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I .  LE PROBLEME

Nous nous penchons sur les constructions instituées par un prédicat à trois
places d'actants, actants dont les corrélats sémantiques sont un initiateur, un
iransféré et un destinataire' . La notion de "donner" représente un prototype de
l'événement auquel ces constructions renvoient. Pour simplifier, je remplacerai
les termes d'initiateur et transferé par ceux d'agent et patient, respectivement.
Dans leur forme la moins marquée et la plus répandue, ces prédicats, que
j'appellerai trivalents, distribuent les rôles sémantiques assumés par les
participants de telle sorte que l'agent capte la fonction de sujet, le patient et le
destinataire héritant de celle d'objet. C'est la fonction d'objet qui présente un
intérêt particulier dans les constructions à prédicat trivalent, car il s'établit une
véritable cornpétition entre patient et destinataire pour la prééminence objectale.
Par cette dernière expression j'entends la plus grande proxirnité, intimité, de
l'actant par rapport au prédicat'. Dit autrement, sa plus grande intégration au
nucléus, celui-ci étant à considérer comme l'ensemble formé par le prédicat et
ses actants. La mesure de cette intégration est donnée par la morphologie et la
syntaxe. Par exemple en français, et pour faire bref, I'objet prééminent
s'identifie à travers son "codage" absence de préposition, position
postverbale, forme du pronom de troisième personne - et son "comportement"
ou accessibilité à certaines opérations - aptitude à se subjectiviser dans le
passif. Les langues varient dans leur {açon de résoudre le conflit engagé entre
les deux rôles sémantiques en question'.
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Nous pouvons distinguer deux types fondamentaux de solution, subdivisés,
chacun, en deux sous-t1pes. Dans un des types, le patient est prééminent. C'est
ce qui est attesté en français. L'anglais représente le sous-type qui admet la
promotion du destinataire (la "transformation dative"). Le français illustre le
sous-type où la possibilité de ce renversement est inconnue. L'autre type donne
le destinataire comme prééminent. Le sous-ffpe avec option de promouvabilité
du patient apparaît en sikuani" ("transformation antidative", voir plus bas). De
son côté, l'ojibwa est un bon représentant des langues dépourvues de cette
option (Dryer 1986).

Il existe deux autres types, extrêrnes, plutôt rares, caractérisés par l'absence
de résolution du conflit entre patient et destinataire. Ce serait le cas, d'une part,
dans les langues qui, s'abstenant de trancher, conservent un véritable double
objet. Avant d'aller plus loin, il convient d'expliciter chacun des termes de cette
dernière expression. Objet . les deux participants sont des actants, ils font partie
du nucléus, mais aucun n'est sujet. Double : les propriétés formelles se
distribuent également sur les deux actants. Véritable : le complément d'objet
n'est pas, proprement, une notion casuelle (codage), mais une noton
fonctionnelle, une relation grammaticale (comportement), dont I'identité repose
sur sa capacité à intervenir dans des opérations de nature qyntaxique; les
propriétés formelles à prendre en considération dans I'identification de la
hiérarchie des objets sont donc avant tout syntaxiques. Une fois cela posé, les
langues à double accusatif comme le coréen ne sont plus à voir comme détenant
un véritable double objet : la qyntaxe discrimine les deux objets par ailleurs
marqués de la même façon (Kozinsky & Polinsky 1993:225). Les applicatifs
bantou peuvent donner lieu à des situations plus intriquées. Dans les trivalents
primaires de la langue chi-mwi:ni (Kisseberth & Abasheikh 1977), le
destinataire est l'objet prééminent. Il accède notamment à la fonction de sujet de
passif. Les constructions applicatives permettent I'entrée d'un nouveau
participant sur la scène de I'actance. Cet incrément prend la place de I'objet.
Lorsque celle-ci était déjà occupée par un autre participant, comme c'est le cas
lorsque l'applicatif opère sur un prédicat déjà divalent, ce participant est relégué
à une place moins centrale et néanmoins toujours actancielle. L'incrément est
généralement saillant. Le relégué est généralement non saillant. Quand ces deux
corrélations sont contredites, les objets résultants affectent un certain degré
d'hybridité syntaxique, manifestée par un aplatissement de leur hiérarchie. Par
exemple : normalement, le relégué n'a pas accès à la fonction sujet dans la
passivation; sauf dans les cas où il est animé (saillant); là, les deux objets,
l'incrément et le relégué, sont promouvables à la fonction sujet de passif. Enfin,

termes de hiérarchisation des rôles de patient et destinataire, et une autre classe de
verbes qui inverse cette hiérarchie (donner une récompense au gardien / gratifier le
gardien d'une récompense). Bien sûr, une même langue peut aussi avoir deui structures
actancielles pour le "même" verbe (foumir du lait aux écoles / fournir les écoles en
Lait).
" Langue de la famille guahibo. Elle est parlée en Colombie et au Venezuela, dans la
région de I'Orénoque.
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nous aurions une véritable absence de hiérarchisation dans certaines langues. de

ia familte pano, puisqu'aux actants représentant le patient et le destinataire,

marqués tous deux par I'absolutif et sans ordre relatif strict dans la chaîne,

i.tr1bl.nt s'appliquer les mêmes règles dans les mêmes condition! (en matsés :

àontrôle de f'ânaphore zéro, subjectivation au passif, relégation à I'antipassif,
norninalisation, relativisation, focalisation; Fleck 2002a & b)

L'autre type sans résolution de conflit apparaît dans les langues dépourvues
de prédicati lrivalçnts. Le katukina est dans ce cas (Queixalôs, notes de tenain).
ôuirs cette langue5, ni la morphologie ni la syntaxe ne semblent fournir d'indice
pour distinguer le destinataire de "donner" d'u1 quelconque- complém91t
bbtlque. Nous retrouverions cette configuration dans la famille caribe (S
Gildèa, coln. pers.). Si seul le patient a le statut d'actant, il n'existe pas de
compétition entre deux objets que la syntaxe aurait à charge de rendre
asymétriques. Le huichol (uto-aztèque, Comrie 1981:63) et le lummi (salish,
Jeiinek 1990) illustrent exactement ce cas mais en miroir, avec le destinataire
de "donner" comme seul objet.

Revenons aux langues à deux objets nettement hiérarchisés. Comme le
dénonce Dryer (l9tt6). le gpe à patient préérninent a fait fonction, comme tant
d'autres traits présents dans les langues européennes, de schéma universel, à
partir duquel sônt pensées les structures des autres langues. Les constructions à
destinataire prééminent d'une langue comme l'ojibwa sont alors vtres coûrme
dérivées d'une structure actancielle à patient prééminent, sur laquelle s'est
appliquée une transformation dative résultant dans la promotion du destinataire.
Transformation obligatoire, puisque la construction à patient prééminent n'est
pas attestée dans la langue. Le second rnérite de Dryer - le premier résidant
dans la critique de l'universalisrne hâtif en linguistique - a été, sur la base
d'un échantillon non négligeable de langues à destinataire prééminent, de
plaider pour le caractère sémantiquement plus naturel de cette hiérarchisation
des rôles. Et je pense qu'après un éventuel dépaysement initial, I'intuition de
rnaint linguiste décrivant une langue de ce type a éprouvé un certain confort à
voir. dans l'échange de biens ou de paroles, le partenaire de la transaction traité
comme plus central que la chose ou le propos transféré. On peut évidemment se
poser la question des rnotivations pour avoir deux hiérarchisations possibles
dans les langues. Il est possible que les humains soient en face d'un choix de
priorités : ou ils privilégient la cognition, et voient comme plus central le
participant affecté de mouvement - la chose transférée -, donnant alors le
patient comme actant prééminent, ou ils endossent la primauté de I'empathie, et
c'est le destinataire qui capte les propriétés attachées à cette prééminence.
Notons, tout de rnêrne, que sur la base d'un échantillon de langues assez
diversifié génétiquetnent, Dixon (1989) trouve le Spe "cognitif' [c'est mon
terme, FQI plus répandu.

t De la famille katunina, parlée au Brésil entre le Purus et le Javari, affluents
méridionaux de l'Arnazone.
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Deux autres points abordés par Dryer méritent notre attention. D'abord le
renversement de perspective typologique qu'il opère, faisant de la constructon à
destinataire prééminent le nouveau modèle explicatif universel. Sans vouloir
minimiser son importance, je n'entrerai pas dans ce débat. Ensuite sa
proposition, appuyée sur un détour par I'ergativité, que dans le patron à
destinataire prééminent nous avons affaire à une organisation des relations
grammaticales differente dans sa nature de celle manifestée par le patron à
patient prééminent. Dans ce dernier, familier, I'asymétrie du lien qui unit les
objets au prédicat est rendue par les expressions objet direct, objet indirect.
Dans le premier, le lien serait d'un autre ordre, justifiant par là une nouvelle
terminologie, celle d'objet primaire, objet secondaire, de plus en plus adoptée
par les linguistes. Je rn'inscris en faux contre cette conception, qui me semble
propre à obscurcir la notion de relation grammaticale, car elle repose sur une
confusion des niveaux auxquels nous appréhendons la réalité des phénomènes
grammaticaux.

Dans ce qui suit je décris une partie de la prédication trivalente du sikuani,
celle qu'instaurent "donner" et ses quasi-synomymes, pour revenir ensuite à la
considération des questions qui se posent au sujet de notre vision des relations
grammaticales.

2" Lgs TRIVALENTS SIKLIANI ; CoDAGE

Un verbe conjugué détient au maximum deux positions morphologiques
d'actant, occupées par des paradigmes préfixé et suffixé. Dans le verbe divalent
I'agent apparaît comrne sufiixe et le patient comme préfixe. Dans le verbe
monovalent le participant unique apparaît comme suffrxe. J'appelle actant I
celui qui est indexé de la même façon sur les verbes divalents et monovalents.
L'autre paradigme, celui des préfixes, représente I'actant II. Aussi bien chez les
préfixes que chez les suffrxes, la troisième personne est rendue par un zéro
morphologique. Le suffrxe est coréférencé optionnellement par un syntagme
nominal, nom ou pronom, dont la position non marquée antécède le verbe. On
peut en dire autant du préfixe. Lorsque les deux affrxes s'associent chacun à une
instantiation nominale préverbale, la position la plus proche du verbe est celle
du syntagrne lié au préfixe. Les syntagrnes nominaux ayant le statut d'actant
apparaissent sans marque de relation (ou "cas morphologique"). Les syntagmes
circonstanciels sont accornpagnés d'une postposition. Indexation verbale,
absence de morphologie nominale relationnelle, et position tactique sont les
trois procédés de codage par lesquels sont distingués les actants des
circonstants, et les actants entre eux. Voici, schématisés, les nuclei - prédicat
et actant(s) - de la proposition divalente et de la proposition monovalente,
respectivernent :
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don : le transfert ne se
une chose

rahuta
hehepa
kanaheta
konnnta

fait pas en parlant, le patient-transferé est le plus souvent

ttdorulertt

"prodiguer"
"vendrett
"acheter"

8I

' l

ilt;;;;;i; wnae-:i;à;;; ;,,,,*,,tr

Les verbes trivalents se regroupent en quatre classes sémantiques, fondées sur
la nature du transfert opéré. Je donne un échantillon de chaque classe.

dire '.le transfert se fait en parlant, le patient-transféré est un énoncé

hai "dire"
mataxùana "chanter quelque chose à quelqu'un"
nahumerata "charger quelqu'un d'un message (ou d'une mission)"
yanihoba "poser une question; faire une requête"

dire et don .
énoncé

itaweta
kopata
wahiita
wtinùruta

exana

transforntation: le transfert est une modification des conditions d'existence, le
patient-transféré est un ensemble de propriétés (dont I'existence elle-même; cf.
Queixalôs 2001); un seul verbe

"faire, créer, fabriquer quelque chose à partir de quelque
chose; métamorphoser quelque chose en quelque chose"

le transfert se fait en parlant, le patient-transféré n'est pas un

"interdire"
"autoriser"
"solliciter un objet"
"donner un nom"

duhai
poisson

Comme il a été annoncé, la discussion se circonscrira à "donner" et ses quasi-
synonymes. La compétition entre les rôles de destinataire et patient surgit dès le
codage sur le verbe, puisque ce dernier ne dispose que de deux places d'indices.
La prééminence est donnée au destinataire, comme on le constate dans
I'exemple suivant où il apparaît comme une deuxième personne :

(2) nihamonae kn-rahuta-O
ta.famille Destinataire 2"-dorurer-Actantl 3o
"ta famille te donne du poisson"
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Le patient, "poisson", n'accède pas à l'indexation sur le verbe. Les syntagmes
norninaux instanciant destinataire et patient sont dépourvus de marques de
fonction. Le destinataire a donc toutes les propriétés de codage des actants :
indexation et absence de rnarque sur le nom. Il institue un actant II. Le patient
en a l'absence de rnarque rnais pas l'indexation. Il institue un actant III. La
hiérarchie est nette. La plan de la tactique est moins décisif. On observe que
lorsque les deux participants non actant I s'instancient, la tendance est au
patient en position préverbale et le destinataire en position post-verbale.

(3) penanruruekaponaponaehawayo O-rahuta-O
une.partie.de.ses.provisions Actantll3"-donner-Actantl3"
peruhuwayo
petite.vieille
"il donna une partie de ses provisions à la petite vieille"

L'ordre ne constitue pas dans cette langue une condition stricte sur
l ' :rpparit ion des syntaglnes norninaux.

La fonne du nucléus des verbes trivalents est

(4)

La sétnantique du module de ces verbes affrche des choix préférentiels dans
les domaines de l"'anirnacité" et de la personne. Typiquement, on aura un
destinataire anirné, plutôt humain, et un patient non humain, plutôt non animé.
Par voie de conséquence on aura un patient plutôt de troisièrne personne.

Contrairement aux langues où. dans la construction de base des verbes
trivalents, le patient reçoit le rnêrne traitement que le participant non agent du
verbe divalent, alors que le destinatairc est marqué de façon originale, dans
cette langue le patient transféré se situe dans une sorte de relation indirecte,
peut être de teneur sérnantique instrumentale, par rapport à l'interaction,
directe, entre les protagonistes hurnains. La rnorphologie aligne le destinataire
des verbes trivalents et le participant non agent des divalents. Comparer (2), que
je reprends sous (5), et (6).

I
(N-o-M-q sg-Ast) llrolle 

"tm 
-rut)

nihqntonae
ta.famille
"ta fàrnille t'

duhai
poisson

(5) nihanronae ka-rahuta-?)
ta.fàrnille Actantll2"-donner-Actantl 3"
"ta lamille te dorure du poisson"

(6 ) kn-asiwa-L)
Actantll 2o-aimer-Actantl 3"

ailne"
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Le patient n'en reste pas moins un âctant, comme le rnontre la morphologie
nolrinale - pas de rnarque de fonction sur le syntagrne nominal I'instancianto.

j . LEs TRIVALENI'S SIKLIANI : SYNTAXE

Une construction monovalente active détient un sujet dans son actant unique.
Une construction divalente active détient un sujet dans son actant I, traité
morphologiquement comme I'actant unique de la construction monovalente,
ainsi que nous I'avons vu. Je ferai appel à deux critères pour l'établissement de
la notion de sujet : le contrôle de la coréférence et l'accès à la focalisation.

L'anaphorc zéro - omission d'un syntagme nominal dans des conditions
lavorables à I'identification de son réferent - établit des pivots réferentiels
(Dixon 1979) aussi bien dans la proposition, que dans la phrase à travers les
limites de propositions, que dans le texte à travers les limites de phrases. Les
conditions favorables à I'identification du référent non instantié s'identifient à
une règle de contrôle de la coréférence qui traite identiquement l'actant uniqup
de prédicat monovalent et l'actant I -- donc I'agent - du prédicat divalent'.
Respectivement, dans des subordonnées concomitantes :

fitsa tsewa-O bahaJ
Concomitance sécher-Actantl 3" Accompli
atuxuhibi-Oi baha
n'avoir.pas.d'odeur-Aç!g4ll.f Accompli
"quand ili sèche ili n'a plus d'odeur"

Palupalumai Oyewetabiaba-Oi pexii balnJ
lapin Actantll 3"-garder-Actantl 3" enfants Accompli
fitsa ponabiaba-Oi Newiithtnti-hawa
Concomitance aller.itérativement-ActantlT jaguar-zone.externe
beia
en.direction.de
"Lapin; gardait les enlànts quand ili allait chez Jaguar"

La focalisation syntagrnatique prend un référent présent dans la proposition et
réhausse sa proérninence sur le plan discursif (on parle, dans certaines
terminologies. de "rhérnatisation" ou de "délocalisation à gauche"). Elle opère
par adjonction de la particule baitsi, et, le cas échéant, délocalisation à
l' init iale.

o Une autre indication de la nature actancielle du patient résiderait dans certains types
d'accord en nombre du verbe. Mais les données disponibles concernent des trivalents de
Çire et de don. Je n'en ferai pas état ici (cf. Queixalôs 1998).' Pour les divalents, et dans la réalité des discours spontanés, il s'agit plus d'une forte
préférence que d'une véritable "règle" dépourlue d'exceptions (cf. Queixalôs 2000).

(1)

(8)
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Son aptitude à la focalisation apparaît dans :

(12) waîtoi baitsi kahena
notre.aïeul FocalisateurS bien
donner-Actantl 3o
"notre aïeul;, ili lt 'a pas l'intention de nous le donner"

Francesc Queixalôs

ap o -na ka- huma tab il -rahuts i - O i
Néqation-Actanttr l'lnclusif-pensée-

L'actant unique.de prédicat monovalent et I'actant I du prédicat divalent sont
aptes à la focalisation syntagmatique.

(9) nakuai baitsi nahumetsiana-Oi
monde FocalisateurS résoruter-Actantl 3o
"le mondc; jli îàT6ônier''

(10) newùthùi baitsi tsala.l ?)yxane-Oi
Jaguar FocalisateurS porc-epic Actantll 3d-manger-,Aç!q4!!llI'lè jaguari, il1 rnange le porc-epic"

Dans une construction à deux participants de troisième personne, les actants
se hiérarchisent de telle sorte que I'actant II ne peut être fo-calisé, seul I'actant I
le peut.

. Sur un -plan strictement syntaxique, I'actant I du prédicat divalent s'aligne
donc sur I'actant .unique du rnonovalent, et capte ce faisant la fonction sujet.
L'autre actant de divalent, I'actant II, est l'objet.

L'actant I de trivalent. partage les propriétés syntaxiques des sujets de
monovalent et divalent. L'exernple (3), qué je reprénds soïs (l l), le 

"montre

contrôlant la coréférence du sujet d'un-veibe qui, nominaliÀé,'institue un
syntagrne actanciel :

(ll) fpei-na-nnrue-kaponaponae-hawayoJ
Qépeldancs3'-Moyen-provi s i ons-transporter-une. partie
Orrahuta-O, porîrlruwayol
A9tanttr3'-donner-Actantl3o petite.vieille
"il1 dorura..à la petite vieille; une partie des provisions qu'il; transportait pour
lui-même"

Une fois identifié le sujet des prédications trivalentes, il convient de se
tourner vers le statut relatif des deux autres actants.

.^!^u-,pottrf apout fonction générale de reléguer l'agent (Givôn lg7g, Shibatani
1985), qui se retrouve ou omis. ou rejeté à ta peiipheiie de la pu.ti.ipatiôn.
Dans un tlpe courant de pass.if, le vide.rnorpholôgique et syntaxi{ue taisse pai
I'agent est cornblé par le patient : celui-ci liériteîe I'ageni à ta iois le cas'-_
nominatif - et la fonction - suiet. En sikuani, la reiégation de l'agent que
j'appelle passif n'intéresse.Qye lestonstructions à agent et"patient de tr[isièmes
personnes. Avec une restriction supplérnentaire attàchée sùrtout au patient : il
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doit être haut sur le gradient de saillance. En d'autres termes, plus le patient
5'éloigne de l'humain vers le non animé, plus les conditions de contexte
discursif qui rendent possible le recours au passif deviennent complexes.

La solution formelle proposée dans cette langue pour l'évacuation de l'agent
consiste à bloquer I'indexation de ce dernier à I'aide d'une marque vide de tout
contenu réferentiel. prise dans le paradigrne des indices suffrxés, actant I, et
obtenue par subduction de la marque de première personne pluriel inclusif. En
raisott du caractère tout à fait particulier de cette marque, originellement
pcrsonnelle, je la désigne colnllle quatrième personne.

( l3) Nusaliai Hialaii Oyhunata-Oi
Nusalia Hialai Actantll3"-appeler-Ac'[4g!].ll
"Nusalia a appelé II ialaii l

( 14) Hialail ?)rhunata-tsi
Hialai" AôtantII 3"-appeler-Actantl4.'
"Hialai a été appelée"

Avec des variantes, cette sorte de passif non promotionnel consistant à
évacuer I'agent par préemption non référentielle sur sa place d'actant est
attestée ailleurs (en tupinamba, Rodrigues 1990; en ainou, Shibatani 1985; dans
les langues bantoues, Givôn 1994). Mais il irnporte de se pencher de plus près
sur cette absence de promotion. La seule chose que nous donnent à voif les
exetnples, c'est que la marque du patient sur le verbe reste intacte, et qu'elle est
la seule à, pouvoir coréférer avec le syntagme nominal instancié. Le patient
continue d'être un actant II. Nous avons donc affaire à une non Dromotion
mnrphologique.

ll en va autrement au niveau de la syntaxe. L'accessibilité différentielle à
ccrtaines opérations hiérarchise les participants de la construction divalente en
ce sens que l'un d'entre eux s'aligne sur le participant unique de la construction
tnonovalente. Dans une syntaxe fondarnentalement accusâtive comme celle du
s.ikuani, cet accès est ou exclusif ou privilégié pour l'agent de divalent au
détriment du patient. Cette asymétrie a été illuitréé plus haùt à I'aide des règles
de coréférence et focalisation. Voyons ce qu'il en est pour le patient du paJsif.
On constate qu'il détient le côntrôle d'e la coréference âunr les mêmes
conditions que I'actant unique de la construction monovalente active et l'actant
i de la construction divalentè active.

( l5) baharapowal Oi-namataxilnabiaba-tsi
celle-ci Actaqjll 3"-trouver.itérativement-Actantl 4"#
lpabia itsa pona-{)r1
dans.l'abattis Concornitance aller-Actantl 3'
"celle-ci, était abordée quand elle; allait dans l'abattis"

8-t
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Il accède. de rnême. à la focalisations :

(16) Kawiri, baitsi Osbihiana-tsi
Kawiri FocalisateulS Actantll 3"-métamorphoser-Actantl4o
"les Kawiri. ils furent rne.tamorphosés

On en infère qu^e le patient se retrouve automatiquement promu par le simple
forfait de I'agent'. Cettc prornotion est syntaxique dans- la mesure où elle
concerne non les marques mais l'accessibilité différentielle à des règles.

Le patient de passif acquiert donc bel et bien des propriétés de sujet. Nous en
avons exarniné deux. Il reste tnaintenant à revenir aux constructions à verbe
trivalent, pour dire que des deux participants non sujets, le destinataire seul a
accès- au sujet de passif. Vu les conditions de saillance imposées au sujet du
passif - être préférentiellement humain -, on peut en effet s'attendre à voir le
patient de trivalent. tlpiquement non animé, exclu de cette promotion.

(17) Rosalba, kaebaxutot OTkowaita-tsi
Rosalba un.livre ActantlI 3o-prêter-Actantl4'
"Rosalba, s'est l.u prêter un livre1"

Le destinataire dès lors devient capable d'établir un pivot coréferentiel. Dans
l'exemple suivant nous le voyons contrôler la référence du sujet d'un passif
localisé dans une subordonnée concornitante.

(18) ba-,(47rahuta-tsi wahantonae,
Ilabituel-Actantll 3"-domer-Actantl 4o notre.farnille
fitsa Oytoahibi-tsiJ,
Concomitance Actantll 3o-ManquerA-Actantl 4"
p en amataw e n ona e haw ayo p
petite. chose.nécessaire
"Notre farnille, s,'enp voyait donner quand
chose nécessaireç"

Le voici égalerncnt contrôlant la réference
indépendant.

elle, en1 manquait, de la petite

du sujet d'un monovalent

( 19) nexatha perip baha Oyrahuta-tsi,
alors cassave Accompli Actantll 3o-donner-Actantl4l
[ria.O, bahaJ
partrr-Actantl 3" Accompli
"alors il, se vit doruter de la cassavel, et iL partit"

t.Il 
^est possible d'observer, dans les conditions concrètes d'enquête, comment

l'informateur bascule spoutanément sur le passif lorsqu'on le presse de focaliser le
patient sur un exemple de construction transitive active. 

-
'La situation est un peu plus complexe, de fait, que l'évacuation pure et simple de
l'agent. la langue sernble se trouver aujourd'hui en pleine renégociation du sta^tut de
l'agent de passif-. Ne pouvant entrer dans les détails ici, je renvoie â Queixalôs (2000).

Ilelotrotts grantnrutic:ales et hiërarchie des objets cn sikuani

Les données directement pertinentes à l'illustration d'un focus syntagmatlque

sur ull destinataire de trivalent sont déficientes. J'utiliserai un trivalent obtenu
nar préfixation d'un préverbe applicatif pour suggérer la présomption de cette
iossiUitité. en attendant sa confirmation ernpirique. On peut remarquer, en
ilssant. la nrêrne faculté chez ce destinataire d'instaurer un pivot coréférentiel,
ici en direction du sujet d'un divalent norninalisé jouant le rôle de subordonnée
I'rIrale.
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(20) beweria hiwi.,
un.peu.partout getls
0-to-ntha-t.si

raha baitsi
Assertif FocalisateurS

IpeyO-tae-nexaJ
Dépendance 3 "-Actantll3 "-ActantII 3"-Concentaut-suspendre-ActatttI 4"

voir-F-inahté
"un peu partout les gensr, ils se sont vu instaurer ça (le contenu de
I'enseignetnent) pour qu'ils; le sachent"

[,a relégation nous servira à renforcer, a contrario en quelque sorte, I'idée,
rctenue du passif. que les participants patient et destinataire du trivalent se
hiérarchisent syntaxiquernent de façon à établir la prirnauté du destinataire sur
lc patient. Rappelons que dans les constructions trivalentes sémantiquement
anodines, le destinataire est humain et, de son côté, le patient est non humain et
le plus souvent non animé. En termes de saillance, le destinataire est haut et le
patient bas.

Il existe une construction qui inverse la hiérarchie entre ces deux
participants. donnant la prirnauté au patient. Ce gpe de construction, identifié
oornme "antidatif' par Dryer (1986) parce qu'il est l'image en miroir de la
"transfonnation dative" de I'anglais (John gave a book to Mary i John gave
,\lary a book), expulse le destinataire dc la place d'actant II pour l'envoyer
prendre la fonne d'un oblique. La motivation de ce basculement en sikuani
réside dans le surgissement d'un patient de personne intralocutive, qui exerce
unc préemption obligatoire sur la place d'actant II.

(21) axa ne-rahuta-o Kawifimonae-hawa
rnon.père ActaIrtII 3'-domer-Actatttl 3" Kawiri-zone.externe
bena
en. clirection.de
"rnon père rn'a dorutée aux Kawiri (litt.. ...vers les Kawiri)"

Quand le patient cst rnaximalernent saillant donc. il s'etnpare de,^la place la
plus hautc dans la hiérarchie des actants non sujet du verbe trivalent'". Car tout,

"' Une question subsidiaire réside dans le statut syntaxique du participant destinataire
relégué : devient-il un véritable oblique, auquel cas le verbe perd une unité de valence
sans modification rnorphologique, ou un "structural oblique" (Bittner & Hale 1996),
restant donc actant et suscitant une sorte de verbe "postpositionnel" ? La première option
est plausible (quoique non déhnitivement adoptée) : les verbes "postpositionnels"
serntrlent incounus de cette langue. Cette absencc, doublée de la rareté discursive d'une
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aussi bien dans la rnorphologie que dans la syntaxe du sikuani, est fait pour
traiter comme plus central un participant saillant et comme moins central un
participant non saillant (cf. de multiples illustrations dans Queixalôs 1998 et
2000). Ce principe sous-tend aussi et tout naturellement I'organisation des
actants non sujets dans les constructions trivalentes non marquées, donnant la
préérninence au destinataire sur le patient.

4. DrscussroN

on l'aura remarqué, j'ai jusqu'ici évité de parler d"'objet(s)" en décrivant la
morphosyntaxe des prédications trivalentes du sikuani. Le fil de la présentation
des données de la langue s'est organisé comme suit :

- le codage des participants indique que dans les prédications divalente et
trivalente, I'agent a le même statut que I'actant unique de la prédication
monovalente;

- le pendant de cet alignement morphologique se retrouve dans la syntaxe,
cormne le tnontrent les règles de coréréfence et focalisation, sur une telle base,
I'agent de la prédication divalente active s'identifie au sujef I'objet est,
sirnplernent, l'autre actant de la prédication divalente active;

- le passif protneut syntaxiquement le patient de divalent au statut de sujet,
sans passer par une promotion morphologique; c'est le destinataire de trivalent,
et non le patient, qui se subjectifie dans les mêmes conditions;

- I'antidatif promeut le patient de trivalent, au détriment du destinataire;
cela confirlne que le destinataire est, dans les constructions non marquées, placé
plus haut que le patient.

Examinons les conséquences de ce "placé plus haut", non sans faire,
auparavant, une brève mise au point sur le contenu sémantique du terme patient
!el-gq'gmployé dans ce qui précède. Dans la construction trivalente, patient -
je l'ai dit - est à entendre comme la chose transférée d'un participanl à I'autre.
Dans un contexte de construction transitive divalente le tèrme ie veut moins
précis et il faut le cornprendre dans son sens prototypique : il couvre par
excellence le patient d'un verbe français cornrne "couper", bien sûr, mais pèut
aussi renvoyer au destinataire d'un verbe cornme "appeler", à I'expérient d'un
verbe comme "obséder", à l'émetteur de stimuli d'un verbe comme 'ientendre", à
la cible affective d'un verbe comme "aimer", etc. Toute I'argumentation qui suit
lepose sur l'idée que, dans l'identification des relations grammaticales noh sujet
des _prédications trivalentes, la teneur sémantique de lractant non sujet de-la
prédication transitive divalente ne nous intéresse pas.

personne rntralocutive dans le rôle de patient de trivalent, va dans le sens du caractère
non marqué de I'association expérient-actant II de trivalent.

I?elations grammaticales et hiérarchie des objets en sikuani

Si nous observons une construction comme

(22) Jean donne fle livreJ [à ManeJ

La hiérarchie entre les compléments inclus dans les crochets nous est révélée
par la comparaison de (22) avec

(23) Jean coupe fle painl

Nous constatons que : l) au niveau du codage - position tactique, marquage
rnorphologique - ç'ss1 fle livreJ et non [à MarieJ qui s'aligne sur fle painJ;2)
au niveau de I'accès aux règles - promotion à la fonction sujet de passi{ par
exemple - ç'e5{ encore fle livreJ et non [à MarieJ qui s'aligne sur fle painJ.
Les faits 1) et 2) donnent donc le patient comme actant prééminent de la
construction trivalente, cette prééminence reposant sur son identité
morphosyntaxique avec l'actant non sujet de la construction divalente. Si ce
dernier est dit objet, alors le patient de trivalent est aussi objet. Mais dire que
"donner" est un verbe trivalent équivaut à dire que le destinataire [à MarieJ a
aussi le statut d'actant. Nous pouvons l'appeler égalementobjet, sous réserve de
le qualifier pour bien mettre en évidence son caractère moins central. D'où
l'cxpression objet indirect, qui appelle bien sûr celle d'objet direct pour le
patrent ' ' .

Ma description des faits sikuani a permis de voir que le destinataire de
trivalent s'aligne sur l'objet de divalent aussi bien au plan de la morphologie -
indexation sur le verbe - qu'à celui de la syntaxe - promotion à la fonction de
sujet de passif. Le raisonnement développé dans le paragraphe précédent
s'applique, et donne, dans la construction trivalente, le destinataire comme objet
direct et le patient comme objet indirect.

On le sait, cette application du couple d'expressions objet direct / objet
indirect aux langues du [pe sikuani va à I'encontre de certains usages
consistant en I'utilisation d'une tenninologie alternative au motif que la nature
des phénomènes considérés est différente. Dryer (1986) a inauguré la tradition
la plus répandue avec le couple objet primaire / objet secondaire, mais d'autres
désignations ont eu cours qui révèlent le même refus de mettre dans un seul
panier conceptuel et terminologique le type français et le type sikuani. La
différence réside, et on doit en convenir, dans I'alignement sur I'objet du
divalent des objets du trivalent considérés sous leur angle sémantique '.
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(24)

" Que l'objet de divalent soit aussi qualifié de direct est au
inoffensive, et au mieux un rappel de l'identité de statut entre
trivalent.

pire une redondance
lui et l'objet direct de
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L'on conclut de là à l'hétérogénéité réciproque des relations grammaticales
prévalant dans les constructions trivalentes française et sikuani.

Je considère pour ma part que. compte tenu des généralisations auxquelles
nous aspirons au noln de la construction d'une théorie de la grammaire,
l'imrption des rôles sérnantiques dans I'identification des relations
grammaticales nous impose une vision étriquée, et partant inadéquate, des
phénomènes sous examen.

Le seul intérêt de la notion de relations grarnlnaticales réside en ce qu'elle
puisse se situer à un niveau qui n'est ni celui des rôles sérnantiques ni celui des
"cas" (codage). Si une description gramrnaticale nous satisfait - c'est-à-dire
9?pte toutes les généralisations possibles et dérnontrables - sans faire appel à
d'autres concepts que ceux d'agent, patient, etc. d'une part, et de nominatif,
accusatif (ou actant I, II...). etc. d'autre part, alors nous n'avons que faire de
concepts comme sujet, objet direct. etc. La question à poser est donc,
simplement, celle du niveau où se place le concept qui permet d'exprimer de la
façon la plus éconornique la généralisation conceinant des règles dscoréférence
et de focalisation qui regroupent, comme en sikuani, un actant unique de
monovalent. un agent'actantl de divalent actif, un patient-actantll de divalent
passif. un destinataire-actantll de trivalent passif. Je ne vois que le niveau des
relations grarnmaticales"

Que l'interactiott entre les niveaux sémantique. mo{phologique et syntaxique
constitue un terrain d'investigation intéressant, soit. Par exemple : un même
participant_ peut-il être à la fois agent et objet ? datif et sujet ? patient et
nominatif ? Nous pouvons avancer des idées non triviales à partir de ces
interrogarions, en examinant par exernple, et respectivement, le dyirbal,
l'islandais et le latin. Mais nous avons âussi tout à gagrrer à identifier les
niveaux dans leur spécificité propre. Le terrain des relations grammaticales est
celui de la cornpétition entre actants pour les positions hautes d'une hiérarchie
qui s'établit. cxclusivement. sur des bases syntaxiques.

Revenons aux objets de trivalent, et supposons que le français institue une
hiérarclrie l12 entre ses objets, et le sikuani une hiéralchie AÆ.

Français

verbetrrvare,,r objetl objet2

sikuani

verbeçiuu1",,1 objetA objetB

Si, .syntaxiquetnent, la caractérisation de I'objetl est identique à la
caractérisation de l'objetA, disons la promouvabilité à sujet de passif, alors toute
raison d'en faire des entités théoriques distinctes est mauv-aise, c'est-à-dire
entachée d'hybridité conceptuelle. Or il est notoire que. à travers les langues, les
fondements de la distinction entre les prétendus objel prirnaire / objet seéondaire
sont - sur un plan strictelnent syntaxique, j'insiste - les mêmes que ceux de

Relalions grammaticale:s et hiérarchie des obicts ut 'sikuani

la distinction entre objet direct et objet indirect. Je plaide donc pour une

parcirnonie tenninologique reflétant une unicité conceptuelle.

Un dernier mot. Ce problèrne est sernblable à celui que pose la distinction
entre accusativité et ergativité. Et Dryer ne se prive pas d'en commenter le
parallèlc pour lnlcux asseoir sa propre argumentation. Il est dit. en substance :
ie patron ergatif nous donne à voir une organisation des relations grammaticales

diftérente de celle du patron accusatif; dans le second l'agent de divalent
s'aligne sur I'actant unique, sujet, de monovalent, dans le premier c'est le
palicnt de divalent qui s'aligne sur I'actant unique, sujet, de monovalent; c'est
pourquoi les relations gramrnaticales s'expriment en termes de sujeUobjet dans
ie patron accusatif, et en tennes d'ergatiflabsolutif dans le patron ergatif.

patron accusattl patron ergatif
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verben,onou.1"r.,1

Iu".b.o,uu'",.,,
Les relations grarnrnaticales ne sauraient être I'auberge espagnole que trop

d'auteurs en font. Un patron ergatif peut apparaître à deux niveaux. Ce que
connaissent toutes les langues dites ergatives, c'est une façon de marquer les
actants en vertu de laquelle la morphologie nominale (cas), ou la morphologie
r,erbale (indices), ou plus rarement I'ordre des constituants, aligne le patient de
divalent sur le sujet de monovalent. A ce niveau, le patron ergatif ne concerne
pas les relations grarnrnaticales, mais les "cas" ou la "morphologie" dans un sens
large, le codage, en un rnot. Et c'est à ce niveau que parler d'.qn patron
norninatif/accusatif en face d'un patron "absolutif/ergatif' est licite'". L'autre
niveau. celui de la syntaxe, introduit un type diftrent d'asymétrie entre agent et
patient de djvalent. L'un a accès à certaines opérations, l'autre pas ou de façon
contournée''. Et cette capacité d'accès assirnile I'un. et pas l'autre. au sujet de
monovalent. Nous sornrnes cette fois dans le domaine des relations
gramrnaticales. Dans la plupart des langucs dites ergatives, I'accès diftrentiel
aux opérations syntaxiques privilégie I'agent. Dans les autres, une poignée à
travers le monde, le patient est privilégié. L'important, c'est que dans I'un et
l'autre sous-type de langue dite ergative, la base syntaxique de la

'' Voire, car en toute rigueur, si la difïérence entre nominatif et accusatif est la même,
cn tennes de rnarques, c1u'entre absolutif et ergatif - alignement ou non avec le sujet
d'urtransitif -, alors il u'y a aucune raison de doublcr la tenninologie. En accord avec
ce souci de parcirnonie, Marantz (1986) subsume les deux couples en un seul,
nominatiflaccusatit. Le reste est une question de projection des rôles sémantiques sur les
cas.
13 

Sont particulièrernent concemées les opérations supposant I'extraction ou la
coréférence.

fsujet 

-) 
verbe.onouu1",,1

- - - t - - - - - - - t -
f p a t i e n t  l p a t i e n t l ]  f a g e n t
I \ / f verbe6;uu1"n1 1
lobjet absolutif i  tergatif

(2s)

f-*r", I
[;;;J

sujet
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hiérarchisation des actants la batterie d'opérations ou règles qui les
discriminent entre eux .- est fondamentalement la même. Et" non 

-moins

important :_cette base s'avère être aussi la même que dans les tanguô
accusatives. Pour le dire plus précisément : chaque langue puise dans un tË'nO.
commun les critères particuliers qui lui servironi a nieàrchiser les actants. On
doit, en conséquence, pouvoir parler de sujet et objet dans le patron ergatif to;;
autant que dans le patron accusatif, quitte évidemrnent à préciser où sàniche la
diftrence - projection des rôles sémantique-s sur les fonciions. Marantz (1986t
contient une explicitation et une illustration de la position défendue ici.

Il n'existe donc pas d'hétérogénéité.foncière dans la nature des relations
grammaticales à tiavers les languesto. une langue qui syntàxiquement
hiérarchise les actants d'un prédicat transitif actif divaient aïn su;rt.t dn objet.
Une langug qli s.vntaxique.ment hiérarchise les deux objets â'un prédicat
transitif actif trivalent a un objet direct et un objet indirect.

'o Je ne peux entrer ici dans le débat de I'
grammaticales (cf. Queixalôs, à paraître).
présuppose qu'au moins elles existent.

universalité, voire de l'existence, des relations
Evidernment la discussion qu'on vient de lire

La position des indicespersonnels en purepecha

Claudine Chamoreau

Langue génétiquement isolée, le purepecha est parlé dans le centre-ouest du
Mexique par environ 90 000 personnes. Cette langue présente un système de
personnels contenant différents paradigmes. En premier lieu, les formes
emphatiques (ou pronoms personnels) se distinguent car elles assument le rôle
de prédicat. Ces éléments se répartissent en deux paradigmes selon leur fonction
syntaxique: sujet et objet. En second lieu, il existe trois paradigmes d'éléments
qui se présentent comme des monèmes postpositionnés, apparaissant toujours
dans une position atone : certains que nous désignerons les objetsi sont
uniquement indexés au verbe alors que les deux autres paradigmes, les indices
en fonction sujet et les indices en fonction objet se caractérisent comme des
éléments mobiles pouvant se postpositionner après différents éléments de la
phrase. Le fonctionnement et la position de ces indices personnels consttuent le
centre de cette étude. Bien que déterminant le prédicat, ils n'apparaissent pas
toujours liés à celui-ci. Leur position révèle la nécessité de sortir le personnel de
la proximité du prédicat.

Michel I,auney (1998) et Rocio Nieves (1991) décrivent à propos du paez,
langue parlée en Colornbie, une construction similaire, caractérisée par le
rattachement sur le rhème des marques de la personne. Dans cette langue, le
déplacement des personnels est toujours lié à la saillance des unités au niveau
de la visée communicative (selon les termes deLazard) ou au niveau énonciatif-
hiérarchique (selon Hagège). Les personnels s'attachent le plus souvent à des
unités jouant un rôle primordial dans la hiérarchisation dés constituants. Le
rhème-attrape-tout,je reprends ici la dénomination de Launey, attire à lui des
éléments centraux au niveau syntaxique et qui le deviennent d'un point de vue
énonciatif. Cette analyse correspond à certains déplacements des indices
personnels en purepecha. Nonobstant, ces éléments ne se postpositionnent pas
uniquement après des élérnents rhématiques. L'étude permettra de mettre en
lumière d'autres stratégies permettant de sortir le personnel de la prégnance du
prédicat afin de lui donner une saillance individuelle.
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