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1. INTRODUCTION 

Cette contribution répond à une motivation simple. Montrer la mesure dans 
laquelle la notion de saillance traverse de part en part le système grammatical 
d'une langue donnée. De n'importe quelle langue, aspirerais-je à dire si la 
découverte des universaux se réduisait à l'exercice de généraliser en toute hâte 
les résultats d'observations portant sur une poignée de langues, ou bien de 
construire un modèle abstrait et complexe sur la base d'une seule langue. Mais au 
fond, et en dépit des allégations de prudence, l'idée est bien celle-ci : une notion 
typologique plus ou moins constituée a pour vocation de se voir validée par un 
jeu constant de va-et-vient entre l'observation empirique des langues les plus 
diverses et l'approfondissement théorique où, à aucun moment, l'un ne l'emporte 
durablement sur l'autre. Le but ultime étant d'atteindre le socle commun à toutes 
les langues. Le sikuani, langue de la famille guahibo parlée dans le moyen 
Orénoque, me servira de support pour montrer combien la saillance émerge 
partout, là où on l'attend comme là où on l'attend moins. Quant à la notion elle-
même, je me contente provisoirement d'une explicitation minimale faite de deux 
volets, un sémantique englobant les hiérarchies mises en lumière, entre autres, 
par Silverstein (1976) et Comrie (1981, 'animacy'), l'autre pragmatique recoupant 
assez bien l'empathie de Kuno & Kaburaki (1977). 

2. SAILLANCE EN SIKUANI 

Voyons les faits de la langue. Non sans d'abord préciser la démarche. Une 
description extensive de la grammaire sikuani (Queixalós 1998, 2000) montre 
vingt-six zones identifiées – d'autres restent encore à l'être, vraisemblablement – 
où le recours à une échelle de saillance s'avère nécessaire pour rendre intelligible 
la forme d'un phénomène, d'une irrégularité, d'un fait insolite. J'en ferai ici 
l'inventaire rapide, en m'arrêtant plus longuement, pour rompre la monotonie et 
en guise d'illustration, sur un domaine que la typologie ne semble pas encore 
avoir reconnu dans son ampleur, la distensivité. Vu les limitations d'espace, 
chaque phénomène passé en revue n'occupera que quelques lignes, où figureront 
la zone de la grammaire dont il relève, les formes qu'il met en jeu, et l'échelle 
particulière qui par lui se manifeste (en italiques). De nécessité, les faits 
grammaticaux devront en mainte occasion subir une certaine dose de 
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simplification. Pour tous ces faits, une description plus complète est accessible 
dans les deux ouvrages mentionnés plus haut.  

2.1. Sous-classification des noms : quantification I 

Selon leurs propriétés quantificationnelles, les noms se ventilent en trois sous-
classes : individuels tels bo, 'maison', renvoyant par leur forme nue à l'individu et 
à la classe, génériques tels tulupu, 'étoile(s)', ne renvoyant qu'à la classe, et 
denses, dénotant des masses ou substances. Les individuels sont quantifiables en 
nombre, bo, 'maison', pluriel bo-nü, 'maisons'. Les génériques n'ont pas d'accès 
direct au pluriel. Ils doivent passer par une singularisation, tulupu-to, '(une) 
étoile', pour pouvoir se pluraliser, tulupu-to-nü, 'étoiles'. Les denses tels yaho 
'sel', non plus : ils endurent une discrétisation moyennant la marque de genre non 
animé, yaho-hawa, 'une portion de sel', yaho-hawa-nü, 'des portions de sel'. 

2.2. Sous-classification des noms : quantification II 

Les noms génériques se subdivisent en ceux qui, comme nous venons de le 
voir (2.1), font leur singulier au moyen du singulatif -to, regroupant 
sémantiquement des non animés et des animés de petite taille (par exemple 
insectes), et ceux qui font leur singulier avec une marque de genre -nü/-wa, 
masculin / féminin, sikuani-wa, '(une) femme sikuani'. Ces derniers dénotent des 
entités soit humaines, soit animées de grande taille (par exemple mammifères 
supérieurs). Sur les noms génériques à genre, et sur eux seulement, une marque -
wi apparaît dans la même position, indiquant un collectif, sikuani-wi, 'les/des 
Sikuani'. En quelque sorte ce suffixe opère en deux temps notionnels : sur un 
sémantisme lexical générique quoique haut en 'animacité', il crée, à partir de 
l'individuation que lui-même effectue, une collection d'individus.  

2.3. Sous-classification des noms : genre 

La distinction de genre institue une première bipartition en animés / non 
animés. Puis une seconde, chez les animés, du type opposition équipollente sur la 
base de l'extension des classes. Le masculin, -nü, est le terme non marqué, 
englobant tous les noms d'animés à relativement grande taille, quel que soit leur 
sexe biologique mais à l'exception des femmes (et femelles de certaines 
catégories de non humains : Blancs, esprits, génies, extraterrestres, animaux des 
ères mythiques), dont l'expression relève du féminin, -wa. La marque de genre 
non animé -hawa a deux fonctions secondaires, l'une dans le domaine de la 
quantification vue en 2.1, l'autre consistant à spatialiser un nom d'humain, 
Nusalia-hawa, 'chez Nusalia' ou un nom propre (comme dans (1)). 

2.4. Sous-classification des noms : posture 

Tout nom peut être le sujet d'un verbe monovalent renvoyant à la position des 
corps dans l'espace : eka, nuka, boka, ruka, respectivement 'être assis, debout, 
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étendu, suspendu' (chacun a une contrepartie divalente causative, 'asseoir', etc.). 
L'accessibilité différentielle des noms à un, deux-trois, quatre, de ces verbes 
sous-divise la classe en exclusifs (un seul verbe : 'tradition' est 'suspendu', 
'territoire' est 'assis'), typiques (deux ou trois verbes, dont un de base : 'rivière' est 
'étendu', et comme support d'un trajet, 'suspendu'), versatiles (quatre verbes : 
'jaguar'). L'accessibilité d'un nom à la position de sujet des verbes de posture 
corporelle est en raison directe de sa place sur une échelle d''animacité', au 
sommet de laquelle se trouve l'humain.   

2.5. Lexicogenèse des verbes : absorption d'un participant 

Un procédé privilégié de lexicalisation des verbes dénominaux consiste en 
l'adjonction à un nom générique ou dense de la désinence modale des verbes. Le 
nom renvoie à la cause de l'événement décrit par le verbe, mais il s'agit d'une 
cause non ou peu individuée, référentielle, identifiable. Tarü, 'poux', tarü-ba', 
'être infesté de poux'1. Nous pouvons y voir un cas extrême d'incorporation 
nominale (cf. 2.21). 

2.6. Sous-classification des verbes : activateur 

L'aspect lexical des verbes (Aktionsart) distingue les dynamiques (présence de 
phases) et les statiques (absence de phases), distinction qui se ramène à la mise 
en scène de participant(s) en mouvement ou immobile(s). Plusieurs catégories 
verbales sont réactives à cette distinction. L'activateur (ou miratif), marqué par -
he, en est une. Dans le statique orowewato ruka-he, 'la larve est suspendue (c'est-
à-dire sur la branche)', le locuteur vient de decouvrir un état de choses. Dans le 
dynamique ponü naxüana-he, 'l'homme chante', le locuteur vient de découvrir un 
état de choses contrastant avec un état de choses antérieur ou présupposé 
(l'homme ne chantait pas). 

2.7. Morphologie verbale : honorifique 

Le verbe indexe l'actant nominatif par des suffixes et l'actant accusatif par des 
préfixes. (Les actants sont instanciables au moyen de syntagmes nominaux sans 
marque de cas.) L'indice nominatif de première personne du pluriel distingue 
l'exclusif, pluralisation régulière du singulier -hü, et l'inclusif, -tsi. Ce dernier 
adopte, par ailleurs, un comportement tout à fait semblable à celui du on français 
(despécification de la référence). Une hiérarchie de personne 1>2>3 se retrouve 
dans diverses zones de la grammaire, ainsi qu'une hiérarchie des rôles 
agent>patient (en termes prototypiques). Lorsque les deux personnes 
intralocutives s'incarnent dans ces rôles autour d'un verbe divalent, la 
combinaison 2 agent  1 patient se fait régulièrement, ne-taika-me, 'tu 
m'attrappes'. En revanche le cumul première personne + agent devant une 
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deuxième personne patient induit la despécification du référent de l'agent : *ka-
taika-hü, ka-taika-tsi, 'je t'attrape (litt. on t'attrape)'.  

2.8. Verbes transitifs impersonnels 

Une sous-classe de verbes divalents est inapte à prendre un actant nominatif 
qui soit instantiable par un syntagme nominal. Ces verbes décrivent des 
affections physiques ou psychologiques induites par des causes non individuées / 
référentielles / identifiables / nommables même. Autrement dit, le verbe est 
transitif, retient deux positions morphologiques d'actants, mais n'a qu'un 
participant, le patient. Lorsque ce dernier est de personne intralocutive, l'indice 
nominatif prend la forme normale de troisième personne, -Ø, avec lecture non 
spécifique obligatoire. Lorsque le patient est de troisième personne, la position 
d'indice nominatif est occupée par le -tsi vu en 2.7, avec lecture non spécifique, 
également obligatoire : ne-tsuliaba-Ø, 'j'ai la diarrhée', Ø-tsuliaba-tsi, 'il a la 
diarrhée'. 

2.9. Passif 

Les transitifs impersonnels ne sont qu'une lexicalisation de la structure 
actancielle sous-tendant la construction passive. Dans les deux cas les verbes 
divalents associés à deux troisièmes personnes font l'objet d'une lecture 
déréférentialisée du suffixe de première personne inclusive -tsi, qui se contente 
alors de saturer la position d'indice nominatif : Halai1 Nusalia2 Ø2-hunata-Ø1, 
'Halai a appelé Nusalia', Nusalia1 Ø1-hunata-tsi, 'Nusalia a été appelé'. Deux 
conditions s'imposent à l'occurrence de cet équivalent fonctionnel du passif : que 
le participant actant nominatif soit indéfini / générique / non animé / abstrait / 
non pertinent / évident (redondant, informationnellement nul) ; que le participant 
actant accusatif soit haut sur l'échelle d''animacité' – préférentiellement humain – 
et fortement thématique (c'est-à-dire protagoniste sur un fragment de discours). 
Le passif induit un phénomène important par rapport à l'interaction entre les 
différentes composantes de la saillance : le caractère très thématique d'un 
référent peut faire converger sur lui des propriétés formelles attachées en 
principe à des entités intrinsèquement plus haut placées sur une des hiérarchies 
sémantiques. Ainsi en va-t-il d'un non animé dans naehawa Ø-nikata-tsi, 'l'arbre 
fut abattu', au centre du récit sur l'origine des plantes cultivées, découvertes dans 
sa ramure. 

2.10. Médiopassif 

Le réfléchi se contruit, très simplement, au moyen d'un préfixe na- venant 
saturer, cette fois, la position d'indice accusatif dans le verbe. Pour toutes les 
personnes. na-tahuita-me 'tu t'es coupé', na-tahuita-Ø 'il s'est coupé'. Les 
fonctions de ce préfixe incluent le réciproque, le médiopassif et le déponent. Un 
verbe divalent pourra entrer dans une construction médiopassive si sa structure 
actancielle requiert un participant exprimé comme actant accusatif et incarné 
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dans une entité aux propriétés sémantiques incompatibles avec la position 
d'actant nominatif – par exemple un patient non animé avec un verbe à agent 
humain. L'actant nominatif passe à la troisième personne pour indexer le patient, 
promu à actant unique de verbe monovalent : pabi1 na-nikata-Ø1 'l’abattis a été 
défriché'.  

2.11. Déponent 

Pas de récession de la valence ici, bien que le dispositif morphologique soit le 
même : le verbe, nécessairement à actant nominatif animé, souvent humain, 
conserve son caractère actif, voire transitif. Le participant exprimé au nominatif 
est affecté d'une façon ou d'une autre par les conditions d'existence décrites par 
le verbe. L'exemple donne à voir une séquence de verbe monovalent suivi de 
verbe divalent. 

 
(1) bahayatha Wawialihawa itsa na-ponapona-hü,... 
 jadis RégionDuGuaviare quand moyen-vivre-1NOMINATIF 
 ...na-humetane-hü baha Yalu 
            moyen-entendre-1NOMINATIF ACCOMPLI Yalu 
    'jadis quand je vivais dans la région du Guaviare... 
  ...j'ai entendu le Yalu' 
 

Noter la position d'actant accusatif conservée par le deuxième verbe, régissant 
le syntagme nominal Yalu. Si le narrateur se dit, en recourant à na-, affecté par 
l'audition du monstre Yalu, c'est que le seul fait d'entendre ce dernier signifie que 
l'on se trouve déjà en danger de mort. 

2.12. Morphologie verbale : quantification des actants I 

Un préfixe verbal pa- indique le pluriel des actants aux personnes 
intralocutives, que l'actant soit nominatif ou accusatif. La troisième personne, 
zéro comme suffixe nominatif et comme préfixe accusatif, ne marque pas le 
nombre. Mahita-me, 'tu dormais', pa-mahita-me, 'vous dormiez', mahita-Ø, 'il(s) 
dormai(en)t' 

2.13. Morphologie verbale : quantification des actants II 

Un suffixe -behe indique le duel sur le nom et sur le verbe. Mais son 
apparition sur le verbe et la sélection de l'actant auquel il renvoie sont soumises à 
certaines restrictions ou tendances. 1) Sur les verbes divalents, son incidence se 
décide sur la base de la hiérarchie de personne vue plus haut. Un couple de 
parents parlant à un autre couple de parents à propos d'un enfant disparu : apo-
pa-Ø1-tae-nü2-behe2, 'nousdeux2 ne l1'avons pas vu', pa-ka1-yapühaita-Ø2-behe1, 'il2 
est parti vousdeux1 chercher'. Signe de l'abaissement sur la dimension de la 
référentialité subi par l'actant nominatif dans la construction honorifique (2.7), le 
duel s'y rapporte toujours à l'actant accusatif de deuxième personne : ka1-taika-
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tsi2-behe1 'je vousdeux attrape / *nousdeux t'attrapons'. 2) Lorsque l'actance ne 
concerne que la zone de l'extralocutif et qu'un participant est fait de deux 
individus, ce dernier ne sera marqué au duel que s'il est haut sur l'échelle 
d''animacité', humain dans l'immense majorité des cas attestés. J'ajoute qu'aucun 
accord avec du non animé ne figure dans les données. Enfin, tous ces traits étant 
spécifiés de la même façon sur les deux actants d'un verbe divalent, l'incidence 
du duel dans le tout extralocutif ira sur l'actant représentant l'agent. Voici 
maintenant un nouveau cas de préemption de la thématicité, cette fois sur la 
personne. Un mari bigame, obsessionnellement bigame dirons-nous, rentrant 
dans sa maison désertée : 

 
(2) tahawayo-behe be-ne-to-ria-Ø-behe 
 PetiteEpouse-DUEL ALLATIF-1ACCUSATIF-APPLICATIF-aller-3NOMINATIF-DUEL 

'mes deux petites femmes m'auraient-elles quitté?' 
  

L'accord s'y fait avec la troisième personne, en dépit de la présence de la 
première. 

2.14. Morphologie verbale : quantification des actants III 

Le pluriel, marqué par pa-, commence à deux pour les personnes 
intralocutives, à trois pour la troisième personne (je donne les exemples avec un 
verbe sensible au nombre, cf. 2.15) : eka-me, 'tu es assis', pa-ena-me-behe, 
'vousdeux êtes assis', pa-ena-me, 'vous>deux êtes assis', mais eka-Ø, 'il est assis', eka-
Ø-behe, 'ilsdeux sont assis', ena-Ø, 'ils>deux sont assis'.  

 
Je présente maintenant avec plus de détail un domaine de la grammaire où la 

saillance s'ouvre sur des dimensions moins souvent attestées comme 
interagissant mutuellement. 

2.15. Morphologie verbale : distensivité 

Dix groupes verbaux fondés sur la forme de leur désinence se partagent le 
lexique des verbes (VRB-ta, VRB-ba, VRB-pa, etc.). Cette désinence distingue 
deux modes (factuel / virtuel, respectivement -ta/-tsi, -ba/-bi, -pa/-pae, etc.) Une 
catégorie sémantique multidimensionnelle, que j'appelle distensivité, se 
manifeste au travers de trois dispositifs formels, le changement de groupe verbal 
opéré par la sélection d'une désinence différente, la réduplication, et la 
supplétion. Une proportion notable de verbes a accès à l'un de ces dispositifs. 
Une poignée, à plus d'un. La manifestation formelle de la distensivité se 
positionne au partage des eaux entre lexique et grammaire, puisque la classe des 
verbes aptes à s'y assujettir ne peut, du moins en l'état de l'analyse, se constituer 
indépendamment. La notion de distensivité présente, sur un plan général, trois 
facettes intéressantes : 1) ses manifestations sont assez stables de langue à 
langue, la plus commune étant la réduplication verbale (et ses contreparties plus 
nettement lexicalisées, les idéophones et les supplétions) ; 2) elle englobe, en une 
constellation organisée de notions, traits ou dimensions sémantiques à première 
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vue inconnexes (notamment, la dite "pluriactionnalité" s'y présente comme un 
parmi ses avatars particuliers) 3) par son effet unificateur, elle fait bien 
apparaître ce que de saillance sémantique il peut y avoir dans les propriétés d'un 
événement.  

 
La quantification actancielle est une de ces dimensions. Très bienvenue 

puisque, si sur les personnes intralocutives elle introduit de la redondance, sur la 
troisième elle vient compenser l'absence d'explicitation du pluriel : e-ka-Ø, 'il est 
assis', e-na-Ø, 'ils sont assis' ; kuhi-ta-me, 'tu t'approches de lui', kuhi-ba-me, 'tu 
t'approches d'eux'. Comme ces exemples le montrent – et beaucoup de langues 
l'attestent –, la distensivité opérant sur le nombre actanciel suscite une catégorie 
d'absolutif. Débordant du domaine des unités discrètes, la quantification marque 
le générique, duhai-nü hu-ta-Ø, 'il a pris un poisson' (voir 2.2 et 2.3 pour -nü), 
duhai hu-ka-Ø, 'il a pris du(des) poisson(s)', et le partitif : à propos du produit de 
la pêche qu'un homme ramène  

 
(3) baha pina xua wahü-ka hiwitowa 
 ACCOMPLI CITATIF cela demander-FACTUEL femme 
 'la femme lui en demanda, dit-on' 
 

Comparer au non distensif (que je reconstruis sur le même exemple) 
 
(4) ?baha pina xua wahü-ta hiwitowa 
 ACCOMPLI CITATIF cela demander-FACTUEL femme 
 'la femme le lui demanda, dit-on' 
 

La quantification verbale en est une autre, et débouche sur l'aspect. Les 
domaines du discret et du continu sont pris en charge ici aussi. Pour le premier, 
on voit s'opposer sémelfactif et itératif dans kere-ta, 'nouer d'un seul nœud', kere-
ba, 'nouer de plusieurs nœuds'. Pour le deuxième, on obtient de l'incomplétude 
sur les verbes téliques, rahu-ta, 'donner', rahu-ba, 'tendre (c'est-à-dire 'donner' 
sans impliquer réception)'. Une notion contiguë est celle, penchant déjà vers 
l'Aktionsart, de moindre effectivité, kasi-ba 'égratigner', kasi-wa, 'caresser'. Pour, 
de proche en proche, arriver à l'événement diffus, hu-ta, 'sortir un poisson de 
l'eau', hu-ka, 'aller à la pêche', voire abstrait, horo-ka, 'coudre', horo-ba, 'guérir 
(quelqu'un) par traitement shamanique'. La notion d'effectivité différentielle 
s'étire vers la déagentivation, avec un corrélat purement sémantique, 
l'immobilité, hu-na, 'grimper', hu-wa, 'croître', et un corrélat formel, 
l'inaccusativation, itakaü-ba, 'éteindre', itakaü-na, 'être sombre'. 

 
On se rappellera que certains verbes peuvent superposer plus d'un des 

dispositifs formels que la distensivité met en œuvre. Il semble que dans ce cas, 
une sorte de répartition des tâches se fait jour entre changement de groupe, 
réduplication et supplétion : l'aspect va à la réduplication, alors que le nombre de 
l'actant fait surface dans la supplétion de la désinence, (3), ou de la racine, (4). 

 
(3) nawia-ta-Ø     'il repart'  
 nawia-ba-Ø 'ils repartent' 
 nawi-nawia-ba-Ø 'il(s) repart(ent) plusieurs fois' 
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(4) ho-pa-Ø 'il tombe'   
 otho-pa-Ø 'ils tombent' 
 otho-otho-pa-Ø 'il(s) tombe(nt) plusieurs fois' 
 

(Pour des détails – en particulier sur le terme marqué/non marqué des 
oppositions –, voir Queixalós 2002.) 

2.16. Auxiliaires de position corporelle 

Les verbes de posture corporelle peuvent fonctionner comme auxiliaires 
indiquant l'espace (posture), l'aspect ou la modalité. Sur les verbes divalents, 
l'auxiliaire monovalent décrit la posture spatiale du participant exprimé au 
nominatif, l'auxiliaire divalent (2.4) celle du participant exprimé à l'accusatif (le 
changement de valence se fait par l'alternance de la désinence modale, -ka / -ta, 
cf. 2.15) : newüthü ne-naükota-e-ka-Ø, 'le jaguar m'observe (jaguar assis)', 
newüthü ne-naükota-e-ta-Ø, 'le jaguar m'observe (moi assis)'. Lorsque le 
participant exprimé au nominatif est non animé, ou très petit en taille (insectes et 
autres), l'alternance de l'auxiliaire ne se fait pas. Seul l'auxiliaire monovalent 
apparaît, et la posture qu'il dénote est celle du participant exprimé à l'accusatif : 
dopa ne-pumukiahawa-e-ka-Ø, 'le yopo [substance hallucinogène] me brûle le 
nez (moi assis)', *dopa ne-pumukiahawa-e-ta-Ø. 

2.17. Verbes trivalents : structure actancielle 

Ces verbes alignent l'actant représentant le destinataire d'un transfert sur 
l'actant accusatif du verbe divalent, alors que le patient ou entité transférée 
exhibe des propriétés différentes tout en restant dans l'actance. tsema1 Ø1-hitsipa-
Ø2, 'il2 veut du tabac1', tsema1 ne2-rahuta-Ø3, 'il3 m2'a donné du tabac1', donc 
tsema1 Ø2-rahuta-tsi, 'on lui2 a donné du tabac1' (la passivation montre que 
l'alignement est aussi syntaxique: 'il s'est vu donner du tabac', *'du tabac lui a été 
donné'). Sur un plan général, le transfert décrit par ces verbes montre une 
tendance à avoir des animés, plutôt humains, dans le rôle de destinataire du 
transfert (ainsi que dans celui d'initiateur ou agent du transfert), et des non 
humains dans le rôle de patient du transfert (une chose, un propos). Avec en 
prime de sérieuses restrictions sur la personne du patient, qui aura un fort 
penchant pour la troisième personne (français il le lui donne, *il mepatient 
luidestinataire donne  il mepatient donne à luidestinataire). Le traitement imposé aux non 
agents – patient et destinataire – diffère de langue à langue. (Mais aussi dans une 
même langue au sein de son lexique de verbes – donner, gratifier –, voire dans 
un seul verbe – 'donner' en !Xun (Heine & König 2009) qui, en plus simple et 
plus symétrique, permet une alternance fonctionnellement identique à celle de 
l'anglais give.) La question se pose des motivations fonctionnelles afférentes à 
chacune des deux hiérarchisations formelles possibles des non agents. Nous 
pouvons imaginer que l'être humain est confronté à l'alternative de privilégier le 
mouvement – la chose transférée –, ou bien l’'animacité – le destinataire. Sur la 
base d’un échantillon de langues assez diversifié génétiquement, Dixon (1989) 
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trouve le type ''cognitif'' — le mouvement est privilégié — comme étant plus 
répandu. 

2.18. Verbes trivalents : scission I 

L'ordre des constituants dans l'instantiation nominale des deux non agents 
s'inscrit en faux contre l'alignement qui vient d'être décrit. Si l'indexation 
actancielle et la passivation sélectionnent l'actant représentant le destinataire 
comme objet direct et l'actant représentant le patient comme objet indirect, la 
tactique assigne la position pré-verbale, la même que celle de l'actant accusatif 
du verbe divalent, au patient, laissant l'instanciation du destinataire prendre la 
position post-verbale, tsema Ø-rahuta-hü Nusalia, 'j'ai donné du tabac à Nusalia'. 
Cette distribution doit peut-être quelque chose à la charge différencielle des deux 
positions en termes de valeur informationnelle, la région post-verbale 
apparaissant comme plus rhématique. 

2.19. Verbes trivalents : scission II 

La hiérarchie des objets vue en 2.17 s'inverse lorsque – fait assurément rare 
dans les textes et laborieux à susciter – une autre personne que la troisième 
assume le rôle de patient (voir l'exemple français ci-dessus). Le conflit ainsi créé 
pour l'accès à la place d'objet direct ne se résout qu'en recourant à une notable 
modification de la structure actancielle : l'expression du patient intralocutif 
confisque à son profit la position haute dans la zone objectale, reléguant 
l'expression du destinataire – quelle que soit sa personne – à la zone des adjoints. 

  
(7) axa ne-rahuta-Ø xamü-hawa beria 
 MonPère 1ACCUSATIF-donner-3NOMINATIF toi- NONANIMÉ ALLATIF 
 'mon père m'a donnée à toi' 
 

Cette scission dans la structure actancielle du verbe suggère fortement que 
l'alignement de base des verbes trivalents dans cette langue ne serait qu'un sous-
produit, figé, grammaticalisé en structure actancielle, de la projection de la 
hiérarchie de personne sur la hiérarchie des objets. 

2.20. Directionnels 

Un paradigme de six verbes (défectifs) à teneur spatiale agglomère dans une 
même entrée lexicale l'orientation déictique et l'orientation absolue (points 
cardinaux). Comme verbes pleins ou comme auxiliaires, ces formes sont 
omniprésentes pour repérer spatialement une entité ou un état de choses : 
penakueto rena-Ø, 'le garçon s'est déplacé dans ma direction selon tel axe 
cardinal'. Le locuteur a la faculté de déléguer le centre de la composante 
déictique à une autre entité que soi, pourvu que cette dernière soit très 
thématique. Dans un mythe sur l'enfance du démiurge créateur, celui-ci se trouve 
dans la plantation. Sa tante l'y rejoint : penawa rena-Ø, 'litt. sa tante s'est 
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déplacée dans ma direction selon tel axe cardinal'. Mais bien sûr la scène se 
passe dans un lieu indéterminé à une époque supposément lointaine, sans le 
moindre rapport au lieu de l'énonciation.  

2.21. Incorporation nominale : le nom incorporé 

L'absorption morphologique par un verbe d'un nom représentant un participant 
non agent est quelque chose de tout à fait régulier et productif (même si, comme 
on peut s'y attendre, quelques-unes de ces combinaisons se lexicalisent, surtout 
pour donner des nominalisations dénotant des ''métiers'') : dopa1 Ø1-tuba-me, 'tu 
inhales le yopo', dopa-tuba-me, 'tu inhales du yopo' (la différence formelle entre 
les deux constructions se révèle dans la position, après ou avant dopa, de 
différents paradigmes de préfixes verbaux). Le prototype du participant dont 
l'expression s'incorpore est, au plan de son sémantisme intrinsèque (propriétés 
stables de l'entité), non animé; au plan de son sémantisme contingent (attribué 
par le locuteur dans l'acte d'énonciation), patient et générique; au plan de son 
statut pragmatique, non référentiel et non thématique. Et au plan de son 
expression, un nom commun, les noms propres et les pronoms ne s'incorporant 
jamais.  

2.22. Incorporation nominale : montée du ''possesseur'' 

L'expression d'un participant perd, en se reléguant au statut de nom incorporé, 
sa relation grammaticale au verbe. Dans le type d'incorporation que j'appelle 
redistributif, cette expression libère une position d'actant à laquelle l'expression 
d'un autre participant (souvent dans le rôle du tout à la partie, plutôt que 
possesseur) est promue. Les propriétés sémantiques et pragmatiques de 
l'incrément (le promu) sont à l'opposé de celles que nous venons de voir pour le 
relégué (l'incorporé) : ta1-taxu2 Ø2-tahuita-me, 'tu brûles mon1 pied2' (peu 
naturel), ne1-taxu-tahuita-me, 'tu me1 brûles le pied'. 

2.23. Applicatifs : structure actancielle I 

Un peu moins d'une vingtaine de préverbes permettent d'intégrer à l'actance 
des participants qui, sans la présence de ces morphèmes, arriveraient à 
l'expression par le moyen soit de syntagmes postpositionnels soit de périphrases. 
Les préverbes ont pour dénominateur commun sémantique qu'une entité, par eux 
introduite, est concernée par l'état de choses dénoté par le prédicat. Et c'est la 
manière d'être concernée qui fait la différence entre un préverbe et un autre. 
L'incrément prend la position d'un accusatif, objet direct, en en privant, sur les 
verbes à valence supérieure à un, le participant qui s'y trouvait originellement. 
L'expression de ce dernier est reléguée à la position d'objet indirect (2.18). 
Comparer ophaebü1 Ø1-xane-Ø, 'il a mangé du paca1', ophaebü1 naka2-tsu-xane-Ø, 
'il a mangé du paca1 à notre2 insu'. En termes de hiérarchies sémantiques, le 
même genre de contraste que dans l'incorporation redistributive se fait jour ici 
entre incrément et relégué : le premier est humain, surtout de personne 
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intralocutive, le second est de personne extralocutive, surtout non humain, 
presque toujours non animé.  

2.24. Applicatifs : structure actancielle II 

Un préverbe ya- indique une relation de contenant-contenu entre deux entités. 
Il peut ou non modifier la structure actancielle. Lorsqu'il ne le fait pas, le 
participant en position de nominatif d'un verbe monovalent s'interprète comme 
contenant ou contenu d'une autre entité. L'information contextuelle ou 
situationnelle disponible sur cette autre entité aiguillera le choix. Si la présence 
du préverbe a pour effet d'augmenter la valence, le participant contenu vient 
nécessairement en position d'accusatif et, souvent mais pas obligatoirement, le 
participant contenant en position de nominatif : amo1 domae2 Ø2-ya-tüpa-Ø1, 
'grand-père1 est mort de paludisme2 (litt. grand-père1 est mort avec le paludisme2 
en lui1)', ena1, ne2-ya-nuka-me1, 'maman1, je2 suis dans ton1 ventre (litt. tu1 es 
debout avec moi2 au-dedans1)'. 

2.25. Applicatifs : structure actancielle III 

Les préverbes applicatifs ne sont pas entre eux dans un rapport paradigmatique 
absolu : ils jouissent d'une certaine latitude à se combiner. Mais la morphologie 
verbale ne ménageant qu'une seule place d'indice pour actant non nominatif, la 
combinaison de préverbes doit satisfaire une condition sur le choix de 
l'incrément – le plus haut en 'animacité' / personne – et une condition sur l'ordre 
des préverbes – le plus à gauche, au contact immédiat de l'indice d'actant 
accusatif, devra être celui ayant promu le participant indexé. En d'autres termes, 
le préverbe applicatif le plus externe est responsable de la promotion du 
participant le plus haut dans les échelles mentionnées. Les villageois proclament, 
à l'adresse des rejetons de Yawiki, monstre des bois, la vengeance assouvie sur 
ce dernier en l'enfumant dans l'arbre creux où il avait sa demeure (séquence de 
préverbes encadrée) : axa1 pa-ka2-to-tsiA-yaB-bunuta-tsi, 'nous vous2 l1'avons 
enfumé, votre2 père1, dans sa1 cachetteB, en le1 visant bienA' 

2.26. Nominalisation 

Les verbes se nominalisent par des moyens parfaitement réguliers et 
productifs. Ces moyens sont puisés dans la morphologie nominale de personne et 
de genre / classe, à l'exception de l'actant accusatif qui conserve sa forme 
indicielle propre à la morphologie verbale. Sur des verbes monovalents et 
divalents respectivement : ta1-mahitsi-nü1, 'moi1 le dormeur1', pe1-ka2-naükotsi-
wa1, 'elle1 ton2 observatrice1'. Le préfixe le plus à gauche, tiré de la ''possession 
inaliénable'', récupère le référent de l'actant nominatif. Le suffixe le plus à droite 
indique le genre de ce même référent. Lorsque l'actant accusatif est de première 
personne, il advient une irrégularité que j'appelle ''la préemption du moi'': l'actant 
nominatif perd l'accès au préfixe initial, lequel passe à la forme de première 
personne. Ce dernier contredit ainsi son statut de nominatif et, au plan de la 
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référence, fait double emploi avec l'indice d'accusatif (les indices ici renvoient 
aux personnes) : *pe3-ne1-hitsipae-wa  ta1-ne1-hitsipae-wa, 'elle, mon 
observatrice'. 

3. LA NOTION DE SAILLANCE 

Les conditions fonctionnelles (sémantiques, pragmatiques) sous-tendant les 
phénomènes que nous venons de voir rapidement convoquent un nombre non 
négligeable d'oppositions ou d'échelles qui se rattachent à la notion de saillance 
telle qu'introduite au début de l'article. J'en donne ici l'inventaire, organisé selon 
les rubriques mentionnées plus haut, à savoir 1) la sémantique inhérente à l'entité 
concernée – les propriétés, par exemple 'humain', qui figureraient dans la 
définition en compréhension de son expression en tant qu'entrée lexicale – ; 2) la 
sémantique contingente – les propriétés que le locuteur sélectionne comme 
pertinentes à une entité au moment de la mettre en scène, mais n'étant pas 
inhérentes à l'entité; par exemple 'duel' ou 'patient' – ; 3) la pragmatique – les 
propriétés construites par le locuteur sur une entité pour répondre aux choix qu'il 
opère dans sa stratégie d'interlocution, par exemple 'référentiel'. On aura noté que 
d'autres propriétés relevant de la pragmatique ne sont pas prises en charge dans 
ce travail : la hiérarchisation de l'information sous-tendant la typologie et 
l'assemblage des prédicats ou des propositions (''informationnelle'' dans le 
schéma ci-dessous). L'article se centre sur les propriétés des entités (cf., 
cependant, plus bas), et c'est la raison d'évoquer, pour le versant pragmatique, la 
notion d'empathie dans l'introduction. 

 
Ce classement est par trop rudimentaire pour avoir valeur générale. D'abord il 

se circonscrit à l'echantillon de phénomènes sikuani énumérés ci-dessus. Ensuite 
ses rubriques ne sont pas étanches, 'générique' pouvant par exemple être vu 
comme propriété intrinsèque de notions telles que 'mammifère', ou en tant que 
propriété attribuée par le locuteur dans l'acte d'énonciation, comme dans 'un 
phacochère, ça...'. Enfin il prend le parti de ne pas se prononcer sur le sens de la 
hiérarchie – X>Y – parce que la question dépasse de beaucoup le cadre de cet 
article. S'il faut lui trouver une vertu, je dirai qu'il fait la démonstration de 
l'ubiquité de la saillance dans la grammaire, et que, par là même, il est 
susceptible d'aiguiser la vigilance du descripteur de langue. 

 
1) Concret  abstrait, animé  non animé, discret  dense, individuel  

générique, humain  non humain, grand  petit, tout  partie, masculin  
féminin, ainsi que nom propre  nom commun pris sous l'angle de leur 
sémantisme extensionnel (individu unique  classe d'individus), et peut-être 
nommable  non nommable (par exemple certains agents pathogènes impliqués 
dans les processus décrits par les verbes impersonnels transitifs).  

 
2) Individuel  collectif, singulier  duel  pluriel, personne première  

deuxième, personne intralocutive  extralocutive, agent  destinataire  
patient, total  partitif, contenant  contenu, mobile  immobile. 
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3) (lire ici 'X' comme 'X  non X') identifiable, spécifique, référentiel, 

évident, pertinent, thématique. 
 

Autant de notions, distinctions, échelles, dimensions (Aissen 2003 utilise ce 
terme) qui de toute nécessité interagissent au moment de la construction d'un 
énoncé. Aussi bien à l'intérieur d'une même catégorie (1, 2, 3 ci-dessus), qu'entre 
catégories, comme il est apparu pour la thématicité, notion pragmatique, face aux 
notions sémantiques de personne ou d''animacité'. Partant, la typologie de la 
saillance a pour tâche de les ordonner sur un gradient – sorte de modèle de 
l'ensemble qu'elles constituent – pouvant avoir l'allure d'une sphère sillonnée de 
méridiens et scindée en deux hémisphères selon la longitude, les valeurs 
particulières prenant la forme de points inscrits sur les méridiens. J'en tente une 
visualisation ci-après (la contrainte du support bidimensionnel m'amène à 
représenter par deux cercles juxtaposés les deux hémisphères; on peut tout autant 
imaginer les deux faces d'une pièce de monnaie). 
 

Très vraisemblablement, les hiérarchies sont elles-mêmes hiérarchisées. La 
suite du programme typologique consistera donc à mettre le gradient de saillance 
à fonctionner, c'est-à-dire d'abord à incorporer, puis à prédire, le résultat des 
collisions – les pointillés dans le schéma – entre valeurs situées à des distances 
inégales d'un même pôle et sur différents méridiens, voire différents 
hémisphères. Par exemple en sikuani comment se ventile, autour d'un verbe 
divalent, le conflit pour l'accès à l'accord en nombre entre un participant humain 
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collectif et un participant non humain individué? Ou : jusqu'où va la prévalence 
de la pragmatique sur la sémantique (cf. 2.9) dans la transgression de règles 
fondées primairement sur la sémantique ?  

 
Je fais l'hypothèse que la saillance des entités – l'ensemble des dimensions 

présentes sur le schéma ci-dessus moins la saillance ''informationnelle'' – se 
réduit à l'intérêt différentiel que le locuteur porte au plus/moins semblable à soi. 
Cela suppose qu'au fond toute la saillance des entités, la sémantique au même 
titre que la pragmatique, se réduit à quelque chose d'assimilable à l'empathie. Il 
faudra bien dès lors, et c'est la troisième tâche à laquelle la typologie de la 
saillance devra s'atteler, partir sur des terrains indépendants de la forme des 
langues – tels la cognition, la psychologie expérimentale, voire la biologie (New, 
Cosmides & Tooby 2007) – en quête des fondements empiriques de la notion de 
semblable à soi dans le sens que cette récurrence de formes identiques à travers 
les langues nous invite à instituer comme objet scientifique. Faute de quoi nous 
demeurerons captifs d'une démarche clairement circulaire.  

 
Mais... cela n'est qu'une partie de l'histoire. Car si la notion de distensivité 

existe, il conviendra d'admettre, par voie de conséquence, que celle de saillance 
sémantique embrasse les entités et les événements2. Une fois de plus, la forme 
des phénomènes nous y contraint. Ce que peut être un événement plus saillant 
qu'un autre, comme un individu est plus saillant qu'un amas, reste à explorer. 
Nous avons vu ici s'ouvrir quelques pistes : sémelfactif  itératif, complétif  
incomplétif (ou (im)perfectif), effectif  non effectif, compact  diffus, 
concret  abstrait, agentif  non agentif. Un rapide survol de quelques autres 
langues (pris dans Queixalós 2002) enrichirait la liste de : ponctuel  duratif, en 
pleine réalisation  inceptif, certitude  doute, authentique  similaire (feint), 

                                                        
2 L'absence de solution de continuité entre ces deux régions de la saillance est connue 
(quoique peu approfondie à ma connaissance). N'en veuillons pour prevue que les couples 
que T. Givón (2009) recense dans son courrier adressé à une liste de diffusion (mes 
italiques, FQ) : "[...] the well-known pairs linguists (and psychologists) have been talking 
about for years: 
   SALIENT            LESS-SALIENT 
   human         >       non-human 
   animate        >       inanimate 
   moving       >        stationary 
   compact      >       diffuse 
   near             >       far 
   ego-related  >       ego-unrelated 
   (1st     >    2nd    >    3rd person) 
   concrete       >       abstract 
   colorful        >       dull/murky 
   event            >      non-event 
   figure          >       ground 
   etc. 
All other things being equal, humans are more likely to pay more attention to the salient 
than to the less-salient member of these contrasting pairs." 
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affirmation  négation, assertion  ordre, assertion  question, verbal  
déverbal (ou [non] fini). On notera le net débordement hors de l'aspect, avec des 
notions ayant trait plus généralement à la finitude, la modalité et les actes de 
parole. La distensivité sur le verbe effectue, en somme, une distanciation par 
rapport au prototype d'événement (Marin Arrese 1997), ou, si l'on préfère cette 
formulation : la saillance d'une notion verbale se mesure, en gros, à l'aune d'un 
faisceau de traits comparable à celui que, quant à eux, Hopper & Thompson 
(1980) portent au crédit de la transitivité sémantique. Il restera à montrer en quoi 
les deux notions, saillance verbale et transitivité, ne sont pas en relation de 
double équivalence. 
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