE ET VALENCE 

 
 L'incorporation peut concerner un actant ou un circonstant10. Voyons d'abord le premier 
cas, que je nommerai incorporation directe. 
 Tous les rangs d'actants sont à même de s'incorporer. L'actant I : 
 
(18) Warawanaewa koto-nasaüna-ø  
 Warawanaewa/ventre-être bleu-actantI 3º 
 “le ventre de Warawanaewa était bleu (litt.: Warawanaewa était bleue du ventre)” 
 
L'actant II : 
 
(19) pa-müthü-kua-hü-behe  
 pluriel-tombe-creuser-actantI 1º-duel 
 “nous creusâmes la tombe tous les deux” 
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L'actant III :  
 
(20) tsikirinewüthüyo ø-mi-rahuta-ø  
 petit jaguar/actantII 3º-sein-donner-actantI 3º 
 “elle donnait le sein au petit jaguar”11 
 
 Lorsque l'incorporation directe sature la valence, le prédicat perd une place d'actant. Nous 
avons une incorporation récessive. Sur un verbe monovalent l'incorporation de l'actant I produit 
un prédicat impersonnel de type existentiel.  
 
(21) we-wahi-ruka-rena-ø  
 ablatif-chant-être suspendu-s'approchant de moi horizontalement-actantI 3º 
 “il (leur) parvenait un chant depuis (l'espace)” 
 
(22) ya-tomara-napebeta-ø

12 
 conten.-village-se laisser voir-actantI 3º 
 “il y avait un village visible (avec des gens dedans)” 
 
A contraster avec l'incorporation d'actant I qui est non saturante – préservant le caractère 
personnel du prédicat – soit parce qu'elle ménage une place à un nouveau participant : 
 
(23) upi-tsewa-me 

 lèvre-sécher-actantI 2º 
 “tes lèvres sont sèches” 
 
soit parce que l'incorporation se fait en écho : 
                        _________________ 
     ______|_____                     _|_ 
(24) Witsaramene   mene-boka-ø 

 fleuve Vichada/rivière-être étendu-actantI 3º 
 “le niveau des eaux du fleuve Vichada est stationnaire après l'inondation” 
 (repris) 
 
Notons, à propos de ce dernier exemple, qu'une même incorporation formelle peut aboutir à deux 
résultats bien distincts quant au type prédicatif. Mene-boka, dans l'exemple précédent, conserve 
la valence et reste donc personnel, donnant une incorporation classificatoire. En revanche dans 
l'exemple suivant, qui illustre un type bien plus fréquent, il est récessif, produisant une 
incorporation thétique. 
 
(25) Kudaido nakua-tha mene-boka-ø 

 Kudaido/territoire-locatif/rivière-être étendu-actantI 3º 
 “dans la région de Kudaido le niveau des eaux est stationnaire” 
 (repris) 
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On peut avoir une construction comme celle-ci sans qu'aucun référent “rivière” n'ait été introduit 
préalablement. Il est, de ce fait, difficile d'y voir un cas de non instanciation nominale de sujet 
défini. 
 L'actant I incorporé est toujours celui d'un verbe intransitif, et ne renvoie jamais à un 
participant puissant, encore moins un agent (cf. ci-dessous). Ce degré bas de saillance explique 
l'affinité avec les tours impersonnels. 
 Sur un verbe divalent l'actant incorporé est obligatoirement de rang II. L'incorporation 
saturante donne un prédicat monovalent. 
 
(26) Wowai ba-üpüra-pahane-ø 

 Blancs/habituel-bouillon-goûter-actantI 3º 
 “les Blancs ont l'habitude de goûter le bouillon” 
 
A rapprocher de l'incorporation de l'actant II non saturante, par aspiration d'un nouveau 
participant dans la place rendue disponible.  
 
(27) piayainü saya Daladala ne-yahawünü-xane-ø  
 monstre/ainsi/Daladala/actantII 1º-parent-manger-actantI 
 “le monstre Daladala a dévoré ma parente” 
 
 L'incorporation de l'actant III est possible. Le verbe devient divalent. 
 
(28) ne-yahawünü-rahure! 

 actantII 1º-fragment-donne! 
 “donne-m'en un morceau!” 
 
 (29) awiri pexi ø-mi-rahuta-ø 

 chien/enfants/actantII 3º-sein-donner-actantI 3º 
 “la chienne donne la tétée à ses chiots” 
 
 L'incorporation oblique consiste en l'intégration au verbe d'un complément non inscrit 
dans la valence du prédicat. Elle n'est, de ce fait, jamais saturante. Le type de participation 
impliquée concerne, souvent, une localisation spatiale ou un instrument “interne” (partie du 
corps). Voici incorporés le site, le but, l'origine et l’instrument, respectivement : 
 
(30) tamoho, ka-tabu-toxiba-tsi!  
 beau-frère/actantII 2º-séant, base-faire l'amour à (grossier)-actantI 1º 
 “je t'encule, beau-frère! (litt.: je te cul-baise)”  
 
(31) ø-itaxuto-othotaharaba-ø atsamatabü  
 actantII 3º-oeil-jeter furieusement-actantI 3º/poignée de terre 
 “il lui jette une poignée de terre dans l'oeil” 
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(32) witohawanü ø-wono-kahuka-ø  
 fragments de viande/actantII 3º-dent-extraire avec instrument-actantI 3º 
 “ils lui extraient des fragments de viande d'entre les dents” 
 
(33) muxu-barüya-nü 

 oreille-être content-actantI 1º 
 “je suis content de ce que j'ai entendu (c'est-à-dire : je suis content par le moyen de mon 
 oreille)” 
 
 Loin d'être récessive, l'incorporation de certains de ces participants périphériques s'avère 
être incrémentielle. L'exemple 
 
(34) relo ka-maxü-xuena-tsi 

 montre/actantII 2º-bras-priver de-actantI 4º 
 “je t'ôte la montre du bras” 
 
contient un verbe trivalent, xuena, “priver quelqu'un de quelque chose, dérober à quelqu'un 
quelque chose”. La construction contient quatre participants : actant I agent “moi”, actant II 
expérient “toi”, actant III patient “montre”, incorporé origine “bras”. Rien d'insolite ici : à un 
verbe trivalent dont la valence reste inchangée on incorpore un locatif. Reprenons maintenant 
 
(35) ø-itaxuto-othotaharaba-ø atsamatabü  
 actantII 3º-oeil-jeter furieusement-actantI 3º/poignée de terre 
 “il lui jette une poignée de terre dans l'oeil” 
 
Dans une construction sans incorporation le verbe othotaharaba, “jeter furieusement”, est 
divalent. Son actant II s'assimile à un patient, qui dans le cas présent serait atsamatabü, 
“poignée de terre”. L'incorporation du but visé par le jet de terre, itaxuto, “oeil”, si elle restait 
neutre sur la valence et le module, devrait conserver “poignée de terre” comme actant II. Il n'en 
est rien. C'est le “propriétaire” de l'oeil qui vient occuper la place d'actant II, reléguant “poignée 
de terre” à la place d'actant III. Etant donné la scène ici, le résultat est un calque parfait de 
l'exemple (477) à verbe trivalent xuena, avec un agent actant I, un expérient13 actant II, un 
patient actant III, et un incorporé locatif. 
 Je précise que seuls les noms de parties du corps – éminemment enclins à l'incorporation, 
on l'aura remarqué – semblent sujets à l'incorporation oblique d'un locatif aboutissant à une 
augmentation de la valence. A la lumière de semblables faits nous devons distinguer deux sous-
espèces de l'incorporation destinée à permettre l'entrée d'un nouveau participant sur la scène de 
l'actance : l'une relève de l'incorporation directe parce qu'elle intègre un complément inscrit dans 
la valence du prédicat; c'est l'incorporation redistributive, préservatrice de la valence, vue plus 
haut; l'autre relève de l'incorporation oblique parce qu'elle intègre un complément non inscrit 
dans la valence du prédicat; c'est l'incorporation applicative, que nous venons de voir, ayant un 
effet incrémentiel. 
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 Le procédé d'incorporation, donc, soit conserve la valence, soit la réduit, soit l'augmente. 
L'accès en est ouvert aux trois actants – mais pas à l'actant I des transitifs –, ainsi qu'à certains 
types de circonstants. Le statut syntaxique du nom incorporé est hybride : il est à la fois dépourvu 
de marque de fonction – propriété des actants – et dépourvu d'indexation sur le prédicat – 
propriété des circonstants14. 
 Tentons maintenant un bilan des rôles sémantiques ayant accès à l'incorporation. Comme 
compléments non inscrits dans la valence ne semblent être concernées que des notions relatives à 
la localisation et à l’instrument interne (partie du corps). 
 L'inventaire des rôles à même de se manifester sous les espèces de compléments inscrits 
dans la valence est agent, expérient, patient, causateur. Ni le causateur ni l'agent ne sont jamais 
incorporés. L'expérient et le patient sont souvent incorporés, avec les restrictions qui suivent. 
C'est l'expérient des verbes monovalents qui s'incorpore, pas celui des transitifs.  
 
(36) Tsawaliwali pina boso-sahina-ø  
 Tsawaliwali/citatif/queue-manquer-actantI 3º 
 “Tsawaliwali est dépourvu de queue, dit-on (litt.: ...queue-manque)” 
 
C'est le patient des transitifs personnels – di- et trivalents – qui s'incorpore, jamais celui des 
transitifs impersonnels. 
 
(37) katsahiniratha na-taxu-tahuita-hü  
 avec du bouillon de manioc/réfléchi-pied-brûler-actantI 1º 
 “je me brûlai le pied avec du bouillon de manioc” 
 
(38) awiri pexi ø-mi-rahuta-ø 

 chien/enfants/actantII 3º-sein-donner-actantI 3º 
 “la chienne donne la tétée à ses chiots” 
 (repris) 
 
 Le positionnement de ces différents rôles sur le gradient de saillance, dans la mesure où 
ce dernier est solidaire de certaines propriétés intrinsèques des entités qui les jouent, fournit une 
bonne part des motivations pour avoir ou non accès à l'incorporation. Voyons-les. 
 
 
3 ACCESSIBILITE ET SAILLANCE  

 
 Plusieurs échelles du gradient de saillance15 interviennent dans l’aptitude d'un nom à 
s’incorporer au verbe. Son caractère référentiel ou non tient bien sûr une place importante. Mais 
plutôt dans le sens d'une incompatibilité forte entre référentialité et incorporation – les personnes 
intralocutives16, les pronoms, les noms propres ne s'incorporent jamais – que d'une affinité 
contraignante entre incorporation et non référentialité (comme le prétendent HOPPER & 
THOMPSON 1984). Ainsi, dans  
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(39) na-kobe-tahuita-hü 

 réfléchi-main-brûler-actantI 1º 
 “je me brûle la main” 
 (repris) 
 
(40) ya-tomara-napebeta-ø  
 conten.-village-se laisser voir-actantI 3º 
 “il y avait un village visible (avec des gens dedans)” 
 (repris) 
 
les incorporés “main” et “village” référent sans l'ombre d'un doute. 
  Les noms animés sont peu sujets à l'incorporation. Et les humains y sont nettement 
réfractaires. On peut trouver cependant des noms à sémantisme collectif ou générique : 
 
(41) Ekonaewi raha pa-ka-koxi-nota-ø  
 Ekonaewi/assertif/pluriel-actantII 2º-enfants-prendre-actantI 3º 
 “les Ekonaewi ont enlevé vos enfants” 
 
Des indéfinis : 
 
(42) piayainü saya Daladala ne-yahawünü-xane-ø  
 monstre/ainsi/Daladala/actantII 1º-parent-manger-actantI 
 “le monstre Daladala a dévoré une parente à moi” 
 
On trouve aussi des noms non référentiels, comme dans les expressions : 
 
(43) hiwi-xane   “manger de la chair humaine” 
 être humain-manger 
 
(44) hiwi-kaetuata   “réunir des gens” 
 être humain-réunir 
 
(45) tuxu-...-eka   “sentir le ... (sentir dans le sens d'“émettre une odeur)” 
 odeur-...-être assis 
 
Dans les trois cas le nom incorporé est nécessairement non référentiel. Les deux premières 
expressions renvoient à des activités ritualisées. Elles constituent probablement des unités 
lexicalisées. La troisième est moins nette de ce point de vue. Le cadre tuxu-...-eka est sans aucun 
doute lexicalisé. Mais l'insertion d'un nom dans ce cadre est quelque chose de totalement 
productif, 
 
(46) tuxu-dere-eka-ø 

 odeur-flacon-être assis-actantI 3º 
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 “elle sent le parfum” 
 
(47) tuxu-dunusi-eka-ø 

 odeur-ananas-être assis-actantI 3º 
 “il sent l'ananas” 
 
et un nom humain y apparaît l'occasion.  
 
(48) tuxu-pebi-eka-me 

 odeur-homme-être assis-actantI 2º 
 “tu sens le mâle” 
 
 Les noms non animés sont les plus enclins à s'incorporer. Quand on sait que les noms 
dépendants renvoient à des entités dépourvues d'existence autonome, on comprend facilement 
que les non animés dépendants soient les noms les plus facilement incorporables. Au premier 
rang d'entre eux les désignations des parties du corps. 
 
(49) upi-tsewa-me 

 lèvre-sécher-actantI 2º 
 “tes lèvres se dessèchent (plus litt.: tu te dessèches “au niveau des” lèvres)” 
 
(50) Nusalia ø-mata-tae-ma! 

 Nusalia/actantII 3º-tête-regarder-injonctif 
 “regarde la tête de Nusalia (litt.: regarde Nusalia à la tête)!” 
 
Un exemple de nom dépendant extérieur à la nomenclature anatomique : 
 
(51) ba-liwaisi-hitsipa-boka-hü  
 habituel-conte, histoire-vouloir-être étendu-actantI 1º 
 “je n'y peux rien, j'aime les histoires” 
 
Un exemple de nom non dépendant : 
 
(52) pa-mera-hitsipa-hü-behe   
 pluriel-eau-vouloir-actantI 1º-duel 
 “nous voulons de l'eau (tous les deux)” 
 (repris) 
 
 Les cas les plus fréquents de noms incorporés non dépendants tombent dans le type 
d'incorporation oblique (locatifs, instrumentaux). 
 Je viens d'examiner les propriétés des noms incorporés. Il n'est pas sans intérêt, en rapport 
avec cela, de relever les propriétés des noms promus au rang d'actant par effet de l'incorporation. 
Je rappelle que cette modification de l'actance surgit dans l'incorporation redistributive, qui 
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conserve la valence parce qu'un nouveau participant vient occuper la place d'actant libérée par le 
nom incorporé, et dans l'incorporation applicative, qui augmente la valence parce que le nom 
incorporé 1) vient d'un complément oblique – donc il ne libère rien –, et 2) suscite – étant la 
désignation d'une partie du corps – la “montée du possesseur”, c'est-à-dire son intégration à 
l'actance, et donc la création d'une nouvelle place d'actant. 
 Sur le gradient de saillance les noms actancialisés se situent exactement à l'inverse des 
noms incorporés, si bien que les incorporations redistributive et applicative semblent avoir pour 
principale fonction de permettre l'accès à l'actance des personnes intralocutives, des humains, des 
animés. 
 
(53) kobe-ruka-me  
 main-être suspendu-actantI 2º 
 “tu es pourvu de mains (pour travailler, chasser...)” 
 
(La posture normale des parties du corps est “suspendu”, c’est-à-dire “accroché”.) 
 
(54) Mata-niohai-øx raha ponüx, wono-niohai-øx raha bo! Pemuxupapawitha koibowoho-

 ruka-øx bo!  
 tête-être blanc-actantI 3º/assertif/celui-ci/dent-être blanc-actantI 3º/assertif/exclamatif/ 
 dans la partie de la mâchoire sous l'oreille/bouche-être suspendu-actantI 3º/exclamatif 
 “celui-ci a les cheveux blancs, il a les dents blanches, il a la bouche placée sous l'oreille!” 
 
(55) ophaebü mata-huwa-ø 

 paca/tête-croître-actantI 3º 
 “la tête du paca émergea (litt.: le paca tête-émergea)” 
 
Les exemples ci-dessus sont représentatifs des types de participants les plus communément 
actancialisés comme contrecoup de l'incorporation. La promotion de non animés est toutefois 
possible : 
 
(56) bitsabi tumaü-ukuukuka-ø  
 arc/corde d'arc-se casser-actantI 3º 
 “la corde de l'arc se casse (litt.: l'arc se corde-casse)” 
 
avec incorporation de tumaü, “corde d'arc”, et promotion de bitsabi, “arc”, au rang d'actant I, ou 
bien 
 
(57) ø-ira-huetsi-ena-hü tahabo  
 actantII 3º-terre-balayer-futur-actantI 1º/ma maison 
 “je balaierai ma maison” 
 
avec incorporation de ira, “terre”, et promotion de tahabo, “ma maison”, au rang d'actant II. On 
notera que dans les deux cas le participant promu est, par rapport au participant incorporé, dans 
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une relation sémantique de tout à la partie : arc / corde (de l'arc), maison / terre (dans la maison) 
(formellement, tumaü, “corde”, est un nom dépendant mais ira, “terre”, est un nom autonome). 
On peut schématiser la relation entre saillance et incorporation comme suit :  
 

    
 
4 VERBES INCORPORATEURS 

 
 Le site de l'incorporation peut être tout autant un verbe strict qu'un verboïde17. La presque 
totalité des exemples ci-dessus comporte des verbes stricts (les verboïdes y figurant sont : siohai, 
“être râpeux”, barüya, “être content”, niohai, “être blanc”; nous reviendrons sur les verboïdes). 
Les verbes stricts incorporateurs peuvent être intransitifs, ou transitifs di- et trivalents (cf. ci-
dessus 2). Les impersonnels intransitifs n'incorporent pas, à la différence des impersonnels 
transitifs18 : 
 
(58) ne-bo-tine-ø 

 actantII 1º-pénis-démanger-actantI 3º 
 “ça me démange le pénis” 
 
(59) ne-itaxu-sahawa-ø 

 actantII 1º-oeil-produire une sensation de brûlure-actantI 3º 
 “ça me brûle les yeux” 
 
Il s'agit, évidemment, d'une incorporation redistributive, où la valence originelle du verbe est 
conservée. 
 Concernant le contenu sémantique intrinsèque des verbes incorporateurs, les transitifs 
sont en général dynamiques – dénotant des actions concrètes – ou bien fortement volitionnels, 
comme hitsipa, “vouloir”, ou haita, “chercher” (on pourra se reporter aux exemples ci-dessus). 
Les intransitifs à incorporation directe – incorporation de l'actant I – sont des statiques, dénotant 
des états comme boka, “être étendu”, ou des qualités, comme nasaüna, “être bleu”. Mais on 
trouve huwa, “croître”, pour indiquer, comme nous l'avons vu, “émerger” : 
 
(60) ophaebü mata-huwa-ø 

 paca/tête-croître-actantI 3º 
 “la tête du paca émergea” 
 (repris) 
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Quelques cas concernent des verbes dynamiques mais non volitionnels : 
 
(61) bitsabi tumaü-ukuukuka-ø  
 arc/corde d'arc-se casser-actantI 3º 
 “la corde de l'arc se casse” 
 (repris) 
 
 Les intransitifs à incorporation oblique – incorporant un participant non actant – sont 
indifférents à la distinction statique / dynamique :  
 
(62) wüsipalatatsili-narubena-ø pehanawi  
 tintement des colliers en pièces de monnaie-être suspendu (pluriel)-actantI 3º/jeunes 
 femmes 
 “les jeunes femmes se tenaient là dans le tintement des colliers en pièces de monnaie” 
 
(63) ya-hera-nahaetaruka-ø 

 conten.-pirogue-se déplacer-actantI 3º 
 “il se déplaçait en pirogue” 
 
 Du point de vue de l'aspect grammatical, la seule incorporation tend à induire l'idée d'état 
ou activité générique, caractéristique ou rituel. 
 
(64) Munuanü ya-thaübürü-ya-nahaetaruka-ø  
 Munuanü/conten.-radeau-zone interne-se déplacer-actantI 3º 
 “Munuanü se déplace en radeau” 
 
(65) Tsawaliwali huma-konina-ø  
 Tsawaliwali/dos-être brillant-actantI 3º 
 “Tsawaliwali a le dos brillant” 
 
(66) penahorobiwi dopa-tuba-ø 

 chamans/yopo-inhaler-actantI 3º 
 “les chamans, ça inhale du yopo” 
 
Mais une interprétation plus événementielle reste possible, si bien qu’on la trouve souvent 
accompagnée d’une marque d'habituel, ba-. 
 
(67) Hiruhiru ba-na-wünü-phiaba-ø  
 Hiruhiru/habituel-réfléchi-nom-crier (animal)-actantI 3º 
 “les Hiruhiru criaillent leur propre nom” 
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 Voici un fragment dont la première partie indique une activité générale, et la seconde un 
événement particulier. On notera, outre la présence de l'habituel dans la première partie, le jeu 
sur la manifestation syntaxique du patient : d'abord incorporé, puis libre. 
 
(68) Ba-üpüra-pahane-ø, yapütaehitsia metha baha. Baha pina pe-üpüra ø-pahane-ø. 
 habituel-bouillon-goûter-actantII 3º/pour savoir/peut-être/accompli/accompli/citatif/ 
 dépendance 3º-bouillon/actantII 3º-goûter-actantI 3º 
 “Ils ont pour coutume de goûter le bouillon, sans doute pour savoir (le goût). Alors, dit-
on,  ils goûtèrent le bouillon.” 
 
 Venons-en aux verboïdes. Trois classes lexicales de verboïdes se font jour : celle de hai, 
“dire” et ses composés, celle dont les membres commencent phonologiquement par a-, et celle 
du reste, dépourvue de propriétés phonologiques ou morphologiques distinctives. 
 Les verboïdes de la classe fourre-tout semblent peu enclins à incorporer le nom. La classe 
des verboïdes en hai incorpore d'une façon analogue à celle des verbes stricts. Nous en avons, 
précédemment, rencontré quelques exemples. En général il s'agit d'incorporations directes et 
redistributives : un participant partie du corps s'incorpore pour laisser la place d'actant I au 
participant détenteur de ce corps. 
 
(69) petiriwayo tabu-yukuhai-ø  

 petite femme/fesses-sursauter-actantI 3º 
 “la petite femme sursauta de la fesse” 
 
 La classe des verboïdes en a- est une véritable machine à incorporer. Ces verboïdes 
dénotent, comme la plupart des autres verboïdes, des états, des affections et des qualités. La 
syllabe initiale a- fait partie de la base lexicale mais pas du radical19 : elle est un morphème 
dérivationnel créateur de verboïdes à partir des radicaux nominaux et verbaux. 
 Cette classe se caractérise par sa vocation à l'incorporation tmétique : le site de 
l'incorporation se situe dans la base lexicale elle-même, entre le a- dérivationnel et le radical. Un 
exemple : 
 
                     verboïde 

              _______|______ 
             |          nom          | 
           _|_  _____|___  __|__ 
(70) a - humatabü - behe-mü 

 dérivationnel-pensée-être mauvais-actantI 2º 
 “tu as de mauvais penchants” 
 
 La motivation pour incorporer n'est pas différente de celle des verbes stricts : 1) attraction 
d'un participant périphérique – type oblique –, ou 2) attraction d'un participant central en perte 
d'autonomie – type direct –, avec, pour ce dernier, involution de la valence – sous-type récessif – 
ou 3) intégration d'un nouveau participant – sous-type redistributif. 
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 Le type le plus fréquent d'incorporation est le direct – incorporation d'actant – et concerne 
l'actant I. L'effet sur l'actance peut être récessif, avec surgissement d'une prédication thétique. 
 
(71) a-tsüxü-yai-ø  
 dérivationnel-fumée-être formidable-actantI 3º 
 “il y a beaucoup de fumée” 
 
(72) a-tahu-yai-ø  
 dérivationnel-chaleur-être formidable-actantI 3º 
 “il fait très chaud” 
 
(73) a-namuto-behe-ø  
 dérivationnel-chemin-être mauvais-actantI 3º 
 “le chemin est en mauvais état (litt.: il y a du chemin en mauvais état)” 
 
 (74) a-peri-behe-ø 

 dérivationnel-galette de manioc-être mauvais-actantI 3º 
 “les galettes de manioc sont gâtées (litt.: il y a de la galette de manioc gâtée)” 
 
 Dans le type direct, lorsque l'incorporé actant I est un nom de partie du corps (ou 
assimilé), nous avons une incorporation redistributive : la place laissée libre accueille un nom 
animé (le plus souvent humain), indiquant le détenteur de la partie du corps. 
 
(75) a-wi-hibi-nü   
 dérivationnel-chair-ne pas exister-actantI 1º 

 “je suis maigre” 
 
(76) Bakatsolowa pexaniawa-ø, a-matana-pia-ø  
 Bakatsolowa/belle femme-actantI 3º/dérivationnel-cheveux-être long-actantI 3º 
 “Bakatsolowa était une belle femme, elle avait les cheveux longs” 
 
(77) a-ura-hibi-ø 

 dérivationnel-respect-ne pas exister-actantI 3º 
 “c'est une éhontée” 
 
 On peut illustrer, à partir des deux exemples suivants, le double phénomène d'une perte 
d'autonomie du nom incorporé concomitante avec l'intégration d'un nouveau participant. 
 
(78) ta-kobe atane-ø  
 dépendance 1º-main/être douloureux-actantI 3º 
 “ma main est douloureuse” 
 
(79) a-kobe-tane-nü  
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 dérivationnel-main-être douloureux-actantI 1º 
 “j'ai mal à la main” 
 
Dans le premier, “main” apparaît – flanqué de sa marque de dépendance – comme syntagme 
nominal libre, sujet corréférent avec le suffixe d'actant I sur le prédicat. L’exemple est peu 
“naturel”. Dans le second, “main”, cessant d'être un véritable participant, s'incorpore et déclenche 
un bouleversement de l'actance : l'intéressé “moi” prend la place d'actant I, et donc la fonction de 
sujet. Comparons également : 
 
(80) ne-wono abehe-ø 

 dépendance 2º-dent/être mauvais-actantI 3º 
 “tes dents sont mauvaises” 
 
(81) a-wono-behe-mü 

 dérivationnel-dent-être mauvais-actantI 2º 
 “tu as de mauvaises dents” 
 
L'exemple avec incorporation s'énoncerait naturellement lors d'une inspection de la bouche, alors 
que l'exemple sans incorporation, plus inhabituel, se dirait en observant de dents extraites (dans 
une telle situation, aux dires de l'informateur, l'incorporation n'est pas possible). 
 Je n'ai pas rencontré d'incorporation tmétique de l'actant II. Etant donné la faible 
propension des verboïdes à la transitivité, cela n'est guère surprenant. Nous reviendrons la-
dessus. 
 Les incorporations obliques sont fréquentes. Il semble difficile ici, contrairement au cas 
des verbes stricts, de faire le relevé des types sémantiques des participants ainsi intégrés. Voici 
quelques exemples illustrant cette diversité : 
 
(82) pa-a-hume-ura-nü  
 pluriel-dérivationnel-parole-être respectueux-actantI 1º 
 “nous sommes timides pour parler” 
 
(83) a-kobe-ura-ø  
 dérivationnel-main-être respectueux-actantI 3º 
 “il a honte de montrer ce qu'il a dans les mains” 
 
(84) a-itaxuto-ura-ø  
 dérivationnel-oeil-être respectueux-actantI 3º 
 “elle est respectueuse”  
 
(c'est-à-dire qu'elle ne soutient pas le regard effrontément) 
 
(85) a-duhai-yai-mü  
 dérivationnel-poisson-être formidable-actantI 2º 
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 “tu es un bon pêcheur” 
 
(86) a-kobe-sia-nü  
 dérivationnel-main-être crû-actantI 1º 
 “j'ai les mains impures” 
 
(par exemple après avoir touché de la viande crue). 
 
 
5 LEXIQUE OU GRAMMAIRE 

 
 Toutes les sortes d'incorporation concourent, je l'ai dit, au même but : construire une 
notion complexe et compacte, où le sens du nom incorporé vient modeler sensiblement le sens du 
verbe. Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que l'incorporation contribue significativement à 
enrichir le lexique. Mais les considérations qui précèdent montrent, je l'espère, à quel point 
globalement le procédé est productif et réglé par des mécanismes aussi centralement 
grammaticaux que les variations d'actance et le gradient de saillance. Dans une telle langue 
l'incorporation est un procédé grammatical (cf., pour le même point de vue, BAKER 1988), dont 
la lexicogénie tire parti comme elle le fait de bien d'autres procédés grammaticaux. 
 La zone de transition entre le dispositif grammatical et figement lexical est, on s'en doute, 
sans solution de continuité. Et si dans le couple  
 
(87) wi-xane   “manger de la viande” 
 
 hiwi-xane   “manger de la chair humaine” 
 
il est assez facile d'identifier le seconde construction comme lexicalisée du fait de son incorporé 
atypiquement humain (aussi de la prégnance symbolique, dans la culture, du cannibalisme), un 
exemple tel que 
 
(88) humatabü-phaena  “perdre conscience” 
 pensée-être affaibli 
 
semble plus délicat à situer. 
 Dans des cas privilégiés la langue marque explicitement le chemin qui a mené à la 
lexicalisation de la combinaison NOM + VERBE. C'est ainsi qu'un pan des incorporations 
tmétiques avec a-hibi, “ne pas exister, ne pas y avoir” s'est figé dans des composés où le 
verboïde n'a conservé que la forme contractée a-bi. On peut citer 
 
(89) a-kuene-bi    “être difficile, impossible” 
 dérivationnel-actes-ne pas y avoir 
 
 Une exception à la réduction du signifiant lors de la lexicalisation est 
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(90) a-ita-hibi   “être ivre” 
 dérivationnel-vision-ne pas y avoir 
 
et peut-être – sous réserve de vérification –  
 
(91) a-hana-hibi   “être anémié” 
 dérivationnel-sang-ne pas y avoir 
 
 Le point intéressant ici consiste en la concurrence sémantique qui s'établit entre les 
couples formés par une combinaison lexicalisée et sa contrepartie non lexicalisée. Invariablement 
l'incorporation lexicalisée en a-...-bi dénote une propriété inhérente, un état permanent, alors que 
l'incorporation grammaticale en a-...-hibi dénote une propriété contingente, temporaire, plus 
proche de l'idée d'événement. Qu'on en juge : 
 
avec bürü, “tranchant” 
 
(92) a-bürü-bi    “n'être pas coupant en parlant d'un objet non destiné à  
     couper”   
   
 a-bürü-hibi   “n'être pas coupant en parlant d'un objet destiné à couper” 
 
avec hume, “parole, son” 
 
(93) a-hume-bi    “être aphone, non doué de parole, insonore”  
  
 a-hume-hibi   “rester coi” 
 
avec wono, “dent” 
 
(94) a-wono-bi    “être édenté (en parlant des vieillards, du fourmilier)” 
 
 a-wono-hibi   “être édenté par accident” 
 
avec hani, “faim” 
 
(95) a-hani-bi   “être anorexique”   
 
 a-hani-hibi   “être sans appétit” 
 
avec kuene, “actes” 
 
(96) a-kuene-bi    “être difficile, impossible”  
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 a-kuene-hibi   “être un bon à rien” 
 
 Les lexicalisations sont évidemment des verboïdes, capables d'incorporer un nom selon le 
procédé tmétique. Voici, sur le dernier exemple, une incorporation d'actant I : 
 
(97) a-humali-kuenebi-ø 

 dérivationnel-respiration-être difficile-actantI 3º 
 “il respire avec difficulté” 
 
On ne peut pas parler d'incorporation récurrente en synchronie, car les deux incorporations sont 
décalées diachroniquement. Les étapes seraient : 
 
incorporation régulière 
 
(98)   kuene 
                 ↓             
 a-.....-hibi       →        a-kuene-hibi  
 
figement lexical (et réduction phonologique) 
 
(99) a-kuenebi 
 
incorporation régulière 
 
(100)  humali 
                 ↓ 
 a-......-kuenebi   →        a-humali-kuenebi 
 
 
6 CONCLUSION 

 
 Les faits sikuani montrent que l'absorption d'un actant par le verbe (le type que je qualifie 
de récessif) ne caractérise qu’une espèce de l’incorporation nominale. Sans doute cette sorte 
d'incorporation est-elle la plus couramment rencontrée, aussi bien en sikuani que dans les langues 
qui incorporent. A côté de cela, le participant absorbé n'est pas toujours un actant, et le procédé 
n'aboutit pas nécessairement à une diminution de la valence – il peut même produire l'effet 
inverse. 
 
 Je donne pour conclure une vision synoptique des types d’incorporation rencontrés. 
 
Par rapport au  nucléus :  
incorporation directe : incorpore un actant; 
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incorporation oblique : incorpore un circonstant. 
 
Par rapport à la valence : 
incorporation récessive : la valence s’en trouve diminuée, car c’est un actant qui s’incorpore et le 
 prédicat perd la place de cet actant; 
incorporation redistributive : la valence est préservée, car c’est un actant qui s’incorpore, et la 
 place d’actant ainsi libérée est investie par un autre participant;; 
incorporation incrémentielle : la valence s’en trouve augmentée, car c’est un circonstant qui 
 s’incorpore en entraînant avec lui un participant qui se voit ménager une  place d’actant. 
 
Par rapport à la fonction : 
incorporation thétique : une incorporation récessive sur un prédicat monovalent suscite un 
 prédicat impersonnel de type existentiel; 
incorporation anaphorique : le nom incorporé est une façon “allégée” de reprendre un 
participant  déjà mentionné précédemment; 
incorporation classificatoire : même situation que dans l’incorporation anaphorique, mais la 
 relation sémantique entre nom non incorporé et nom incorporé est celle de spécifique à 
 générique. 
 
 L’incorporation applicative revient à une incorporation oblique à effet incrémentiel : le 
circonstant incorporé est un locatif partie du corps et le nouvel actant est le “possesseur” de cette 
partie du corps. L’incorporation tmétique est un phénomène idiosyncrasique du sikuani, où le 
nom s’enchâsse dans la base lexicale du verbe. 
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Colombie et au Vénézuela. Le contenu de cet article fit l’objet d’une présentation orale à l’UFPA le .... 
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3
Conten. indique un préfixe verbal qui renvoie à l’idée d’une relation, présente dans le prédicat, de contenant à 

contenu ou de contenu à contenant. 

4Un actant est un participant nécessairement requis par la valence du prédicat. Il s’exprime, en sikuani, par un nom 
et/ou un indice personnel affixé au prédicat. L’indice de l’actant I,  “sujet”, est un suffixe. L’indice de l’actant II,  
“objet”, est un préfixe. 

5La dépendance est la relation de “possession inaliénable”. Le repère de dépendance est le “possesseur” dans ce type 
de relation. 

6Un nom dépendant est celui qui, en principe, doit explicitement marquer la relation de dépendance. 

7L’actant III, sorte d’”objet indirect” est un actant dépourvu d’expression indicielle. 

8Le nucléus est la partie de la proposition constituée par le prédicat et ses actants. 

9C’est-à-dire avec réduction de valence. 

10Un circonstant est un participant externe à la valence du prédicat. Il s’exprime par un nom pourvu d’une marque de 
fonction. 

11Dans cette langue les verbes trivalents prennent pour actant II, “objet direct”, le participant destinataire, et pour 
actant III, “objet indirect”, le participant transféré. 

12On notera la conservation du suffixe d’actant I sur les exemples. Pour des raisons qu’il est impossible de détailler 
ici, les impersonnels sont supposés conserver une place d’actant I, référentiellement vide (cf. note 17, et 
QUEIXALÓS 1994). Plus qu’à éliminer une place d’actant, la récession, sur les intransitifs, revient donc à priver le 
prédicat de toute possibilité de s'associer à un actant I référentiant (c’est-à-dire apte à référer; à distinguer de 
référentiel, qui réfère de fait). 

13L’expérient est un participant dépourvu de puissance, à différence de l’agent, mais moins directement affecté par 
l’action que le patient. Il se manisfeste le plus souvent comme actant I de prédicat instransitif ou actant II de prédicat 
transitif. 

14Ces deux propriétés définissent en sikuani une classe de fonctions nominales que j’appelle quasi-actants, dont font 
partie, outre le nom incorporé, l’actant III et l’agent du passif. 

15Le gradient de saillance est un complexe où s’articulent les hiérarchies grammaticales de type “animacy” 
(COMRIE 1981) ou autres (SILVERSTEIN 1976). 

16Première et deuxième. 

17Les verboïdes sont une sous-classe de verbes dépourvue de flexion modale et associée à des indices personnels 
suffixés (“sujet”) identiques à ceux du prédicat nominal. Cette sous-classe s’oppose à celle des verbes stricts. 

18Les impersonnels intransitifs sont les verbes dits “météorologiques”. Ils ont un actant I nécessairement non 
référentiel, tout comme les impersonnels transitifs dont l’actant II est un patient affecté par des pathologies, des 
anomalies, etc. 

19La base lexicale est l’entrée du dictionnaire, apte à recevoir la flexion. Le radical est la partie lexématique de la 
base lexicale, distincte des éventuels morphèmes dérivationnels. 


