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Introduction 

Notre objectif est de présenter un type particulier de la dérivation en 
hongrois avec des remarques contrastives sur le français. La terminologie 
linguistique connaît plusieurs termes pour désigner la même notion en hongrois et en 
français, mais le phénomène en question désigne essentiellement le changement de 
la catégorie grammaticale d'un mot sans changement de forme. Quelles sont les 
changements les plus fréquents au niveau des catégories grammaticales ? Peut-on 
établir une typologie de base ? Y a-t-il des différences entre le hongrois et le 
français qui viennent des caractéristiques linguistiques différentes de ces langues ? 
Avant de répondre à ces questions, considérons l'aspect historique des changements 
de catégorie grammaticale en hongrois : la langue couramment parlée garde la trace 
des changements importants et intéressants. 

1. Changements de catégorie grammaticale en hongrois : aperçu 
historique1 

Un coup d'oeil rapide sur l'histoire du hongrois montre beaucoup 
d'exemples pour illustrer les changements de catégorie. Même à la période du proto-
hongrois (entre 1000 av J.-C. et 896 après J.-C.), nous connaissons des dizaines de 
mots qui ont un double emploi : nominal et adjectival - par exemple, les mots qui 
désignent les professions et les nationalités, mais aussi d'autres qui, en tant que 
substantifs, désignent le membre d'un groupe (définis par une caractéristique 
importante) tandis que l'adjectif désigne, définit la caractéristique en question : árva 
'orphelin', malade 'beteg', bölcs 'intelligent, sage', özvegy 'veuf, veuve', etc. Ce 
fait a eu une importance particulière à la période suivante du hongrois, c.-à-d. en 
vieux hongrois (896-1526), car un grand nombre de mots, indépendamment de leur 
catégorie d'origine, ont eu un emploi double. Le hongrois a emprunté des substantifs 
aux langues slaves, comme bolond 'fou', gonosz 'méchant' ou szomszéd 'voisin' qui 
sont devenus adjectifs ; si, au contraire, le mot emprunté était adjectif, il est 
automatiquement devenu substantif, p. ex. béna 'infirme', paraszt 'paysan', 
empruntés, eux aussi, à des langues slaves. A part ces mots, on a enrichi les groupes 

1 Pour une description plus dctaillcc de l'histoire de l'évolution du hongrois, cf. la source directe de nos 
exemples pour cet aperçu historique : Kiss, Jenő. - Pusztai, Fcrcnc (éds.), Magyar nyelvtörténet, 
Budapest, Osiris Tankönyvkiadó, 2003. 
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déjà cités, les professions et les nationalités {görög 'grec', német 'allemand\ fazekas 
'potier', kocsis 'cocher', etc.). Mais ce n'était pas le seul moyen d'obtenir des mots 
appartenant à plusieurs catégories grammaticales : on en a également formé des 
dizaines à la même période du hongrois. Les changements concernent néanmoins 
surtout les noms et les adjectifs. Un nom peut devenir adjectif d'après la « similitude 
sémantique » ; on attribue la qualité importante du porteur de sens substantival à 
tous les autres éléments de la réalité - par le moyen de l'emploi adjectival de son 
nom (en tant qu'épithète, mais aussi attribut du sujet) : pokol 'l 'enfer' —> adjectif : 
'méchant' ou ravasz 'renard' —* 'rusé'. L'inverse est aussi possible : kövér 'gros, 
gras' —* substantif : 'la graisse' ou encore plus intéressant le cas de kocsi szekér 
'chariot fabriqué à Kocs'2,3 qui a donné (par suppression du substantif szekér 
'chariot') kocsi 'voiture'. Quelques autres changements de cette époque : adjectif 
numéral —> nom : tized 'dixième' et 'dîme' ou adjectif —> adjectif numéral 
« indéfini »4 : l'adjectif tömérdek 'gros, lourd, dense, etc.' a pris le sens 'beaucoup'. 

Le changement le plus intéressant (et probablement le plus important) de 
cette époque concerne la formation de l'article à partir du pronom démonstratif : 
ez/az 'celui-ci, celui-là' devient l'équivalent de 'le, la' du français. L'emploi de 
l'article défini en hongrois ne sera généralisé qu'à la fin de la période du vieux 
hongrois (vers le XVeme siècle). Le changement ne concerne pas la forme, il s'agit 
d'une vraie conversion (on emploie toujours la forme az5) dans un entourage 
syntaxique bien défini (l'élément apparaît avec une fonction anaphorique devant un 
substantif ou un GN en tant que déterminant sans suffixe casuel). La formation de 
l'article indéfini est également le résultat d'une conversion avec la distinction d'une 
fonction de déterminant indéfini du sens de base numéral 'un seul'. 

Toujours à la période du vieux hongrois, on observe l'enrichissement d'une 
catégorie spéciale qu'on appelle en hongrois « les particules » ipartikulàk). On y 
range des mots qui incarnent, d'une manière complexe, les particularités de 
plusieurs catégories grammaticales dans le même mot : par exemple bezzeg 'certes', 
íme, ím, lám 'voici, voilà6 ' (adverbes à l'origine) sont devenus particules avec la 
valeur d'une interjection, pour marquer l'emphase. 

Pour terminer ce (notre) bref aperçu historique, jetons un coup d'œil sur 
une classe de mots du hongrois : les participes adverbiaux (dont l'équivalent direct 
en français est le gérondif : énekelve 'en chantant', etc.). La perte du sens d'origine 
peut ranger certains participes de ce type dans d'autres champs sémantiques et, 
éventuellement, peut entraîner un changement évident de la catégorie grammaticale. 
Les participes hongrois peuvent ainsi devenir 

2 A l'heure actuelle, Koc en Slovaquie. 
3 Le changement nom propre —* nom commun et l'inverse (antonomasic) peut être considéré comme un 
sous-type spécial de la conversion ; pour une typologie de base du phénomène et des exemples cf. Peter 
Balogh, Francia jelentésváltozások elemzése, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2003, 125-127. 
4 Cette classe existe en hongrois au sein des adjectifs numéraux (outre les cardinaux et les ordinaux), on y 
range certains adverbes français qui expriment une quantité plus ou moins définie : sok 'beaucoup', kevés 
'peu' , etc. 
5 Plus lentement, on observe également la généralisation de l'emploi de la forme a uniquement devant les 
substantifs commençant par une consonne. 
6 Cf. la catégorie grammaticale des équivalents français (adverbes). 
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- modifïeurs qui peuvent devenir même des locutions : enyhén / 
őszintén szólva 'c'est le moins qu'on puisse dire / à vrai dire7', 
alapjában véve 'dans le fond, à vrai dire', etc. 

- postpositions avec une désinence casuelle : 

- fvmij múlva (avec le nominatif) 'au bout de', 
- [vminél] fogva 'à cause de, en raison de' (avec 
l'adessif ; abstrait, mais aussi avec un sens concret bien 
différent : 'en tenant par qqch') ; 
- [vmitől] fogva - 'à partir de, dès' (avec l'ablatif) 
fonction : complément circonstanciel de temps ; 
- [vmitől] kezdve - 'à partir de, dès' (avec l'ablatif) 
emploi multiple : CC de temps, de lieu (au sens concret 
ou abstrait) ; 
- [vmire] nézve (+ sublatif) 'pour qqch' - P. ex. Az 
eredményeire nézve elég gyenge. 'Pour ses résultats, il est 
assez faible.' 
- [vmitől] eltekintve (+ ablatif) 'sans compter, sauf qqch' 
a gyerekektől eltekintve 'sans compter les enfants' 
- [vmit] tekintve (accusatif) 'en regard de qqch' 
- [vmit] kivéve (+ accusatif) 'excepté, sauf qqch' 
- [vmihez] viszonyítva (+ allatif) 'par rapport à qqch' 
- [vmivel] összevetve / összehasonlítva (instrumental) 
'comparé à qqch, en comparaison avec qqch' 
- [vmit] beleértve / ideértve (+ accusatif) 'qqch inclus', 
etc.8 

- ou conjonctions (ou locutions conjonctives) : illetve 'ou bien, 
plus exactement, c'est-à-dire', feltéve [toujours suivi de 
ha/hogy...] 'à condition que', etc. 

Parfois, après un premier changement de catégorie, on en observe même un 
deuxième. Comme nous l'avons vu, le participe fogva peut être employé aussi 
comme postposition (avec l'adessif, -nál/-nél) et il a ensuite donné les conjonctions 
minélfogva, annálfogva, ennélfogva. D'après la terminologie de Klára Lengyel, c'est 
le point le plus bas de la dégradation du « határozói igenév »9. 

Après ce rapide aperçu historique des changements, nous passons 
maintenant à d'autres problèmes qui concernent plutôt l'aspect synchronique de 
notre sujet. 

7 En français, la plupart des locutions de ce type sont nommées « locutions adverbiales ». 
K Les changements peuvent concerner certains autres participes, par exemple le participe formé du verbe 
'être' du hongrois : lévén [vini] 'étant' (valeur circonstancielle de cause - locution conjonctive : lévén, 
hogy... 'étant donné que'). 

Cf. op. cit., 213 : « A kötőszóvá válás a határozói igenév átalakulásának végső állomása. Ennél lejjebb 
nem csúszhat a határozói igenév. » 
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2. Changements « normaux » de la catégorie grammaticale de la base 

Traditionnellement, au sein de la morphologie, on distingue deux grands 
domaines : la morphologie flexionnelle et la morphologie dérivationnelle. La 
morphologie flexionnelle étudie la flexion nominale (déclinaison, très riche en 
hongrois) et la flexion verbale (conjugaison - plus riche en français qu'en hongrois). 
Les flexions ne donnent pas de nouvelles unités lexicales, on ne crée pas de mots 
nouveaux de cette manière. Pour ce faire, on a recours à l'autre domaine : la 
morphologie dérivationnelle. La dérivation se fait, le plus souvent, par les affixes : 
on ajoute certains éléments à une base. Les éléments ajoutés à gauche sont appelés 
les préfixes, tandis que les suffixes apparaissent à droite de la base en français et en 
hongrois : 

(1) [préfixe] + base + [suffixe] 

En général, les préfixes apparaissent seuls (cf. plus loin), mais on peut 
combiner plusieurs suffixes en hongrois - cf. les mots hongrois ci-dessous avec les 
équivalents en français qui ont une structure pareille : 

(2) láthatatlanul 'invisiblement' 
láthatóan 'visiblement' 
hihetőség 'crédibilité', 
etc. 

Les suffixes peuvent être employés sans préfixes pour la dérivation 
nominale (souvent, mais pas obligatoirement avec le changement de la catégorie 
grammaticale de la base, cf. supra), les préfixes apparaissent le plus souvent avec 
des dérivés verbaux (sans changement de catégorie de la base) : 

(3) kiirt 'éradiquer' 
felbátorít 'encourager' 
felment 'absoudre' 
felold 'dissoudre', 
etc. 

En hongrois, le plus souvent - et normalement - on ne peut ajouter qu'un 
seul préfixe à la même base. Néanmoins, et très rarement, on peut observer l'emploi 
simultané de deux préfixes devant la même base, mais les mots formés de cette 
manière sont souvent critiqués : 

(4) [meg]préfi + [fel]préf2 + lebbez10 'faire appel de qqch' 

Il en va de même pour les préfixes d'origine étrangère que les locuteurs ne 
reconnaissent pas et ils trouvent nécessaire d'ajouter un préfixe perfectif à la base. Il 
est donc, en principe, incorrect de dire : kiexportál 'exporter', beimportál 'importer', 

1(1 La viabilité de ce terme est prouvé par ses dérivés qui sont nombreux dans le hongrois courant : 
megfêllebbezés 'appel, recours', megfellebbezhetetlen [adj.] 'sans appel' et sa forme nominale 
megfêllebbezhetetlenség, megfellebbezhetetlenül [adv.] 'sans appel', megfellebbezhető 'susceptible 
d'appel ' , etc. 
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beinvitál 'inviter' [dans la maison, p. ex.], ledegradál 'dégrader' (ou les préfixes ki-
el be- et le- ont respectivement le sens de ex- et im- et dé-) sans parler du 
terrible lereagál valamit 'réagir, répondre à qqch' où le préfixe hongrois le- a 
permis de transformer le verbe en transitif direct avec un COD à l'accusatif au lieu 
de reagál valamire qui demande normalement l'emploi du sublatif avec le suffixe -
ra/-re : on peut considérer ce phénomène comme une tendance à la simplification, il 
en va de même avec megfellebbez : megfellebbez valamit vs. la forme correcte avec 
une postposition, fellebbez valami ellen. On peut trouver quelques autres exemples 
de ce type dans le hongrois courant, mais il est à remarquer que le phénomène n'est 
pas très fréquent. 

3 . L a c o n v e r s i o n 

La conversion est un type particulier de la dérivation qui est connu sous 
plusieurs termes en français comme en hongrois : dérivation impropre ou implicite, 
hypostase, transfert, transposition, translation, etc. - ou bien szófajátcsapás, 
szófajváltás. En ce qui concerne les autres langues, le phénomène est plus fréquent 
en français (et surtout en anglais) qu'en hongrois : c'est qu'en hongrois (à cause du 
caractère agglutinant de la langue) on a une large gamme de suffixes que l'on 
emploie normalement pour modifier la catégorie grammaticale de la base. En 
français, par exemple, on forme facilement un substantif d'un infinitif : le manger, le 
boire, etc. En hongrois c'est impossible, car le suffixe de l'infinitif -ni n'est pas un 
suffixe nominal. Pour pouvoir former un substantif, il faut ajouter un autre suffixe à 
la base ; pour nos exemples, c'est bien le suffixe -ás, és et on a evés, ivás. 

Pour commencer à préparer une typologie de base des différents types de 
conversion, nous avons besoin d'abord d'une classification des catégories 
grammaticales qui peuvent servir de point de référence, car la conversion implique 
nécessairement le changement de la catégorie grammaticale d'un mot. 

La catégorisation des parties du discours en hongrois est problématique" ; 
pour la suite de notre étude, nous allons nous servir des termes traditionnels ou 
scolaires pour les nommer en français et en hongrois : 

Il est à remarquer que le hongrois ne connaît ni préposition, ni déterminant 
(en tant que catégories autonomes), mais a quelques catégories « supplémentaires » 
par rapport aux catégories traditionnelles du français, telles que : 

Les catégories variables 
1. le verbe 
2. le substantif / nom 

Les catégories invariables 
6. l'adverbe 
7. la conjonction 
8. la préposition 
9. l'interjection 

3. l'adjectif 
4. le pronom 
5. le déterminant 

Cf. Peter Balogh : « Réflexions sur les catégories grammaticales du hongrois : nécessité et approche 
didactique », dans : Etudes Finno-Ougriennes 39, Paris, L'Harmattan, 2008, 147-170. 

il 
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- la postposition (« névutó ») 
- le numéral (« számnév ») 
- le participe (« igenév ») 
- le préverbe (« igekötő ») 
- l'article (« névelő ») 
- le modifieur (« módosítószó ») 

3.1. Adj N 

Du point de vue des statistiques, on peut constater qu'en hongrois, le 
groupe le plus riche est l 'Adj —> N. Quelques exemples « purs » : les adjectifs de 
nationalité, comme angol 'anglais', német 'allemand', orosz 'russe', etc. On les 
emploie également pour nommer les langues, mais on pourrait y ajouter aussi les 
adjectifs de couleur ; bien évidemment, tous ces groupes existent également en 
français.12 

Quels sont les suffixes qui apparaissent le plus souvent dans le cas de la 
conversion ? Une classe très productive est celle des participes présents. Les bases 
verbales avec le suffixe -ó/-ő devenus substantifs réels désignent typiquement : 

a) un lieu : étkező 'salle à manger', söröző 'brasserie', kávézó 
'café, cafétéria', váró 'salle d'attente', háló 'chambre à coucher', 
etc., 
b) un événement : találkozó 'rendez-vous', esküvő 'mariage', 
évnyitó 'cérémonie de rentrée', évzáró 'cérémonie de fin d'année', 
válogató 'sélection', etc. 
c) un outil : véső 'ciseau', ásó 'bêche', evező 'rame', 
[internet]böngésző 'explorateur', sörnyitó 'décapsuleur', vonalzó 
'règle', csavarhúzó 'tournevis', fogó 'pince', etc. 

d) une personne pratiquant une activité edző 'entraîneur', felfedező 
'explorateur', feltaláló 'inventeur', író 'écrivain', szabó 'tailleur', 
rendező 'réalisateur, metteur en scène', mais aussi kezdő 
'débutant', haladó 'avancé' et beaucoup d'activités sportives : futó 
'coureur', síelő / síző 'skieur', úszó 'nageur', etc. (en français, on 
emploie le suffixe -eur) 
e) ou autre chose : határozó 'complément circonstanciel' (p. ex. 
időhatározó' CC de temps'). 

Parfois, les dérivés ont plusieurs sens : olvasó 1. 'lecteur' 2. 'salle de 
lecture' 3. 'rosaire', ou le mot internetező peut désigner 1. une personne qui consulte 
l'Internet (cela peut être une activité occasionnelle, mais, en fonction du contexte, 

12 On n'ctudic pas ici les changements « internes » de certaines classes grammaticales, p. ex. au sein des 
noms (l'antonomasie : nom propre —* nom commun, cf. boycott, klaxon, frigidaire, etc., ou l'inverse, 
nom commun —> nom propre : le Malin, le Sauveur, l Hexagone, etc.). Pour les changements de cc type, 
cf. Balogh Peter, Francia jelentésváltozások elemzése, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2003, 125-127, avec 
des dizaines d'exemples surtout pour le français. 
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une activité permanente : une personne dont le travail est de travailler sur l'Internet) 
ou 2. un ordinateur qui sert à consulter l'Internet ou bien 3. une salle où on trouve 
les machines qui servent à naviguer sur l'Internet. Ces deux exemples montrent bien 
que leur champ d'emploi est triple. Le mot edző peut être dérivé du verbe intransitif 
(qui veut dire en hongrois s'entraîner, 'celui qui s'entraîne') ou du verbe transitif qui 
désigne la personne qui entraîne les sportifs, 'celui qui dirige leur entraînement', 
l'entraîneur du français. 

Néanmoins, il est à remarquer que cette classe n'est pas entièrement 
ouverte. On peut bien dire que : 

(5) Két ember van a kertben : egy 
deux homme est le jardin+iness : un 
ásó és egy kapáló. 
bêcher-part.prés et un biner-part.prés. 

'Il y a deux personnes dans le jardin : une personne qui 
bêche et une autre qui bine'. 

Mais personne n'accepte la phrase suivante hors contexte : 

(6) Az ásó szőke, a 
le bêcher-part.prés. blond, le 
kapáló barna. 
biner-part.prés. brun. 

'Celui qui bêche (= le bêcheur) est blond, celui qui bine 
(= le bineur) est brun'. 

En effet, hors contexte, du point de vue de la syntaxe, le syntagme az ásó 
szőke semble problématique, mais on peut imaginer aussi deux personnes qui 
bêchent : un blond et un brun - mais on pourrait toujours difficilement accepter A 
szőke ásó magas, a barna alacsony, car le substantif ásó est déjà lexicalisé avec un 
autre sens substantival très marquant : 'bêche' qui est le nom d'un outil. Pour kapáló 
'bineur' le problème n'existe pas, car le substantif a la forme kapa 'binette'. 

Un autre groupe, au sein de la conversion l'Adj —> N est celui des adjectifs 
en -/' (par exemple la structure nom de ville + i : Budapestéi - budapesti 
'Budapestois', etc.), mais ici, nous avons une restriction très importante : on trouve 
souvent des substantifs qui ne sont employés qu'au pluriel, par exemple ház+i 'de la 
maison' : A háziak kedvesen fogadták a vendégeket 'Les hôtes (= 'les gens de la 
maison') ont chaleureusement accueilli les invités'. Mais : *A házi kedvesen fogadta 
a vendégeket., etc. 'La personne de la maison' a chaleureusement accueilli les 
invités.' Néanmoins, dans certains contextes, l'emploi de ce même mot est possible 
au singulier : dans le cas d'un GN elliptique, par exemple. On dit a házi pálinka 
'l'eau de vie préparée à la maison' ; dans ce cas, on peut dire : Én jobban szeretem a 
házit (mint a boltit) 'Je préfère [celle] de la maison à [celle] du magasin'. Le rôle du 
contexte est essentiel, hors contexte, on n'a pas de réfèrent. En hongrois, n'importe 
quel adjectif peut devenir substantif de cette manière (on nominálisé l'adjectif par le 
moyen de la suppression du substantif du GN). Bien entendu, il s'agit de deux 
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phénomènes à distinguer. De plus, ce deuxième emploi a la restriction inverse : 
_ l m tyry 

l'emploi au pluriel est pratiquement exclu, cf. A házik mindig finomabbak, mint a 
boltik '[Celles] de la maison sont toujours meilleures que [celles] du magasin.'. 
(C'est qu'ici, il s'agit d'un type et on préfère l'emploi du singulier : A házi mindig 
finomabb, mint a bolti. '[Celles] de la maison sont toujours meilleures que [celles] 
du magasin.') Pour distinguer les formes, il est à remarquer que la voyelle de liaison 
marque la différence : házik (adjectif au pluriel, rare) vs. háziak (substantif au 
pluriel), cf. hatalmasak (adjectif au pluriel, courant) vs. hatalmasok (substantif au 
pluriel) de l'adjectif hatalmas 'énorme'. 

Il y a un autre suffixe adjectival qui donne des substantifs : c'est est le 
suffixe -s. 

(7) Hoztam mézest 
apporter-passé-S/1 miel-suff.adj.-acc 
is. 
aussi. 
'J'ai apporté aussi du pain d'épice'. 

(8) A sapkást nem látom. 
le bonnet-suff.adj.-acc. non voir-prés.-S/l 
'Je ne vois pas la personne qui porte un bonnet'. 

Pour les substantifs autonomes qui ont un sens lexicalisé, il existe deux 
grands groupes : 

a) les professions, activités : asztalos 'menuisier', autós 
'automobiliste', bádogos 'ferblantier', esztergályos 'tourneur', 
kárpitos 'tapissier', szerzetes 'moine', vasutas 'cheminot', etc. 

b) certains musiciens : brácsás 'altiste', cimbalmos joueur de 
cymbalum', dobos 'tambour', hárfás 'harpiste', hegedűs 
'violoniste', nagybőgős 'contrebassiste', trombitás 'trompettiste', 
etc. 

La classe peut être considérée comme ouverte, on peut facilement former 
de nouveaux mots qui ne sont pas encore lexicalisés avec un emploi occasionnel (cf. 
la phrase 8). 

3.2. /V—> Adj 

Le contraire, c.-à-d. le changement N —* Adj est beaucoup plus rare et le 
champ sémantique est aussi intéressant, car, dans la plupart des cas, on n'y trouve 
que des mots négatifs ou péjoratifs : 

Ex. : állat 'animal', átok 'malédiction', disznó 'cochon', huila 'cadavre'13, 
idióta 'idiote', köcsög 'pot', kurva 'pute', kutya 'chien', marha 'bœuf , malac 

13 En tant qu'attribut du sujet : Hulla vagyok. ~ 'Je meurs de fatigue'. 
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'porcinet', mocsok 'saleté', ökör ' bœuf , piszok 'saleté', szemét 'ordure', szutyok 
'saleté', trágya 'fumier', etc. 

Quelques exemples avec un sens positif : állat 'animal'14, király 'roi', 
penge 'lame', vitéz 'brave', zsir 'graisse', etc. 

Néanmoins, les noms désignant les matières sont souvent employés comme 
adjectifs - par exemple les arbres : bükk 'hêtre', mahagóni 'acajou', tölgy 'chêne', 
etc., les métaux : acél 'acier', réz 'cuivre', vas 'fer', etc., ou autres matières : fa 
'bois', műanyag 'plastique', üveg 'verre', etc. 

On peut aussi rencontrer des substantifs ayant un sens adjectival unique 
dans certaines expressions: pápább a pápánál, cf. littéralement : 'il est plus pape que 
le pape' (c'est-à-dire que c'est un fidèle ardent du catholicisme) où le substantif 
pápa 'pape' est gradable et apparaît au comparatif. C'est la preuve probablement la 
plus forte du changement : le mot prend les caractéristiques de la nouvelle catégorie 
(par exemple : l'adjectif formé directement, sans suffixe du substantif devient 
gradable : királyabb, mocsokabb, piszokabb, szemetebb, vitézebb, zsírabb - mais on 
ne peut pas dire *átokabb, *kutyább, etc.) ou la formation des adverbes (le plus 
souvent avec le suffixe -ul/-ül qu'on ajoute typiquement à un adjectif) : királyul, 
kutyául, vitézül, szemétül, zsírul, etc. mais parfois on peut rencontrer d'autres 
suffixes : kurvára, marhára, etc. 

En français, on peut rencontrer un phénomène comparable qui montre 
l'assimilation totale de certains mots dans une autre classe : les adjectifs de couleur 
en -e [mauve, orange, rose, etc.] peuvent prendre la marque du pluriel. 

3.3. Adj —> Adv 

En français, le phénomène concerne quelques dizaines d'adjectifs tels que : 
parler fort 'hangosan beszél', chanter faux 'hamisan énekel', voir clair 'tisztán lát', 
manger / tousser gras 'zsíros ételeket eszik' / 'hurutosan köhög', viser haut 
'magasra tör', respirer / frapper fort 'mélyen (ou mélyet) lélegzik' / 'erősen üt', 
coûter cher 'sokba kerül \ parler net 'érthetően beszél', creuser profond 'mélyre ás', 
sentir bon 'jó illata van', peser lourd 'nehéz, súlyos ; sokat nyom', calculer / tirer 
juste 'pontosan számol / céloz', etc. 

En hongrois, le phénomène est beaucoup plus rare. On le rencontre surtout 
en hongrois familier avec des adjectifs péjoratifs, négatifs - au sens de 'très' 
essentiellement avec un autre adjectif : állati (formé de 'animal' et ), baromi 
'bestial', szörnyű 'terrible', iszonyú 'horrible', rohadt 'pourri', veszett 'enragé' et 
quelques autres adjectifs. Certains locuteurs emploient des constructions comme : 

(9) iszonyú aranyos [terriblement =] 'très charmant' 
rohadt finom [*pourriment bon =] 'délicieux, d'un goût 
excellent' 
veszett jó [*enragément bon =] 'très bien, très bon' 

14 Occasionnellement : Nagyon állat kocsija van. 'Il a une voiture superbe'. 
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baromi szép [bestialement =] 'extrêmement beau' 
állati nagy [*animalement =] 'gigantesque, énorme' 

3.4. N-* Adv 

En hongrois familier, certains substantifs peuvent avoir une valeur 
adverbiale quand ils apparaissent en tant que modifieur avec un adjectif ou un autre 
adverbe. Par exemple : tök 'courge, citrouille' (probablement, dérivé de l'adjectif 
tökéletes 'parfait'), marha 'bœuf, vache' et le mot qui est (malheureusement de 

loin) le plus courant : kurva 'putain'. 

Exemples : 

(10) Ez tök jó! 'C'est très bien !', 'C'est génial !' 
marha erősen 'très fort(ement)' 
kurva hideg 'très froid', etc. 

Avant de passer à la conclusion, une remarque sur un groupe très productif 
de l'anglais, N —> V, qui est inexistant en hongrois et en français à cause des 
particularités morphologiques de ces langues : pour former un infinitif, il faut 
ajouter un suffixe verbal à la base nominale, le plus souvent -er ou -ir en français 
et, par exemple -z(ik) en hongrois. De plus, en français et en hongrois le sens du 
verbe est presque toujours prédictible, contrairement à l'anglais où le changement de 
la catégorie entraîne très souvent un changement de sens imprévisible15 : to skin fr. 
'dépouiller' ou idem en hongr. '(meg)nyùz'. La cause en est simple : en anglais, la 
forme infinitive est exprimée non par un suffixe, mais par la préposition to qui ne 
change pas la forme du mot. 

15 Néanmoins, on trouve facilement des exemples où chacun des trois langues donne un sens différent au 
même verbe : cf. l'anglais to duck 1. (vi) 'se baisser vivement' 2. (ytr) to ~ sb 'plonger qqn sous l 'eau', 
etc. le français canarder 1. (vir) 'Tirer sur quelqu'un des coups répétés en restant soi-même à couvert' 2. 
(vi) 'produire une fausse note, un couac' et le hongrois kacsázik (vi) 1. 'marcher comme une cane, se 
dandiner' 2. 'faire des ricochets', etc. Ces différences sont particulièrement fréquentes avec les verbes 
formés de noms d'animaux, cf. Péter Balogh « De quelques types des faux amis phraséologiques », Revue 
d'études françaises N° 4, ELTE Francia tanszék, 1999, 11-22. 
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4. Conclusion 

La langue emploie souvent la « technique » de changer la catégorie 
grammaticale d'un mot pour créer l'équivalent sémantique pour une autre catégorie. 
Dans certaines langues, le phénomène est fréquent et naturel (cf. les substantifs et 
les verbes de l'anglais et parfois c'est l'usage qui fixe le sens). Cela ne peut pas se 
passer de la même manière en français ou en hongrois où la conjugaison marque 
davantage la personne grammaticale sur le radical verbal et où l'infinitif a un suffixe 
spécial. 

Le résultat des changements n'est plus visible : parfois, une forme 
aujourd'hui ne fait pas penser à son sens d'origine (cf. les participes devenus 
postpositions en hongrois). Certains autres changements sont, au contraire, plus 
courants et l'enrichissement du vocabulaire continue (adjectifs devenus adverbes, 
noms devenus adjectifs). 

Il est à remarquer que les changements historiques ont donné des classes 
fermées aujourd'hui. Le terme « conversion » désigne plutôt les classes ouvertes -
mais là aussi, on distingue deux types de bases : l'emploi adverbial ou adjectival de 
certains substantifs s'est déjà lexicalisé et apparaît dans la plupart des dictionnaires 
importants (MEK, MNyESZ16), mais certains autres (p. ex. király, zsír, etc. font 
partie du langage courant sans aucun doute, mais ce dernier n'apparaît même pas 
dans le Magyar Szókincstár.) Nous considérons donc que cette classe est ouverte et 
pour définir l'emploi des mots qui en font partie, nous trouvons juste de nous servir 
du terme « conversion ». L'autre type de classe ouverte désigne les éléments pas du 
tout, pas encore ou pas forcément lexicalisés : malgré la règle que nous avons 
donnée pour les participes du type internetező, nous pouvons constater que le mot 
n'est et probablement ne sera pas lexicalisé avec tous les sens indiqués : c'est 
l'usage et le contexte qui déterminent le sens, mais l'inventaire des sens possibles 
est donné et ne change pas. Dans nos futures recherches, nous aimerions nous 
concentrer sur ces classes ouvertes : il serait utile de préparer l'inventaire complet 
des catégories grammaticales concernées avec l'analyse sémantique des éléments y 
appartenant en vue de définir les classes sémantiques qui peuvent être à l'origine des 
changements. 

16 Magyar Értelmező Kéziszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó, 19929 et A Magyar Nyelv Értelmező 
Szótára I-VI I, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959-1964. 

161 





Outi DUVALLON 
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 

Comment concevoir le rapport entre noms et proformes ? 
L'exemple des compléments de lieu en Finnois1 

1. Introduction 

Le système pronominal du finnois se caractérise par l'existence de deux 
types de formes pour désigner le lieu : d'une part, des formes de type siinä et, 
d'autre part, des formes de type siellä (« là, là-bas, y »)2. La différence entre elles 
est habituellement décrite en termes de précision avec laquelle le lieu est désigné. 
On estime que les formes de type siinä indiquent le lieu de manière plus précise que 
celles de type siellä. En outre, la notion de précision interagit avec la netteté des 
limites et l'étendue du lieu, siinä provoquant l'idée d'un lieu plus nettement 
circonscrit et plus petit que siellä3. 

siinä siellä « là, là-bas, y » 

+ précision de la localisation — 

+ netteté des limites — 

- étendue du lieu + 

Tableau 1. Les deux types de proformes de lieu. 

Le présent article a pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement 
des proformes de lieu finnoises, en tenant compte, en particulier, de la diversité des 
entités pouvant faire fonction de lieu, face à laquelle la description en termes de 
précision n'est pas sans poser problème. Il s'agira d'une tentative de définition des 

1 Je tiens à remercier Auli Hakulinen et Jérôme Auzcray pour les remarques et suggestions qu'ils ont 
faites à une première version de ce texte. 
" Les formes siinä et siellä sont dotées de la même valeur démonstrative que le pronom se « ce, ça, il ». Il 
existe deux autres couples du même type, correspondant aux valeurs démonstratives des pronoms tämä 
« celui-ci » et tuo « cclui-là », à savoir tässä et täällä « ici, là », et tuossa et tuolla « là, là-bas » (voir 
2.2.). 
- Nykysuomen sanakirja, Helsinki, WSOY, 1967, siellä, siinä ; Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta 
Korhoncn, Vcsa Koivisto, Tarja Riitta Hcinoncn, Irja Alho, Iso suomen kielioppi (ISK), Helsinki, Société 
de littérature finnoise, 2004, http://scripta.kotus.fi/visk/ctusivu.php, § 726-728. 
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traits sémantiques propres à chacune des proformes, responsables des effets de sens 
qu'elles produisent dans différents contextes d'emploi. 

L'examen s'inscrira dans le cadre de la problématique plus générale 
concernant le statut des proformes par rapport aux noms, qui tire son origine, 
comme on le sait, de la définition même du terme pronom. Selon l'acception 
traditionnelle, il s'agit d'un « mot qui remplace un nom »4. La primauté est ainsi 
donnée aux noms sur les pronoms, et plus généralement aux éléments lexicaux sur 
les proformes. 

La conception du pronom comme élément secondaire correspond 
schématiquement à l'emploi textuel des pronoms de troisième personne, c'est-à-dire 
à leur emploi comme substituts d'éléments lexicaux pour reprendre un référent déjà 
mentionné, comme en (1) : 

(1) Vanha rouva pysähtyy kadun vilinässä näyteikkunan eteen. Hän 
kumartuu eteenpäin ja katsoo hartaasti pienenpientä punaista 
kirjekuorilaukkua. [HS] 

« Dans le grouillement de la rue, une vieille dame s'arrête devant la 
vitrine. Elle se penche en avant et regarde admirativement une 
minuscule pochette de soirée rouge. » 

On considère que le rôle secondaire du pronom se voit dans les 
phénomènes d'accord, le pronom héritant de son antécédent linguistique, dans une 
séquence bien formée, ses traits grammaticaux tels le nombre et son genre, si la 
langue en possède un. 

D'un autre côté, les pronoms de troisième personne connaissent l'emploi 
situationnel. Ils peuvent être utilisés pour désigner des référents présents dans la 
situation d'énonciation sans que ceux-ci soient nommés dans le contexte immédiat. 
Dans ce cas, la primauté des éléments lexicaux sur les proformes est moins évidente 
que dans l'emploi textuel. 

En considérant l'exemple finnois en (2a), on serait tenté de dire que le 
pronom sujet se « ce/elle » renvoie directement à son référent sans qu'il soit 
nécessaire de supposer un support lexical par l'intermédiaire duquel s'établirait le 
lien référentiel, pas plus du point de vue du locuteur que de celui de l'interlocuteur : 

4 Martin Riegel, Jcan-Chistophc Pcllat, Rcnc Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1994, 193. 
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(2) [l'interlocuteur est en train d'entrer dans l'eau] 

(2a) Onko se kylmää? 
ctrc-3-Q cc-NOM froid-PAR5 

(2b) Elle est froide ? 

(2c) C'est froid? 

Pour l'équivalent français en (2b), en revanche, il faut justifier le genre 
grammatical du pronom sujet elle. Le genre grammatical étant une propriété des 
noms, et non des objets mondains, on doit admettre que le pronom elle est 
linguistiquement contrôlé6. Pour étayer la position traditionnelle, on pourrait en 
conclure que même dans l'emploi situationnel, les pronoms de type il dépendent 
d'un nom. 

Le pronom français de type il est concurrencé par le pronom ce ~ ça qui 
permet d'accomplir une référence « indistincte »7, c'est-à-dire de laisser en suspens 
la catégorisation du réfèrent. Il semblerait alors que le pronom ce en (2c) établisse 
un lien plus direct avec l'objet mondain que le pronom de type il en (2b). Qui plus 
est, le pronom ce incite à donner un contenu différent à l'idée d'un élément 
« substitut ». Il est utilisé, certes, à la place d'un nom dans le sens où un nom 
pourrait le remplacer, mais grammaticalement, il n'est dépendant d'aucun nom 
spécifique. Du point de vue de l'acte référentiel, on peut y voir un élément antérieur 
au nom8. 

Un autre exemple permettant de remettre en cause le rôle secondaire des 
proformes est celui des pronoms interrogatifs, qui s'emploient justement pour 
chercher des éléments lexicaux susceptibles de se substituer à eux. Les deux énoncés 
finnois en (3), qui se différencient par la forme du pronom interrogatif, illustrent le 
contrôle que les pronoms interrogatifs peuvent exercer sur les noms : 

5 Les abréviations suivantes sont utilisées dans les gloses des exemples : NOM, nominatif ; GEN, génitif ; 
ACC, accusatif ; PAR, partitif ; ESS, essif ; TRA, translatif ; INE, inessif ; ELA, élatif ; ILL, illatif ; ADE, 
adessif ; ABL, ablatif ; ALL, allatif ; SG, singulier ; PL, pluriel ; POS, suffixe possessif ; PRET, prétérit ; INF, 
infinitif; NEG, verbe négatif ; PAS, passif ; Q, particule interrogative ; 1, première personne ; 3, troisième 
personne. 
6 Voir par ex. Liliane Tasmowski-dc Ryck, Paul S. Vcrluytcn, « Linguistic control of pronouns », Journal 
of Semantics, 1(4), 1982,323-346; Liliane Tasmowski, Paul S. Vcrluytcn, «Control mcchanisms of 
anaphora », Journal of Semantics, 4, 1985, 341-370. 
7 Francis Cornish, « Non-discrctc refcrcncc, discourse construction, and the French neuter clitic 
pronouns », French Language Studies, 1, 1991, 123-138. 
* « Loin d'etre mis à la placc du nom, le pronom, nous pourrions le concevoir, est antérieur au nom. Il 
existe des démonstratifs comme ceci qui signifiera un objet même pour qui en ignore le nom. Beaucoup 
de choses n'ont pas de nom : on les conçoit à l'aide d'un pronom démonstratif. Celui-ci n'est donc pas 
mis à la placc d'un nom qui précisément n'existe pas encore. Il signifiera de la même « manière » que des 
noms comme être, chose, comme une sorte de signe de valeur générale. » (Claire Blanchc-Bcnvcnistc, 
José Dculofcu, Jean Stefanini, Karcl van den Eyndc, Pronom et Syntaxe. L'approche pronominale et son 
application au français, Paris, SELAF, 1987,26, note 4, citation tirée de Jean Stcfanini, «Jules César 
Scaligcr et son De causis linguae Latinac », dans H. Parrct (éd.), Histoiy of Linguistic Thought and 
Contemporary Linguistics, Berlin, Walter dc Gruytcr, 1976, 317-330.) 
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(3 a) Mitä se on? 
quoi-PAR ce ctrc-3 

(3b) Mikä se on? 

quoi-NOM cc ctrc-3 

« Qu'est-ce que c'est ? » 

La variation de la forme du pronom interrogatif s'explique par le fait 
qu'en position d'attribut, la grammaire finnoise oblige à exprimer la différence entre 
les entités massives et les entités individualisables, le partitif étant utilisé pour les 
entités massives (3a) et le nominatif pour les entités individualisables (3b). Il s'agit 
d'une conceptualisation qui peut se faire indépendamment de l'acte de nommer le 
réfèrent, comme le montre l'exemple des pronoms interrogatifs. On est donc amené 
à dire que les pronoms sont aptes à exprimer des traits syntactico-sémantiques de 
manière autonome, sans être tributaires d'un nom. 

La piste qui consiste à considérer les proformes comme une catégorie à 
part entière a été explorée dans Y Approche pronominale9, qui a fait des proformes 
des outils de description grammaticale. Cette démarche méthodologique est fondée 
sur le fait que dans la complémentation verbale, les proformes possèdent une 
syntaxe plus fine que les noms. Elles marquent des distinctions là où les éléments 
lexicaux ne le font pas, comme on le voit en (4)10. 

(4a) Je pense à Paul. Je pense à lui. 

Je parle à Paul. Je lui parle. 

(4b) Mies joutui vankilaan. 
hommc-NOA/ d e v o i r allcr-PRET-3 prison-lLL 

« L'homme a dû aller en prison. » 

Mies vangittiin. 
hommc-iVOA/ cmprisonncr-PAS-PRET 

« L'homme a été emprisonné. » 

Hän joutui vankilaan. 
û-NOM devoir allcr-PRET-3 prison-ILL 

« Il a dû aller en prison. » 

Hänet vangittiin. 
il-ACC cmprisonncr-PAS-PRET 

« Il a été emprisonné. » 

9 Blanchc-Bcnvcnistc et al., op. cit. 
10 En (4a), il s 'agit de la rcetion des verbes penser et parler, et en (4b), de la fonction syntaxique du 
constituant prcvcrbal. 
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C'est dans cette dernière optique que je me situerai ici : le point de départ 
de mon étude sera que les proformes sont des éléments fondamentaux, susceptibles 
d'exprimer des traits syntactico-sémantiques indépendamment des noms". 

L'examen sera mené en deux temps. Dans la partie 2 seront présentés les 
compléments de lieu en finnois, d'abord, les formes avec du lexique et ensuite, les 
proformes, l'objectif étant de faire ressortir la différence entre les valeurs liées au 
contenu lexical des noms et les traits plus abstraits qui caractérisent les proformes. 
La partie 3 examinera l'emploi textuel des proformes de lieu, notamment les 
rapports de coréférence entre les proformes et les éléments lexicaux. L'analyse des 
exemples aura pour but de voir non seulement quels sont les contextes d'emploi ty-
piques des deux types de formes, siinä et siellä, mais aussi de montrer comment les 
proformes, avec leurs traits sémantiques, traduisent différentes façons de concevoir 
les rapports spatiaux, en assumant ainsi un rôle de « classificateurs » de référents12. 

2. Les compléments de lieu 

2.1. Syntagmes nominaux aux cas locaux intentes et externes 

Pour les noms ou les groupes nominaux qui fonctionnent comme 
complément de lieu, le finnois utilise les cas locaux (à noter que les noms ou les 
groupes nominaux s'emploient aussi dans les constructions prépositionnelles et post-
positionnelles, notamment pour indiquer des idées que les cas locaux ne permettent 
pas d'exprimer). On s'intéressera ici en particulier à la différence entre les cas 
internes, la série en s (à l'exception de l'illatif) et les cas externes, la série en / : 

CAS INTERNES1 3 CAS EXTERNES 

talo pöytä 
« maison » « table » 

INESSIF talossa ADESSIF pöydcillä 
ÉLATIF talosta ABLATIF pöydältä 
ILL ATI F taloon ALLATIF pöydälle 

Tableau 2. Les cas locaux. 

Dans leur emploi spatial, chacune des séries peut traduire, en gros, deux 
idées14. Les cas internes s'emploient, premièrement, pour situer la cible (« entité à 

11 Voir aussi 1SK, § 715. 
12 Blanchc-Bcnvcnistc et al., op. cit., 27. 
13 À l'intérieur des deux séries, le choix du cas dépend du caractère statique ou dynamique du verbe, et de 
ses traits directionnels : l'incssif et l'adcssif sont des cas statiques, l'élatif et l'ablatif des cas séparatifs, et 
l'inessif et l'allatif des cas directionnels. 
14 Voir ISK, § 1238-1240. 
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localiser»15) à l'intérieur d'un espace tridimensionnel ayant des limites plus ou 
moins nettes, ou pour situer le mouvement de la cible par rapport à un tel espace. Il 
s'agit du rapport d'inclusion entre le site (« entité de référence ») et la cible : 

(5) Cas internes 

I. Le rapport d'inclusion 

Figure 1. Site conçu comme un espace tridimensionnel ayant des limites 
plus ou moins nettes. 

(5a) Vaatteet ovat kaapissa. 
vctcmcnt-NOM.PL ctrc-3 .PL armoirc-lNE 

« Les vêtements sont dans l'armoire. » 

(5b) Raitiovaunussa on aikaa tarkkailla ihmisiä. 
tramway-lNE ctrc -3 tcmps-PAR obscrvcr-lNF gcns-PL-PAR 

« Dans le tramway, on a le temps d'observer les gens. » 

Deuxièmement, les cas internes permettent d'exprimer l'idée du contact 
direct avec la surface du site, par exemple le fait de se trouver contre la surface d'un 
objet, quelle qu'en soit la configuration : 

II. Le contact direct avec la surface du site (quelle qu'en soit la configu-
ration). 

(5c) Huoneen katossa oli hämähäkki. 
piccc-GEN plafond- lNE ctrc-PRET-3 araignéc-NOM 

« Au plafond de la pièce, il y avait une araignée. » 

(5d) Lapsella oli pipo päässään. 

cnfant-ADE ctrc-PRET-3 bonnct-NOM tctc-INE-POS 

« L'enfant avait un bonnet sur sa tête. » 

15 Andrcc Borillo, L 'espace et son expression en français, Paris, Ophrys, 1998, 13. 
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(5e) Hintalapussa lukee 700 euroa. 
étiquette de prix-INE étre écrit-3 7 0 0 euro-PAR 

« Sur l'étiquette de prix, il est écrit 700 euros. » 

L'idée plus abstraite qui caractérise le sens spatial des cas internes est le 
rapport fusionnel entre le site et la cible : on peut avoir l'impression que les deux ne 
font qu'un. Notons encore qu'un cas particulier de ce rapport fusionnel est l'emploi 
des cas internes pour exprimer la relation de partie à tout, comme en (5f) : 

III. La relation de partie à tout 

(5f) Huoneessa oli isot ikkunat. 
piccc-INE ctrc-3-PRET grand-NOM.PL fcnctrc-NOM.PL 

« La pièce était dotée de grandes fenêtres. » 

Quant aux cas externes, ils permettent, premièrement, de situer la cible 
par rapport à un site qui est conçu comme un support bidimensionnel. Les cas 
externes expriment l'idée de se trouver sur la surface externe ou supérieure du site 
ou le mouvement par rapport à une telle surface. Qui plus est, le site doit être 
habituellement considéré comme une surface servant de support à d'autres 
éléments16. 

(6) Cas externes 

I. Le rapport d'extériorité 

Figure 2. Site conçu comme un support bidimensionnel. 

(6a) Huomasin keittiön pöydällä lapun. 
voir-PRET-l cuisinc-GEN tablc-ADE mot-GEN 

« J'ai vu un mot sur la table de la cuisine. » 

(6b) Arktisella alueella asuu noin neljä miljoonaa ihmistä. 
arctiquc-ADE rcgion-ADE habitcr -3 env iron 4-NOM mill ion-PAR pcrsonnc-PAR 

« Environ 4 millions de personnes vivent dans la région arctique. » 

1 Voir par exemple la définition du mot table ; « objet formé essentiellement d'une surface plane 
horizontale, généralement supportée par un pied, des pieds, sur lequel on peut poser des objets » (c'est 
moi qui souligne) (Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1993, table.) 
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Deuxièmement, les cas externes expriment l'idée de se trouver à 
proximité du site qui fonctionne comme un point de repère. 11 s'agit d'une 
localisation approximative. Le point de repère peut être par exemple un bâtiment, tel 
le chalet d'été (6c) : l'idée est de se trouver dans une zone qui s'associe avec le point 
de repère. 

II. La proximité du site qui fonctionne comme un point de repère 

(6c) Kävimme viikonloppuna mökilla1. 
allcr-PRET-l.PL wcck-cnd-ESS chalct-ADE 

« Nous avons été au chalet le week-end dernier. » 

(6d) Museon ovella oli pitkâ jono. 
muséc-GEN portc-ADE ctrc-PRET-3 longuc-NOM f i le d'attcntc-NOM 
« Devant l'entrée du musée, il y avait une longue file d'attente. » 

L'idée plus abstraite caractérisant le sens spatial des cas externes est la 
non-intégration de la cible par rapport au site. Dans ce cas, il ne s'agit pas du rapport 
fusionnel : la cible constitue un élément mobile et non intégré au site. 

2.2. Les proformes 

Le finnois possède trois pronoms démonstratifs qui varient en nombre et 
qui se déclinent à tous les cas locaux. De plus, à chacun des trois démonstratifs 
correspond un proadverbe à sens spatial qui partage avec le pronom le même radical 
et la même valeur démonstrative (tableau 2) : 

pronom proadverbe repère référentiel distance 

se —> siellä interlocuteur neutre 
tämä —» täällä locuteur proximité 
tuo —> tuolla locuteur éloignement 

Tableau 2. Pronoms et proadverbes démonstratifs. 

Je centrerai mon examen sur les formes qui correspondent au pronom se 
« ce, ça, il », qui sont plus neutres quant à leur valeur démonstrative que les formes 

• 1 * 18 correspondant aux deux autres pronoms, tämä « celui-ci » et tuo « celui-là » . 

17 À noter qu'en plus d'exprimer le site par rapport auquel la cible est situcc, les expressions aux cas 
locaux peuvent véhiculer l'idée d'une activité qui est liée au site, d'une manière ou d'une autre (voir 
Tiina Onikki-Rantajääskö, Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden 
ilmentäjinä, Helsinki, Société de littérature finnoise, 2001, 73-82. 
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Le tableau 3 présente les formes du pronom se aux cas locaux, au 
singulier et au pluriel, et le proadverbe correspondant, avec ses trois formes qui lui 
permettent de s'accorder avec le caractère statique ou dynamique du verbe. 

C 

ADE 

as externe 
SG. 

sillä 

PROI 

s 
PL 

niillä 

MOM 

C 

INE 

as interne 
SG. 

siinä 

s 
PL. 

ni is sä 

PROADVERBE 

siellä 
ABL siltä niiltä ELA siitä niistä sieltä 
ALL sille mille ILL sülien nii Iii It sinne 

Tableau 3. Le pronom se aux cas locaux et le proadverbe correspondant. 

Deux remarques préliminaires sont à faire sur ces formes. Premièrement, 
le pronom aux cas externes ne s'emploie que de manière marginale comme 
complément de lieu. Dans l'emploi situationnel, comme en (7), la forme sillä, cas 
adessif du pronom se, s'interprète avec la valeur instrumentale19 : 

(7) [en parlant d'un appareil photo] 
Sillä saa hyviä kuvia. 
ça-ADE o b t c n i r - 3 bon-PL-PAR photo-PL-PAR 

« On fait de belles photos avec ça. » 

Mis à part les contextes de reprise spécifiques (voir les ex. (15b) et (15c) 
en 3.1.1.), seules les formes mises en gras dans le tableau 3 sont donc concernées 
par l'emploi spatial20. 

Ih 11 ne m'est pas possible de tenir compte ici des valeurs démonstratives des trois pronoms, qui ont 
d'ailleurs été largement étudiées, voir par ex. Matti Larjavaara, Suomen deiksis, Helsinki, Société de 
littérature finnoise, 1990 ; Ritva Laury, Demonstratives in Interaction. The emergence of a definite article 
in Finnish, Amsterdam, Benjamins, 1997; Ecva-Lccna Scppäncn, Läsnäolon pronominit. Tämä, tuo, se 
ja hän viittaamassa keskustelun osallistujaan, Helsinki, Société de littérature finnoise, 1998. On peut 
toutefois supposer que la différence entre les formes tässä et täällä, et tuossa et tuolla (voir la note 1) est 
semblable à celle entre siinä et siellä. 
19 Voir Laury, op. cit., 69-70 ; ISK, § 727. Un autre emploi important des pronoms aux cas externes est 
d'exprimer les rapports de possession. 
211 À noter cependant qu'en position de déterminant qui s'accorde avec le nom, l'élément sillä peut être 
doté de la valeur spatiale (par exemple sillä^ pöydälläADE « sur cette table »). Pour la discussion 
concernant la catégorie lexicale des formes de type siinä, tantôt considérées comme pronoms, tantôt 
comme adverbes, voir Ritva Laury, « Pronouns and adverbs, figure and ground: The local case forms and 
locative forms of the Finnish demonstratives in spoken discourse », SKY 1996 Yearbook of the Linguistic 
Association of Finland, 1996, 65-92. Le terme proforme présente l'avantage d'être neutre par rapport la 
catégorie lexicale, qui n'a pas une importance de premier ordre dans ce travail. La question catégorielle se 
pose avant tout lorsque l'on examine l'accord en cas dans les unités que siinä et siellä peuvent former 
avec les syntagmes nominaux (par ex. siinämi hotellissaim « dans cet hôtel », siellä hotellissa,NE « là, à 
l'hôtel », siinäm: hotellillaM,r « là, devant l'hôtel », etc.), ce qui n'est pas le cas ici. 
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La deuxième remarque porte sur le proadverbe, qui (à l'exception de la 
forme sinne) se rapproche des cas externes avec ses terminaisons en /. On pourrait 
penser qu'il s'associe aussi fonctionnellement aux cas externes21. 

D'un autre côté, il est à noter que la différence entre les cas internes et 
externes peut être neutralisée, notamment lorsque la catégorisation lexicale fait 
défaut. Ainsi, les pronoms interrogatifs, les pronoms négatifs et les pronoms 
indéfinis à sens spatial ((8a)-(8c)) s'emploient toujours aux cas internes (la forme à 
l'illatif étant concurrencée par un adverbe en une). Les cas internes s'emploient 
également pour désigner les référents abstraits qui n'ont pas de configuration 
matérielle (8d) et pour l'infinitif en MA exprimant une action en guise de valeur 
spatiale (8e) : 

(8a) Pronoms interrogatifs : 
missänifj mistäLLA, mihin[LL (~ minne) « où » 

(8b) Pronoms négatifs : 
(ei) missäänWE> mistäänÉLA, mihinkään[LL (~ minnekään) « (ne) nulle 
part » 

(8c) Pronoms indéfinis : 
jossakinW\„ jostaking johonkinÍLL jonnekin) « quelque part » 

(8d) Unessa ja rakkaudessa ei mikään oie mahdotonta. 
rcvc-lNE et amour-INE NEG-3 ricn-NOM être imposs iblc-PAR 

« Dans les rêves et dans l'amour, rien n'est impossible. » 

(8e) Kävin uimassa. Tulin uimasta. Menen uimaan. 
allcr-PRÉT-l nagcr-INF-INE rcvcnir-PRÉT-1 nagcr-INF-ÉLA aller-1 nagcr-INF-ILL 

« Je suis aller nager. Je reviens de nager. J'irai nager. » 

En s'appuyant sur ces deux arguments, d'une part sur le fait que les 
pronoms démonstratifs aux cas externes ne connaissent que marginalement l'emploi 
spatial et, d'autre part, sur le fait qu'il existe des exemples où la différence entre les 
cas internes et externes est neutralisée, on peut faire l'hypothèse que la différence 
entre les cas internes et externes, telle qu'on la trouve dans le domaine des noms et 
notamment la distinction ayant trait à la configuration matérielle du lieu, sa 
tridimensionnalité et sa bidimensionnalité, n'est pas le facteur déterminant pour 
l'emploi des proformes. 

Cette hypothèse implique qu'il est possible de définir les traits 
sémantiques des proformes de manière autonome et indépendante des noms. Pour ce 

21 Voir Auli Hakulinen, Fred Karlsson, Nykysuomen lauseoppia, Helsinki. Société de littérature finnoise, 
1979, 207-209 ; Jan-Ola Östman, « Recasting the deictic foundation - using physics and Finnish », dans 
S. A. Thompson, M. Shibatani (éds), Essavs in semantics and pragmatics, Amsterdam, John Benjamins, 
1995,247-278. 
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faire, il n'est pas inintéressant de commencer par regarder comment les proadverbes 
ont été formés, étant donné qu'ils sont en rapport de dérivation avec les pronoms. 

Le passage de se à siellä (de tämä à täällä, de tuo à tuolla, ou encore de 
muu « autre » à muualla « ailleurs ») s'explique par le biais d'un troisième élément, 
à savoir l'adjectif sikäläinen « qui vient de là-bas » (täkäläinen « qui vient d'ici », 
tuokalainen « qui vient de là-bas », muukalainen « étranger »). On identifie dans 
cette forme, en plus du suffixe adjectival inen, le suffixe IA qui sert à former des 
noms de lieu et le suffixe kA que l'on retrouve dans plusieurs pronoms (voir les 
exemples en (9)). 

(9) Groupes dérivationnels 22 

se siellä si-kä-lä-inen. adj. 
tämä täällä tä-lcä-lä-inen, adj. 
tuo tuolla tuo-ka-lainen, adj. 
cf. muu muualla muu-ka-la-inen, adj. 

*sikälä 
*täkälä 
*tuokala 

<— *muukala 

ka, kä la, lä 

i 4-
ku-ka kana-la 
« qui » « poule —> poulailler » 

(PRONOM) (NOM DE LIEU) 

men 
i 

aurinko-inen 
« soleil—> ensoleillé » 

(ADJECTIF) 

En effet, on peut reconstruire un nom de lieu de type *sikälä (*täkälä, 
*tuokala, *muukala) à partir duquel l'adjectif a été formé. Sémantiquement, *sikälä 
se rattache au lieu de l'interlocuteur ou à un autre lieu connu qui ne coïncide pas 
avec celui du locuteur (*täkälä se rattache au lieu du locuteur et *tuokala indique un 
lieu qui ne coïncide ni avec celui du locuteur ni avec celui de l'interlocuteur). 

Les proadverbes, quant à eux, sont d'anciens cas locaux : siellä est l'essif 
de sikälä, sieltä est son partitif23. 11 s'agit de formes construites sur le thème 
consonantique, ce qui explique le degré faible de l'occlusive : 

(10) ESSIF *sikälä : siyäl + nä —> siällä —> siellä 
PARTITIF *sikälä : siyäl + tä siältä -> sieltä 
LATIF se: si + nne —> sinne24 

22 Voir Lauri Hakulincn, Suomen kielen rákenne ja kehitvs, Helsinki, Otava, 1979, 38, 59, 90, 127. 
1 Des traces du sens spatial des cas cssif et partitif sc trouvent aussi dans les adverbes tels kotonavs% « à la 

maison », takanaFSS « derrière », kotoaPAR « de la maison », takaaPAR « de derrière ». 
La troisième forme du paradigme, sinne, qui comporte le suffixe nne à sens latif (« mouvement vers le 

site »), se rattache directement au radical pronominal si-. 
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On trouve done dans les formes de type siellä la trace du suffixe IA qui est 
une marque du lieu et qui, sémantiquement, conditionne toujours leur emploi. 

Pour définir la valeur spatiale des formes de type siellä, je m'inspire ici 
d'une analyse proposée par Larjavaara25. Le propre des formes de type siellä est de 
se rapporter à un volume : elles désignent un site qui est conçu comme un espace 
tridimensionnel borné, même si ses limites ne sont pas forcément concrètes, et qui 
est composé d'un nombre indéterminé de points d'ancrage plus précis (figure 3)26 : 

(11) siellä : [+volume] 

Figure 3. Site conçu comme un espace tridimensionnel borné, composé 
d'un nombre indéterminé de points d'ancrage plus précis. 

( l i a ) Hän asuu Suomessa. 
il-NOM habi ter-3 F i n l a n d c - I N E 

« Il habite en Finlande. » 

(IIb) Hän asuu siellä. 

« Il habite là-bas. » 

Une illustration de la façon dont les proadverbes indiquent le lieu peut 
être fournie en les rapprochant des noms géographiques, tels les noms de pays. En 
( l ia) , la forme Suomessa indique un territoire qui se définit par les frontières 
précises, mais elle ne donne pas d'information sur le point d'ancrage précis à 
l'intérieur de ce territoire. La référence de siellä en (11b) se construit de la même 
manière : il désigne un espace à l'intérieur duquel se trouve la cible sans donner 
d'information plus précise sur son point d'ancrage exact, d'où aussi l'effet 
d'approximation que les proadverbes peuvent produire (cf. tableau 1). 

Quant à la valeur spatiale des formes de type siinä (pronoms 
démonstratifs aux cas internes), Larjavaara la définit par rapport au sens des 
proadverbes : les formes de type siinä indiquent un endroit précis situé à l'intérieur 

25 Op. cit., 117-120, 123-124. 
26 Larjavaara, op. cit., 117, 119, n 'exclut pas la possibilité d 'un support bidimcnsionncl. Voir cependant 
les ex. (15b) et (15c) en 3.1.1. qui laissent penser que siellä n 'est pas propice à exprimer l ' idée d 'un 
support bidimcnsionncl. 
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d'un espace que désignent les formes de type siellä. À la différence de siellä, siinä 
ne contiendrait pas d'information sur la configuration matérielle du lieu qu'il 
désigne : ce peut être un point, mais pas forcément. Pour Larjavaara, l'essentiel est 
la relation de partie à tout entre les formes siinä et siellä (voir figure 4)2 . 

siellä siinä 

Figure 4. Relation de partie à tout entre siinä et siellä. 

Dans l'analyse proposée par Larjavaara, une valeur sémantique précise 
est donc accordée aux formes de type siellä. Les formes de type siinä, en revanche, 
reçoivent une définition qui s'appuie sur une relation d'implication réciproque : 
étant donné que l'espace que désigne siellä est par définition composé de points 
d'ancrage plus précis que l'on peut indiquer par siinä, un site désigné par siinä serait 
aussi toujours situé par rapport à un espace plus vaste susceptible d'être désigné par 
siellä. Si l'idée semble juste du point de vue des formes de type siellä, ce type de 
définition ignore la possibilité que siinä connaisse des emplois autres que ceux qui 
se caractérisent par la relation de partie à tout avec siellä (voir les parties 3.3., 3.4. et 
3.5.). 

Sans remettre en cause l'idée de Larjavaara, on peut tenter de donner une 
définition propre de la valeur sémantique des formes de type siinä. En effet, on 
trouve les traits qui caractérisent siinä dans les emplois spatiaux des cas internes, 
présentés en 2.1., après l'élimination des idées qui se rapportent directement au 
contenu lexical des noms. 

Deux facteurs se dégagent : premièrement, l'idée du contact direct et 
deuxièmement, celle du rapport fusionnel entre le site et la cible. Je propose que ces 
deux idées constituent les traits sémantiques inhérents des proformes de type siinä. 

(12) siinä : [+contact], [+fusionnel] 

11 On trouve une analyse compatible avec celle de Larjavaara chez Laury, op. cit., 82-83, qui propose 
d'appliquer les notions d c figure et de fond, empruntées à la théorie des formes (cf. aussi Léonard Talmy, 
« How language structures spacc » dans Herbert L. Pick, et Linda P. Acrcdolo (éds), Spatial orientation: 
Theory, research, and application, New York, Plenum Press, 1983, 225-282), à l'analyse des deux types 
de proformes. D'après Laury, les formes de type siellä désignent le lieu comme un fond, alors que les 
formes de type siinä lui accordent le rôle de figure qui se détache du fond. 
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3. Les proformes de lieu dans le texte 

Cette partie sera consacrée à l'examen de l'emploi des proformes de lieu 
dans le texte. Elle tentera d'apporter des réponses aux questions suivantes : 1) quels 
sont les contextes d'emploi typiques des deux types de formes, siinä et siellä, et 2) 
quels sont les effets de sens qui se produisent lorsque les proformes, siellä avec son 
trait [+volume] et siinä avec ses traits [+fusionnel] et [+contact direct], entrent en 
rapport de coréférence, direct ou associatif, avec des éléments lexicaux. 

Les exemples seront organisés selon le contenu lexical des antécédents 
textuels. L'examen commencera par les contextes d'emploi de siellä (3.1. et 3.2.), 
dont le plus commun est celui où il s'agit d'un lieu au sens propre du terme, et dans 
lesquels on peut éventuellement utiliser les pronoms aux cas locaux pour produire 
des effets de sens spécifiques. Ensuite seront présentés les domaines d'emploi 
partagés des deux proformes (3.3.), et enfin les contextes qui sont propices à 
l'emploi de siinä (3.4. et 3.5.). 

3.1. Le site est un lieu au sens propre du ternie : siellä (siinä) 

3.1.1. L'antécédent est un nom de lieu 

Comme on peut s'y attendre (voir 2.2. pour les explications 
étymologiques et la définition du trait [+volume]), la proforme siellä trouve son 
emploi le plus commun dans les contextes où son antécédent textuel est un nom de 
lieu désignant une localité, un pays, une région géographique, etc.28 : 

(13) Palasin Brysseliin. Siellä satoi kaatamalla. (*siinä) [i]29 

Bruxcllcs-ILL 

« Je suis rentré à Bruxelles. Il y pleuvait à verse. » 

La compatibilité entre siellä et les noms de lieu peut être nuancée par 
deux remarques, la première portant sur la question du nombre. Lorsque 
l'antécédent est un nom formellement et sémantiquement au pluriel, tel kehitysmaita 
«les pays en développement» en (14a), la proforme siellä, qui ne varie pas en 
nombre, provoque un effet désindividualisant : elle désigne le site comme un espace 
unique. Dans ce contexte, les pronoms, qui possèdent le pluriel, permettent de 
réaliser la référence distributive (14b)30. En revanche, un accord purement gramma-
tical n'est pas possible avec un antécédent au pluriel qui est un nom propre, tel 
Yhdysvallat « les États-Unis » (14c). 

28 Voir ISK, § 728. 
2y Les exemples cités sont tirés des sources suivantes : Iso suomen kielioppi [ISK, op. cit.], internet [i], le 
quotidien Heisingin Sanomat [HS], la revue littéraire Parnasso [P], la revue culturelle Hiidenkivi [H], le 
roman Liha tottelee kuria de Miina Supincn [RI], le roman Pululistus de Sotl Oksancn [R2] et le recueil 
de nouvelles Viimeinen kesäyö de Lccna Lchtolaincn [N], 
30 Cf. ISK, § 1433. 
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(14a) Pahiten työttömyys koettelee kehitysmaita ja siellä etenkin naisia. 
[ISK, § 1433] 

« Ce sont les pays en développement qui sont les plus sévèrement 
touchés par le chômage et là-bas en particulier les femmes. » 

(14b) Pahiten työttömyys koettelee kehitysmaita ja niissä etenkin naisia. 
se -PL. INE 

« [...] et dans chacun d'entre eux en particulier les femmes. » 

(14c) Kustaa ja Adolfiina menivät naimisiin Yhdysvalloissa heti sinne 
saavuttuaan. (*niihin) [H] 

« Kustaa et Adolfiina se marièrent aux États-Unis peu de temps 
après y être arrivés. » 

La deuxième remarque concerne les antécédents qui sont des noms 
s'employant généralement aux cas externes, comme saari « île » (par ex. 
saarellaADl) ou alue «région» (alaeellaAUl;). Lorsque l'antécédent conçoit le site 
comme un support bidimensionnel, siellä provoque l'effet de le recatégoriser 
comme un espace à trois dimensions (15a) : 

(15a) Saarella on ollut asutusta vuodesta 1500 lähtien. Tällöin siellä 
Îlc-ADE 

asusteli kaksi kruununtalonpoikaa, jotka viljelivät maata ja pitivät 
maatilaa. [i] 

«L'île est habitée depuis l'an 1500. Au début, deux paysans de la 
couronne y vivaient, en cultivant la terre et en tenant une ferme. » 

Il y a toutefois une certaine hésitation dans l'usage. On trouve des 
exemples dans lesquels la forme de reprise est un pronom au cas externe31 : 

(15b) Maapallon arktinen alue on äärimmäisen harvaan asutettu. Sillä 
SC-ADE 

asuu vähän yli neljä miljoonaa ihmistä, joista lähes puolet Venäjän 
pohjoisessa. [i] 

« La région arctique de la Terre est extrêmement peu peuplée. Un 
peu plus de quatre millions de personnes y vivent, dont près de la 
moitié au Nord de la Russie. » 

31 Voir aussi ISK, § 727. 
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(15c) Kanarian saaria on seitsemän, ja niillä asuu kaksi miljoonaa 
SC-PL.ADE 

ihmistä. [i] 

« Les îles Canaries sont au nombre de sept et elles comptent deux 
millions d'habitants. » 

Les exemples en (15b) et en (15c) fournissent indirectement la preuve que 
siellä n'est pas propice à transmettre l'idée d'un support bidimensionnel (voir la 
note 26). Pour exprimer cette idée, qui semble pertinente, pour une raison ou pour 
une autre, notamment dans le contexte où l'on parle du peuplement d'une région, on 
a alors recours aux pronoms aux cas externes qui se soumettent au contrôle de leur 
antécédent textuel. Ce sont les caractéristiques lexicales de l'antécédent qui 
expliquent l'emploi du cas externe. La dépendance étroite fait que le pronom est 
difficilement séparable de son antécédent (cf. l'ex. (7) en 2.2.). 

Plus généralement, les exemples analysés ci-dessus montrent 
l'ambivalence du rapport entre noms et proformes : là où la forme siellä permet de 
produire des effets de recatégorisation, les pronoms aux cas externes sont soumis au 
contrôle de leur antécédent textuel. 

3.1.2. Relation de partie à tout entre siinä et siellä 

Les exemples en (16) illustrent la façon dont la forme siinä permet 
d'indiquer un point d'ancrage qui fait partie d'un espace plus vaste, implicitement 
ou explicitement exprimé dans le texte (voir figure 4 en 2.2.). 

En (16a), l'antécédent de la proforme est le nom parveke « balcon ». On 
aurait pu s'attendre à ce que le balcon soit désigné par siellä afin de le concevoir 
comme un espace à l'intérieur duquel l'on passe du temps32. Or, la forme utilisée est 
siinä. En fait, le balcon est considéré comme un élément faisant partie d'un espace 
plus vaste dans lequel les vacanciers passent du temps. Le choix de la forme siinä au 
lieu de siellä permet de mettre l'accent sur le contraste entre le site précis placé à 
l'ombre et le reste de l'espace sous le soleil33. 

(16a) Parvekkeemme pysyi varjossa iltapäivään asti, siinä oli mukavan 
SC-INE 

vilpoista juoda aamukahvit ja viettää siestaa, kun ei enää jaksettu 
hikoilla paahtavassa auringossa. [i] 

32 Notons aussi que par\'eke appartient aux noms qui s'emploient principalement aux cas externes (cf. 
ParvekkeellaM,t oli mukavan vilpoista juoda aamukahvit... « Sur le balcon, il faisait agréablement frais 
pour prendre le café du matin... »). Dans cet exemple, l'emploi d'un pronom au cas externe pour 
souligner le caractère bidimensionnel du site est cependant difficilement envisageable. Cc procédé semble 
se limiter à des contextes bien spécifiques (voir ci-dcssus). 
33 Avec siellä, le contraste serait toujours réel, mais non exprimé par des moyens grammaticaux. 

178 



« Notre balcon restait à l'ombre jusqu'à l'après-midi, il y faisait 
agréablement frais pour prendre le café du matin et faire la sieste 
quand on n'avait plus envie de transpirer sous le soleil brûlant. » 

En (16b), siinä est précédé de deux antécédents potentiels, kotiin « à la 
maison » et työpöydän päälle « sur le bureau », qui se trouvent en rapport 
d'inclusion. Panni ces deux éléments, siinä se rapporte au point d'ancrage (la 
« surface du bureau ») qui est inclus dans l'espace plus vaste (la « maison »), 
susceptible d'être désigné par siellä. 

(16b) Kymmenen vuoden keräilyn tulos on asetettu kotiin työpöydän 
päälle. Siinä useiden satojen kolikkojen kokoelmaa on helppo tar-

SC-INE 

kastella. [HS] 

« Le résultat d'un travail de collection qui a duré dix ans est exposé 
à la maison, sur le bureau. Là, on peut bien examiner cette 
collection de plusieurs centaines de pièces. » 

L'ancrage référentiel de siinä dans un point précis de l'espace plus vaste 
s'explique par l'idée du contact direct qui caractérise son sens. 

3.1.3. Espaces en rapport associatif avec le contexte 

La forme siellä peut désigner des espaces qui sont en rapport associatif 
avec des éléments mentionnés dans le contexte. L'antécédent peut exprimer un 
événement (17a) ou une action (17b) qui se situe à un lieu implicite, rendu explicite 
par la proforme : 

(17a) Jos on menossa rock-konserttiin, luulisi tietävän, että siellä 
soitetaan musiikkia lujaa. [i] 

« Si quelqu'un va à un concert de rock, on pourrait croire qu'il sait 
qu'on y joue la musique très fort. » 

(17b) Kävin uimassa. Siellä oli ihanaa! [i] 

« Je suis allé nager. C'était génial, là-bas ! » 

Dans les exemples en (17c) et en (17e), le contexte qui précède la 
proforme exprime un procès impliquant un agent humain, mais qui n'est pas 
spécifié. Par la suite, il s'agit d'identifier la personne, mais au lieu de le faire par le 
moyen d'une construction attributive (cf. (17d)), on utilise la forme siellä qui 
désigne un espace, le « devant de la porte » ou 1'« autre bout de la ligne 
téléphonique », où la personne est située : 
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(17c) Oveen koputettiin. Odotin, että siellä olisi ollut joku poliiseista, 
mutta kynnyksellä seisoi Dániel. [N] 

« On a frappé à la porte. Je m'attendais à ce que ce soit [qu'il y ait] 
un des policiers, mais sur le seuil se tenait Daniel. » 

(17d) Oveen koputettiin jälleen. Tällä kertaa se oli poliisi. [N] 
SC-NOM 

« On a frappé à nouveau à la porte. Cette fois, c'était la police. » 

(17e) Yhtäkkiä puhelimeni soi. Näin näytöstä, että siellä oli Rönn. [N] 

« Tout à coup, le téléphone a sonné. J'ai vu sur l'écran que c'était 
Rönn [qu'il avait Rönn]. » 

Dans les exemples ci-dessus, la proforme siellä introduit donc dans le 
texte l'idée d'un espace qui se dessine autour des éléments explicitement ou 
implicitement présents dans le contexte. 

3.2. Le site se conçoit comme un espace d'action : siellä 

La forme siellä s'emploie aussi dans les contextes où l'antécédent désigne 
une institution politique, sociale ou culturelle. Dans ce cas, il s'agit plutôt d'un 
espace d'action que d'un lieu matériel34 : 

(18a) Heisingin yliopisto on kaksikielinen ja siellä voi opiskella ruotsiksi. 
[i] 

« L'université de Helsinki est bilingue et on peut y faire ses études 
en suédois. » 

(18b) Äitisi kannattaisi hakea töitä teatterista, siellä hänellä olisi suuri 
tulevaisuus. [ISK, § 1433] 

« Ta maman devrait chercher du travail au théâtre, elle y aurait un 
grand avenir. » 

3.3. Le site est un objet qui fait fonction de lieu : siellä le conçoit comme 
un contenant ; siinä le désigne comme un bloc 

Lorsque le site est un objet, tel un sac, un paquet cadeau, une voiture, un 
tramway, etc., et non un lieu au sens propre du terme, on peut utiliser, en principe, 
les deux proformes, siinä et siellä. Le choix de la forme ne se fait pas en fonction de 
la portée matérielle de la référence, qui est la même (l'objet en question) pour les 
deux formes (cf. l'ex. (16b)), mais par rapport à la façon dont le site est considéré. 

34 Voir aussi ISK, § 1433. 
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siellä, avec son trait [+volume], sert à concevoir l'objet comme un contenant qui est 
doté d'un intérieur35. Plus précisément, c'est l'intérieur de l'objet qui constitue 
l'espace désigné par siellä. Siinä, en revanche, avec son trait [+fusionnel], désigne 
l'objet comme un bloc dans lequel la cible est intégrée. 

La conception d'un objet comme un contenant peut s'expliquer par le 
sens de l'énoncé plus globalement, comme en (19), où il s'agit de décrire ce qui se 
passe à l'intérieur d'un tramway : 

(19) Raitiovaunussa on aikaa tarkkailla ihmisiä. Siellä on suurempi 
todennäköisyys nähdä jokin tapahtuma kuin muualla. [HS] 

« Dans le tramway, on a le temps d'observer les gens. 11 est plus 
probable d'>- pouvoir observer un quelconque événement 
qu'ailleurs. » 

Dans d'autres contextes, le choix de la proforme semble se reposer sur 
des critères plus subtils. En (20a), on adopte un point de vue sur l'espace à l'inté-
rieur d'un paquet cadeau, alors qu'en (20b), le paquet cadeau et son contenu sont 
considérés sous un rapport fusionnel dans lequel le site et la cible ne forment qu'un 
seul bloc : 

(20a) Voi kuinka kaunis lahjapaketti. Mitähän siellä on? [i] 

« Quel beau paquet cadeau. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? » 

(20b) Voi kuinka kaunis lahjapaketti. Mitähän siinä on? 
SC-INE 

« Quel beau paquet cadeau. Mais qu'est-ce que c'est ? » 

Le même type de différence caractérise les deux exemples suivants. On 
peut concevoir une voiture comme un contenant (21a), doté d'un intérieur, dont sort 
un homme, ou bien, on peut la désigner sans faire ressortir cet aspect intérieur. En 
(21b), on l'envisage du point de vue externe comme un bloc qui comporte en son 
sein quelque chose, le pronom siitä au cas séparatif mettant l'accent sur la rupture 
d'un rapport fusionnel36 : 

(21a) Kadun viereen pysähtyi auto ja sieltä nousi mies, [i] 

« Une voiture s'arrêta au bord de la rue et un homme en 
descendit. » 

3" Voir auss i Laury, op. cit., 85 . 
16 U n e autre é tude serait néces sa i re pour dé terminer les facteurs s i tuat ionnc l s et in tcract ionncls qui sont 

s u s c e p t i b l e s d 'ag ir sur la c o n c e p t i o n du s i te et le c h o i x de la p r o f o r m e (par e x . la pos i t i on du locuteur et 

de l ' interlocuteur par rapport au site , sa v i s ib i l i t é , etc.) . 
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(21b) Kadun viereen pysähtyi auto ja siitä nousi mies. 
Se-ELA 

« Une voiture s'arrêta au bord de la rue et un homme en 
descendit. » 

Notons encore que les noms pluralia tantum peuvent déclencher un 
accord grammatical en nombre : en (21c), le pronom à l'élatif pluriel niistä est 
contrôlé par son antécédent vaunut « carrosse », qui est un nom au pluriel, mais ne 
désignant qu'un seul objet (cf. le nom propre géographique au pluriel en (14c)). 

(21c) Keisari Aleksanteri I matkusti Porvooseen vaunuilla, mutta nousi 
niistä kaupungin ulkopuolella ja ratsasti Porvoon keskustaan. [i] 
se-PL.ELA 

« Le tsar Alexandre I fit le voyage pour Porvoo en carrosse, mais il 
en descendit à l'extérieur de la ville pour arriver à cheval au centre 
de Porvoo. » 

Parmi les entités qui peuvent être conçues comme des contenants dotés 
d'un intérieur et désignés par siellä, on peut mentionner les parties du corps, telles la 
tête et ses parties, par exemple la bouche en (22a), et l'occiput en (22b) : 

(22a) Tyttö aukoi suutaan muutaman kerran ennen kuin sieltä lähti 
puhetta. [R2] 

« La fille ouvrit sa bouche plusieurs fois avant que les mots en 
sortent. » 

(22b) Tunsin, kuinka keväästä asti minua vaivannut pääkipu alkoi sykkiä 
takaraivossa. Sieltä se leviäisi vähitellen laajemmalle [...]. [P] 

«J ' a i senti que la douleur de tête qui m'avait gêné depuis le 
printemps dernier a commencé à palpiter dans l'occiput. De là, elle 
se répandrait peu à peu dans une zone plus vaste [ . . . ] .» 

La forme siellä peut se rapporter aussi à une unité textuelle, telle un 
livre37. De même qu'avec les lieux concrets ou les objets dotés d'un intérieur, siellä 
crée l'idée d'un espace, mais cette fois, d'un espace textuel qui est composé de 
plusieurs points d'ancrage plus précis susceptibles d'abriter la cible. Ainsi, en (23a), 
où la forme siellä désigne un journal intime dans un énoncé interrogatif, la question 
ne porte pas sur le contenu intégral du journal, mais il s'agit de savoir quelle est 
l'information contenue dans le passage lu par l'interlocuteur38. En (23b), siellä, qui 
se rapporte à l'épopée du Kalevala, crée l'idée d'un espace textuel que l'on peut 

37 Voir aussi ISK, § 728. 
3* À noter qu'au début de l'extrait, le verbe lukea est construit avec un complément d'objet au partitif qui 
exprime l'aspect non borné, c'cst-à-dirc l'idée de non-accomplissement du procès. 
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parcourir et dans lequel on peut repérer, à plusieurs endroits, des idées thématiques 
différentes. 

(23a) « Minä luin Astran päiväkirjaa edellisenä iltana, juuri ennen kuin 
me lähdimme Amsterdamiin. [...] » Kaarina yllättyi: huolimatto-
muus ja tyhmyys eivät olleet Astralle tyypilliä piirteitä. Miksi tyttö 
oli jättänyt papereitaan toisten löydettäväksi? « Mitä siellä tarkkaan 
ottaen luki ? » hän kysyi. [Rl] 

« « J'ai lu [un peu] le journal intime d'Astra la veille, juste avant 
notre départ pour Amsterdam. [ . . . ]» Kaarina fut surprise: 
l'imprudence et la stupidité n'étaient pas du genre d'Astra. 
Pourquoi la fille avait-elle laissé ses papiers de sorte que les autres 
puissent les trouver. « Qu'est-ce qui était écrit dedans plus 
exactement ? » demanda-t-elle. » 

(23b) Aloin miettiä, mitä Kalevalan suuret teemat ja myytit ovatja mitä 
ne minulle merkitsevät. Sieltä löytyi sellaisia aiheita kuin rakkaus, 
kuolema, vaellus, humanismi ja sankaruus, Lindgren kertoi. [HS] 

« « Je me suis mis à réfléchir à quels étaient les grands thèmes et 
mythes du Kalevala et à ce qu'ils signifiaient pour moi. J'ai pu y 
trouver des thèmes comme l'amour, la mort, le voyage, 
l'humanisme et l'héroïsme », a expliqué Lindgren. » 

D'un autre côté, lorsqu'on parle du contenu d'un texte intégral, par 
exemple de l'histoire que raconte un livre (23c) ou du message écrit sur un bout de 
papier (23d), il convient d'utiliser le pronom de type siinä, qui indique l'idée de 
fusion entre le site et la cible. Le rapport entre le site et la cible se rapproche alors de 
la relation d'ingrédience (voir 3.4.2.). En (23d), on peut voir aussi l'idée du contact 
direct entre le texte et son support (cf. l'ex. (5e) en 2.1.). 

(23c) Eilen illalla luin uudelleen Leena Krohnin teosta "Datura". Krohn 
kertoo siinä tarinan paranormaaleja ilmiöitä käsittelevän lehden 

SC-INE 
toimitussihteeristä... [i] 

« Hier soir, j 'ai recommencé à lire le Datura de Leena Krohn. 
Krohn y raconte l'histoire d'une secrétaire de rédaction dans un 
magazine traitant de phénomènes paranormaux... » 

(23d) Menin keittiöön ja huomasin keittiön pöydällä lapun. Siinä luki: 
SC-INE 

Saara! Syö jotain ja tule sitten tallille. [i] 

« Je suis allée dans la cuisine et j 'ai vu sur la table de la cuisine un 
bout de papier. Il était écrit dessus : Saara, mange quelque chose et 
viens ensuite à l'écurie ! » 
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3.4. Le rapport fusionnel entre le site et la cible : siinä 

3.4.1. Le contenant contient un contenu dépourvu de forme propre 

On a vu en 3.3. que les proformes siellä et siinä permettaient d'adopter 
deux points de vue différents sur les objets conçus comme des contenants. Cela 
mérite encore quelques précisions. En fait, le choix de la proforme ne dépend pas 
que de la façon dont le site est considéré (soit comme contenant doté d'un intérieur, 
soit comme bloc), mais aussi de la façon dont est conçu le rapport entre le site et la 
cible. Il est des contextes où siinä semble convenir mieux que siellä, comme en 
(24a) et (24b) : 

(24a) Hän otti kupin ja kaatoi siihen kahvia. [i] 
SC-ILL 

« Il prit une tasse et y versa du café. » 

(24b) Tutkin pulloa ja siinä on hajun perusteella samaa vahvaa ainetta, 
SC-INE 

jota Eleth tarjosi minulle. [i] 

« J'ai examiné le façon et sur la base de l'odeur, je peux dire que 
c'est [il y a] le même produit ultra-puissant que Eleth m'avait 
proposé. » 

La particularité de ces exemples par rapport à ceux vus en 3.3. réside dans 
le fait que la cible est une matière qui n'a pas de forme propre (un liquide, une 
poudre). Lorsqu'un objet conçu comme contenant, tel une tasse ou une bouteille, 
contient une matière qui n'a pas de forme propre, celle-ci prend la forme du 
récipient. Le rapport entre le contenant et le contenu est alors peu compatible avec le 
sens de siellä : l'intérieur d'un récipient occupé par une matière sans forme propre 
ne peut guère être considéré comme un espace qui soit composé de plusieurs points 
d'ancrage plus précis. Au contraire, la matière se répand dans l'espace en 
l'homogénéisant, en effaçant tous les points d'ancrage distincts. Il en résulte un 
rapport fusionnel entre le récipient et la matière. Pour faire ressortir l'idée de ce 
rapport fusionnel, il convient d'utiliser la forme de type siinä. 

A titre de comparaison, considérons encore un exemple du rapport non 
fusionnel : 

(24c) Hän veti kukkaron esiin ja katsoi, kuinka paljon siellä oli rahaa. [i] 

« Il sortit son porte-monnaie et regarda combien d'argent il y 
avait. » 

En (24c), le porte-monnaie peut être désigné par siellä étant donné qu'il 
contient des pièces (et/ou des billets), qui sont des éléments ayant une forme propre. 

Les exemples en (24) permettent de voir que la taille physique du site 
n'est pas un élément déterminant dans le choix de la proforme (cf. l'introduction) : 
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une (grande) tasse à café et un porte-monnaie, qui ont tous les deux à peu près le 
même volume, peuvent être désignés, en fonction de leur contenu, par les proformes 
différentes. 

Il faut encore ajouter que l'on trouve aussi des exemples comparables à 
(24a) et à (24b), mais avec la proforme de type siellä (sinne). Le choix de la 
proforme est en fait toujours une question du regard que l'on adopte sur la réalité à 
décrire. Le locuteur peut ne pas mettre en avant l'idée du rapport fusionnel entre le 
site et la cible. 

3.4.2. Relation d'ingrédience 

Un cas particulier du rapport fusionnel est la relation d'ingrédience : le 
tout dont une ou plusieurs parties sont spécifiées est désigné par un cas interne, qu'il 
s'agisse d'un nom (voir 2.1.) ou d'une proforme. Ainsi, dans les exemples en (25), 
où l'on parle de la configuration d'un appartement et du goût d'un gibier, c'est-à-
dire de composants essentiels et fixes d'un tout, on utilise la forme de type siinä : 

(25a) Asunto on siistissä kunnossa, siinä on kaksi makuuhuonetta, tilava 
SC-INE 

olohuone sekä eteisaula ja uudistettu keittiö. [i] 

« L'appartement est en bon état, il comporte deux chambres à 
coucher, un séjour spacieux ainsi que le hall d'entrée et une cuisine 
rénovée. » 

(25b) Ei tarvitse kovin tarkkaa kieltä, jotta erottaa villisian kesysian 
lihasta. Siinä maistuu metsä, mutta riistan maku ei oie yhtä väkevä 

SC-INE 
kuin jäniksessä tai karhussa. [HS] 

« On n'a pas besoin d'avoir un palais très sophistiqué pour 
distinguer le sanglier de la viande de porc d'élevage. On y sent les 
arômes de la forêt, mais le goût du gibier n'est pas aussi prononcé 
que dans le lièvre et l'ours. » 

Rappelons que la forme siellä convient pour situer des corps étrangers, 
des éléments mobiles, dans l'espace que constitue l'intérieur d'un site (voir 3.3.). 

3.4.3. L'identification qui s'appuie sur l'ancrage spatial 

La forme siinä peut aussi servir de support de l'identification ou de la 
catégorisation d'une entité. Il est alors utilisé pour désigner un objet ou un ensemble 
de la même manière que lorsqu'il s'agit d'exprimer la relation d'ingrédience, mais 
au lieu de se rattacher à une ou à plusieurs parties de l'entité en question, 
l'identification ou la catégorisation porte sur le tout. 
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En (26a), siinä s'ancre référentiellement dans l'ensemble, qui est identifié 
comme « tout ce que je possédais » (koko omaisuuteni), des affaires chargées dans la 
voiture, le lien entre la proforme et le syntagme nominal étant assuré par la copule 
olla « être ». En (26b), siinä se rapporte à l'objet nommé kirjekuorilaukku « pochette 
de soirée », qui est catégorisé comme un potentiel « cadeau de Noël » (joululahja). 

(26a) Auto oli tupattu täpötäyteen tavaraa, siinä oli koko omaisuuteni. 
SC-INE 

[N] 
« La voiture était pleine à craquer de mes affaires, c'était (là) tout 
ce que je possédais. » 

(26a') Se oli koko omaisuuteni. 
SC-NOM 

« C'était tout ce que je possédais. » 

(26b) Vanha rouva pysähtyy kadun vilinässä näyteikkukan eteen. Hän ku-
martuu eteenpäin ja katsoo hartaasti pienenpientä punaista kirjekuo-
rilaukkua. Se on nostettu korkealle jalustalle joulukoristeiden ylä-
puolelle. Hintalapussa lukee 700 euroa. Siinä vasta olisi joululahja. 

SC-INE 

[HS] 

« Dans le grouillement de la rue, une vieille dame s'arrête devant la 
vitrine. Elle se penche en avant et regarde admirativement une toute 
petite pochette de soirée rouge. Elle est posée sur un haut piédestal, 
au-dessus des décorations de Noël. Sur l'étiquette de prix, il est 
écrit 700 euros. Voilà un cadeau de Noël ! 

(26b') Se vasta olisi joululahja. 
SC-NOM 

« Ça, ce serait un cadeau de Noël ! » 

Comme on l'a vu en 3.1.3., la forme siellä est également utilisée pour 
identifier des référents39. Cependant, les deux proformes n'ont pas le même rapport 
avec l'entité à identifier. L'ancrage référentiel de siellä n'est pas identique avec 
l'objet de l'identification : il désigne l'espace dans lequel l'entité est située, alors 
que le rapport entre siinä et l'objet de l'identification (ou de la catégorisation) est 
comparable à celui que l'on trouve entre les deux termes d'une construction 
attributive (cf. (26a') et (26b'))40. 

39 L'ancrage spatial non seulement des référents, mais aussi des procès semble en effet être une 
caractéristique du finnois (pour la « phrase existentielle » et le « passif » du finnois, voir ISK, § 893-894, 
§ 1315-1317, § 1328-1329). 
40 Notons que la forme siinä connaît aussi des emplois où clic est faiblement référentielle et où sa fonction 
se rapproche de celle d'une particule, voir ISK, § 821. 
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3.5. Contact direct entre la cible et l'objet : siinä 

En plus du rapport fusionnel entre le site et la cible, l'emploi de la forme 
siinä peut s'expliquer par l'idée du contact direct. Ce deuxième trait sémantique 
caractérise au moins deux cas de figure différents, d'une part, les cas où le site 
n'abrite ou ne recouvre que partiellement la cible, et, d'autre part, les cas où l'entité 
faisant fonction de lieu est considérée comme une matière. 

3.5.1. La cible n'est pas entièrement contenue dans le site 

L'emploi de la forme siellä implique que la cible est entièrement 
englobée dans le site. Lorsque ce n'est pas le cas, le rapport entre le site et la cible se 
conçoit avec l'idée du contact direct, qui est exprimée par les formes de type siinä. 
Ainsi, on utilise siinä par exemple pour désigner un pot qui sert de support à une 
plante (27a) : 

(27a) Ruukku vaikuttaa kasvin viihtymiseen ja vedentarpeeseen. Kiinnitä 
huomiota ruukun kokoon ja materiaaliin. Liian suuresta ruukusta 
on kasville enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä kasvi kärsii siinä 

SC-INE 
helposti liikakosteudesta. [i] 

« Le pot a une importance pour le bien-être de la plante et son 
besoin d'eau. Faites attention à la taille et à la matière du pot. Un 
trop grand pot produit plus de dégâts que de bénéfices à la plante, 
car elle souffre facilement d'une humidité excessive. » 

La forme de type siinä est également utilisée pour désigner des pièces de 
vêtement que l'on porte ou dans lesquelles on se glisse, et qui ne recouvrent le corps 
que de manière partielle : 

(27b) Saat kutsun ystäväsi häihin. Olet sattumalta ostanut upean 
valkoisen juhlamekon ja haluaisit pukeutua siihen. Mitä teet? [i] 

SC-ILL 
« Tu reçois une invitation au mariage de ton amie. Il se trouve que 
tu t'es acheté une magnifique robe blanche et tu voudrais la mettre 
[t'j> glisser]. Que fais-tu ? » 

(27c) Kolmannella kerralla [kun Pelargia pissasi lattialle, päiväkodin] 
hoitajat olivat jo raivona ja heidän oli pakko antaa Pelargialle 
tiikerin kokopuku näytelmävarastosta. Siinä Pelargia suorastaan 

SC-1NE 
villiintyi, karjui ja juoksi ja konttasi pitkin huoneita. [RI] 

« La troisième fois [que Pelargia fit pipi par terre], les 
puéricultrices [de la garderie] étaient furieuses et elles étaient 
obligées de lui sortir une tenue de tigre de la garde-robe de 
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costumes. Là-dedans, Pelargia devint carrément turbulente, se mit à 
crier, à courir et à faire du quatre pattes dans tous les sens. » 

En revanche, une combinaison de plongée ne laissant apparente aucune 
partie du corps pourrait être désignée par siellä41. 

3.5.2. Le contact avec une matière 

La forme siinä permet d'exprimer le contact de la cible avec une matière. 
La zone de recouvrement n'a pas d'importance : la cible peut être entièrement 
recouverte par la matière ou n'être qu'en contact partiel avec elle. 

Considérons l'exemple en (28a) : on y parle d'un étang (lampi) qui est 
d'abord présenté comme un espace vital des poissons et désigné par siellä, qui met 
l'accent sur le caractère borné de cet espace ; puis on évoque l'eau (vesi) comme une 
matière qui a la propriété d'être rafraîchissante et qui, d'un autre côté, sous cette 
acception massive, est dépourvue de forme propre et inapte, en tant que telle, à 
constituer un espace borné. Seule la forme siinä permet d'indiquer l'idée du contact 
avec cette matière pour décrire la sensation que cela produit : 

(28a) Lampi oli syvä ja siellä uiskenteli akvaariosta tuttuja raidallisia 
kaloja. Vesi oli virkistävää ja siinä oli mukava pulikoida. [i] 

SC-INE 

« L'étang était profond et on y voyait nager des poissons à rayures 
qu'on avait déjà vus dans l'aquarium. L'eau était rafraîchissante et 
il était agréable d'y barboter. » 

En (28b), on trouve un autre exemple du contact avec de l'eau ; en (28c), 
il s'agit du contact entre les pieds nus et l'herbe : 

(28b) Runouden kirjoittaminen on yritystä palata esikielelliseen koke-
mukseen, jolloin olimme kirjaimellisesti veden sylissä. Ehkä tämä 
on syy siihen, miksi runoilijasukupolvet kaikilla mantereilla ja kai-
killa kielillä palaavat veteen, laulavat siinä ja siitä. [P] 

se-iNE 

« Ecrire la poésie, c'est essayer de revenir sur l'expérience pré-
langagière pendant laquelle nous étions littéralement entourés 
d'eau. Peut-être cela est-il la raison pour laquelle des générations 
de poètes sur tous les continents, et de toutes les langues, retournent 
dans l'eau, pour^ chanter et pour en chanter. » 

41 
Voir Larjavaara, op. cit., 120. 
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(28c) Autoliikenne oli vielä hiljaista ja muistan, että joissakin paikoissa 
tiellä kasvoi vielä ruoho keskellä tietä ja siinä oli mukava kävellä 

se-iNE 

paljain jaloin. [i] 

« Le trafic routier était encore peu important e t je me souviens qu'à 
certains endroits sur le chemin, l'herbe poussait encore au milieu 
de la route et il était agréable d'y marcher pieds nus. » 

3.5.3. Le site est une entité dépourvue de dimensions physiques 

Enfin, la forme de type siinä est utilisée pour désigner les référents qui 
n'ont pas d'existence physique, tels un rôle (29a), une action ou une activité (29b), 
la situation (29c) ou encore un système abstrait comme celui que constitue notre 
monde (29d). Le site n'étant pas une entité bornée (cf. 3.5.2.), son rapport avec la 
cible ne peut se concevoir que par l'idée du contact : la cible se trouve impliqué dans 
un site abstrait. 

(29a) Sattumien kautta tutustuin opettajan ammattiin ja huomasin, että 
pääseehän siinä kin olemaan äänessä, esillä ja kaiken lisäksi aina 

SC-INE 
oikeassa. [i] 

« Grâce à des coïncidences, j 'ai découvert le métier d'enseignant et 
j 'ai constaté que là aussi, on peut parler beaucoup, s'exposer et, de 
plus, avoir toujours raison. » 

(29b) Suositellaan, että liikuntaa harrastettaisiin monta kertaa viikossa 
niin, että siinä hikoilee ja hengästyy. [i] 

SC-INE 
« Il est recommandé que l'exercice physique soit pratiqué plusieurs 
fois par semaine de sorte que l'on y transpire et que l'on s'y 
essouffle. » 

(29c) « Tunnelma kokouksessa oli hyvin asiallinen », A. G. kuvailee. 
« Ei siinä mitään kovin suurta dramatiikkaa ollut. » [HS] 

SC-INE 
« L'ambiance à la réunion était très correcte », raconte A.G. « Ça 
[cette situation] n'avait rien de vraiment dramatique. » 

(29d) Monet pitävät luonnontieteellistä ja humanistista näkökulmaa vas-
takkaisina tai ainakin yhteensovittamattomina tapoina tulkita 
maailmaa ja ihmisen paikkaa siinä. [P] 

SC-INE 
« Beaucoup considèrent que l'approche des sciences naturelles et 
celle des sciences humaines sont deux façons opposées, ou du 
moins incompatibles, d'interpréter le monde et la place que 
l'homme y occupe. » 
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3.6. Récapitulatif 

Le tableau 4 réunit les principaux contextes d'emploi des formes siellä et 
siinä analysés ci-dessus. 

ENTITÉ QUI CONSTITUE LE SITE 

(RAPPORT ENTRE LE SITE ET LA CIBLE) 
siellä siinä 

Localité, pays, région géographique, ctc. t+volume] 

Quelconque cspacc tridimensionnel, 
composé de points d'ancrage plus précis 

[+volume] 

Point d'ancrage précis situé par rapport à un 
cspacc plus vaste 

[+contact direct] 

Institution politique, sociale ou culturelle 
constituant un cspacc d'action 

-

Objet conçu comme contenant doté d'un 
intérieur (rapport non fusionncl entre le site 
et la cible) 

[+volume] 

Objet considéré d'un point de vue externe 
comme bloc 

[+fixsionncl] 

Unité textuelle considérée comme cspacc 
composé de points d'ancrage plus précis 

[+volumc] 

Contenant qui contient un contenu 
dépourvu de forme propre (rapport 
fusionncl entre le site et la cible) 

[+fusionnel] 

Relation d'ingrédicncc entre le contenant et 
le contenu 

[+fusionncl] 

Identification ou catégorisation d'une entité 
qui s'appuie sur l'ancrage spatial 

[+fusionnel] 

Zone de recouvrement partielle entre le site 
et la cible 

[+contact direct] 

Site considéré comme une matière [+contact direct] 

Site dépourvu de dimensions matérielles [+contact direct] 

Tableau 4. Contextes d'emploi des formes siellä et siinä. 
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4. Conclusion 

Je me suis proposé, dans cet article, de déterminer les traits sémantiques 
qui caractérisent le sens des proformes de lieu finnoises, la valeur [+volume] pour 
les formes de type siellä, les valeurs [+fusionnel] et [+contact direct] pour les formes 
de type siinä. J'ai voulu attirer l'attention en particulier sur le fait que les proformes 
constituent un système à part entière, doté des valeurs qui ne sont pas forcément 
exprimées ou mises en avant par les éléments lexicaux. 

J'ai tâché de montrer ensuite que ces traits sémantiques permettent 
d'expliquer différents emplois des proformes et les effets de sens qu'elles 
produisent. On a vu que le choix de la proforme dépend non seulement de la façon 
dont le site est conçu, notamment de la possibilité de le concevoir comme un 
contenant doté d'un intérieur sur lequel on peut adopter un point de vue externe ou 
interne, mais aussi de la façon dont on conçoit le rapport entre le site et la cible, 
fusionnel ou non, et enfin de la zone de recouvrement, complète ou partielle, entre 
les deux entités. 

L'examen des exemples a permis de voir l'ambiguïté du rapport entre les 
proformes et le lexique : les proformes sont aptes à produire des effets de 
recatégorisation du site, mais dans des contextes bien spécifiques, elles peuvent 
aussi se soumettre au contrôle de leur antécédent textuel. Cela est le cas notamment 
des pronoms aux cas externes contrôlés par des antécédents qui désignent des 
supports bidimensionnels. Ni siinä, ni siellä n'expriment l'idée d'un support 
bidimensionnel. En effet, il s'agit d'un trait relatif au contenu lexical des noms, qui 
n'appartient pas à la « sémantique primitive >>42 grammaticalisée dans le système 
pronominal finnois. 

Malgré l'indépendance des proformes par rapport aux noms aux cas 
locaux, les deux systèmes ont des points communs : les noms aux cas internes 
peuvent exprimer les idées du rapport fusionnel et du contact direct, qui 
caractérisent le sens des proformes de type siinä ; les proformes de type siellä se 
rapprochent des cas externes par l'idée du rapport non fusionnel43. Les disparités 
entre les deux systèmes apparaissent lorsque l'emploi des cas internes et externes est 
dicté par la configuration matérielle du lieu, incluse dans le contenu lexical des 

42 Blanchc-Bcnvcnistc et al., op. cit. 26. 
43 Une remarque s'impose sur le lien entre les formes de type siellä et les désinences en / des cas locaux 
externes. D'après L. Hakulincn, op. cit., 104, les désinences des cas externes se seraient développées à 
partir des formes telles que siellä dans lesquelles le /, à l'origine un élément du radical de type *sikälä, 
aurait été réanalysé comme appartenant à la désinence (*siyäl-nä >* siällä > sie-llä). Les désinences en / 
se seraient par la suite chargées d'exprimer l'idée d'extériorité en contraste avec les désinences en s, plus 
anciennes, exprimant l'idée d'intériorité. Du point de vue synchroniquc et des traits sémantiques de siellä, 
le point de rapprochement entre les cas externes et le proadverbe semble cependant résider dans l'idée du 
rapport non fusionnel plutôt que dans l'idée d'extériorité. L'examen des exemples dans la partie 3 a 
permis de voir que siellä implique deux idées : l'intériorité (ou l'inclusion) et le rapport non fusionnel. 
S'il existait déjà dans la langue les cas internes pour exprimer l'idée d'intériorité, on peut supposer que 
l'idée du rapport non fusionnel était le point de départ du développement du sens des cas externes. À 
partir d'un rapport non fusionnel ont pu se développer aussi bien l'idée de la proximité d'un point de 
repère que celle de se trouver sur la surface externe ou supérieure d'un support bidimensionnel (que l'on 
peut, en effet, considérer comme un cas particulier de la « proximité » d'un point de repère). 
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noms : ainsi, pour parler par exemple d'un objet sur la table, qui est, par définition, 
un support bidimensionnel, on utilise le mot pöytä à un cas externe (pöyclälläADt. 
«sur la table»), mais pour désigner la même chose à l'aide d'une proforme, on 
choisit la forme de type siinä, pronom à un cas interne, qui indique l'idée du contact 
direct avec le site ; ou encore pour situer une cible mobile à l'intérieur d'une maison, 
qui est, par définition, un espace tridimensionnel doté de limites nettes, on utilise le 
nom talo à un cas interne (talossawt « dans la maison »), tandis que dans le domaine 
des proformes, c'est le proadverbe siellä qui convient pour exprimer l'idée de se 
trouver à l'intérieur d'un espace borné. 
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Marie-Josèphe GOUESSE 
Université Paris 7-Denis Diderot 

Prédication1 et négation en hongrois 

Dans le cadre de la comparaison entre langues et en particulier dans celui 
des descriptions de ces langues, il arrive souvent, à l'occasion de l'emploi d'une 
terminologie, qu'affleurent des questions et que se trouve posé un problème de fond 
concernant les véritables critères qui ont conduit à une formulation, ensuite 
consacrée par l'usage. Doit alors être réexaminé de façon systématique l'ensemble 
des critères utilisés dans chacune des langues concernées afin de mieux comprendre 
les phénomènes concernés. 

Phrase nominale, phrase verbale, phrase averbale, ces trois dénominations 
prises ensemble, questionnent, en premier lieu, le statut de phrase dans chaque 
langue. C'est-à-dire, qu'au-delà de la terminologie employée, se pose la question 
plus fondamentale des critères de caractérisation qui permettent d'argumenter qu'une 
séquence, dans une langue donnée, peut être appelée phrase. En liaison avec les trois 
expressions ci-dessus mentionnées, le terme de verbe est, comme on le voit aussi, 
étroitement associé à celui de phrase dans deux de celles-ci. Le terme de verbe, 
souvent utilisé pour renvoyer en fait, à la partie de discours, ou catégorie, 
susceptible d'être le support de la relation de prédication, apparaît comme l'un des 
domaines fondamentaux lié à celui de la phrase. Les formulations mentionnées 
précédemment, et en usage dans certaines langues, nous apparaissent, de plus, 
présenter un avantage dans la mesure où elles permettent de rapprocher et donc de 
comparer des types de phrase, et par la même, des types de prédication, qui sont 
habituellement présentés de façon séparée voire opposée. 

A propos du domaine de la phrase, les ouvrages descriptifs hongrois, 
comparés à ceux qui traitent d'approches théoriques, le présentent traditionnellement 
sous trois types de constructions, ceux-ci étant, en fait, le reflet des types de 
prédicat2. Dans une langue telle que le hongrois, il est pourtant assez explicite que la 

1 « La prédication, en linguistique, peut se définir sommairement comme l'opération par laquelle se 
structure la relation fondamentale - ccllc qui canoniqucmcnt fonde l'énoncé - et, par transfert 
métonymique, comme le produit de cette opération. » Jean-Marie Merle, « La prédication », Faits de 
Langues, 31-32, Paris, Oplirys, 2008, 5. 

Le terme de prédication, en hongrois, predikativ viszony, réfère à prédicat, állítmány. Le terme de 
prédicat peut être interprété à des niveaux différents. En logique, le terme de prédicat est associé à celui 
d'argument. Contrairement à l'argument, le prédicat ne réfère pas, mais il définit par contre une relation 
entre des expressions référentielles. Employé dans le contexte de prédicat grammatical, le terme de 
prédicat renvoie, lui, à la réalité syntaxique du constituant généralement appelé syntagme verbal (SV). 
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phrase nominale et la phrase verbale ont en commun des propriétés et partagent de 
nombreux emplois. En effet, le fonctionnement des unes et des autres, phrase 
nominale et phrase verbale, est comparable dans de nombreux domaines, par 
exemple, dans celui de l'assertion. Dans le domaine de l'assertion négative, elles font 
toutes deux usage de nem, forme invariable de la négation. Ce critère d'emploi de la 
négation permet alors de montrer qu'un autre type de phrase, rarement présenté de 
façon autonome, les phrases de type existentiel, utilisant le verbe 'être' lexical, ont 
un statut différent. Pour la forme négative de ces dernières sont employées les 
formes nincs et nincsenek, formes variables en nombre, et non la forme nem, 
invariable, utilisée dans les phrases verbales et nominales. 

C'est par l'étude d'approches décrivant la phrase hongroise que s'ouvrira ce 
travail. Ce point de départ permettra une comparaison avec des descriptions de 
même type à propos de la phrase en français, sera ainsi mis à jour le lien étroit entre 
phrase et prédication. La notion d'atypique, utilisée en français, fera apparaître et 
soulignera un clivage dans l'approche de la prédication entre le hongrois et le 
français. Cette dissymétrie permettra à son tour une reconsidération de l'analyse de 
la prédication avec être en hongrois. 

I. 

1. Dans le cadre des ouvrages descriptifs hongrois3, deux types de critères 
sont avancés pour définir la phrase simple. 

D'une part, elle est caractérisée comme formée de la combinaison d'un sujet 
alany et d'un prédicat állítmány. Concernant le sujet, les ouvrages énumèrent les 
différents éléments catégoriels susceptibles d'assurer cette fonction. C'est dans 
l'étude des types de prédicat4 que réside, en fait, la véritable caractérisation de la 
phrase. Au nombre de trois, ce prédicat est soit verbal (a), soit nominal (b), soit 
verbo-nominal, appelé aussi prédicat complexe (c). 

a. János tanul. 
Jean étudier PRES-3-SG 

Jean étudie. 

Associé au terme de topique, de thème ou de sujet, le terme de prédicat renvoie à ce qui peut être nommée 
la structure informationnelle de la phrase et dans ce cas le terme de prédicat équivaut à « cc que l'on dit à 
propos du topique, thème ou sujet ». Ces derniers étant définis comme « cc dont on parle ». 
3 Pour une étude détaillée de ce phénomène : Maric-Josèphc Charrier-Goucssc, « Types de phrase, types 
de prédicat », dans : Balatonneries Linguistiques, Nyíregyháza, Bessenyei György könyvkiadó, 2000, 37-
52. 
On peut citer également : László Keresztes, Grammaire pratique du hongrois, Debrecen, Wider Print, 
2001, 105. 
4 « Az állítmánynak tehát három fajtája van: 

1. ha az állítmány szófaja ige: igei állítmány; 
2. ha az állítmány szófaja főnév, melléknév, számnév vagy névmás: nészói állítmány; 
3. ha az állítmány egy névszó és létige kapcsolata: névszói-igei állítmány ». 

Endre Rácz - Etel Takács, Kis magyar nyelvtan, Budapest, Gondolat, 1987, 226. 
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b. János szorgalmas. 
Jean consciencieux 
Jean est consciencieux. 

c. Én is szorgalmas vagyok. 
Je aussi consciencieux être-PRES-l-SG 
Moi aussi, je suis consciencieux. 

Le second type, le prédicat nominal, bien que posé en tant que tel et 
donc considéré comme autonome, ne l'est pas à proprement parler, car il est le plus 
généralement ramené au type suivant, le prédicat verbo-nominal5. Le rapport 
d'autonomie ou de non autonomie entre ces deux types de prédicat repose la 
question de la caractérisation, en soi, de la notion de prédicat et de l'articulation de 
ces deux types l'un à l'autre, et in fine de leur rapport au type verbal. Dans la 
description alors utilisée, apparaissent les termes de segédige (auxiliaire), kopula 
(copule), létige (verbe d'existence), ceux-ci permettent, en partie, d'expliquer les 
sources d'erreur dans l'analyse de ces prédicats. Au-delà de cette caractérisation du 
prédicat, quelles peuvent être les interférences concernant les types de phrases elles-
mêmes ? 

D'autre part, comme dans Bárdosi & Karakai6, un autre domaine de 
caractérisation est invoqué pour caractériser le prédicat, et celui-ci fait appel à la 
structure de l'information : « Az állítmány {prédicat h fn) a mondatnak az a része, 
amellyel az alanyról mondunk vagy kérdezünk valamit, illetve utasítjuk valamire : 
Pierre vient ici. 'Pierre idejön'. Pierre vient ici ? 'Pierre idejön ?' Pierre, viens ici. 
'Pierre, gyere ide !' » 

2. Dans les parties d'ouvrages ou ouvrages qui ne relèvent pas d'une 
démarche descriptive mais plutôt d'une démarche « théorique » prévaut le fait que le 
hongrois est classé comme une langue non-configurationnelle. Le hongrois est donc 
décrit comme ayant une structure de phrase articulée autour de la dichotomie topik -
predikátum . Tout constituant peut jouer le rôle de topik, quant au predikátum*, la 
majorité des études de celui-ci porte sur un élément de catégorie verbale. Se retrouve 
également dans ces approches, une démarche, en quelque sorte comparable à celle 
des ouvrages descriptifs, mais celle-ci se situe à un niveau différent. 11 s'agit encore 
de rapprocher deux types de prédicat, ici de ramener au type verbal ce qui n'est pas 

Par exemple dans : Borbála Keszler (éd.), Magyar Grammatika, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
2000, 395-396. Dans la partie intitulée : Az állítmány, quatre types sont distingués : 'Az egyszerű 
állítmány mindig ige', par exemple 'Ég a tüz, Épül a ház'... 'Az összetett állítmány névszói és igei 
egyszerre', à propos de cc type est utilisé le terme de 'segédige (kopula)' et les exemples donnés : 'szép 
vagy, nyugdíjas leszel'. Les critères des deux autres types signalés ne sont pas pertinents en regard des 
critères ici traités. 
6 Vilmos Bárdosi & Imre Karakai, A francia nyelv lexikona, Budapest, Corvina, 2008, 27. 
7 Katalin É. Kiss-Fcrcnc Kicfcr-Pétcr Siptár, Új magyar nyelvtan, Budapest, Osiris Kiadó, 1998, 21. 
* Dans ccs ouvrages, la metalangue ne fait pas usage du tenne : 'állítmány'. 
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d'ordre verbal, par exemple par le biais des modifieurs du verbe, módosító.9 Pour 
exemplifier cet argument, (a) et (b) sont comparés à (c) : 

a. János orvos lesz.10  

John doctor becomes 
'John will become a doctor'. 

b. János híres lesz. 
John famous becomes 
'John will become famous'. 

c. János újságot olvas. 
John newspaper-ACC read 
'John is engaged in newspaper-reading'. 

La caractérisation de la phrase hongroise, qu'elle fasse appel à la fonction 
syntaxique des éléments ou qu'elle s'appuie sur la structure informationnelle, se fait 
dans l'une comme l'autre des approches toujours à partir de la dualité, elle préserve 
donc une présentation, et une représentation dans les modèles plus formels, binaire 
de celle-ci. Caractérisation de la phrase et type de prédicat sont toujours intimement 
liés. 

I I . 

1. En français, dans les ouvrages descriptifs, deux types de critères peuvent 
être proposés pour la caractérisation de la phrase. Elle peut être définie, d'une part, 
selon la fonction de ses éléments constitutifs, le sujet et le prédicat"; d'autre part, 
elle peut être basée sur une analyse en constituants immédiats et celle-ci conduit à 
une catégorisation syntagmatique symbolisée par GN -groupe nominal - et GV -
groupe verbal-. La combinatoire d'un GN suivi d'un GV, constitue la réécriture de la 
structure des deux constituants12 qui se concatènent dans cet ordre pour former la 
phrase. Comme dans la majorité des usuels de langue, un chapitre fourni aborde la 
nature de l'ensemble des mots de la langue susceptibles d'être noyau de ces 
syntagmes et est étudiée d'autre part de façon systématique et exhaustive la structure 
de tels constituants. C'est bien évidemment la structure du GV qui retient notre 

g « Catcgorially the prcdicatc is a VP merged with morphosyntactic elements such as tense, mood and 
agreement ( . . . ) » , Katalin É. Kiss, The syntax of Hungarian, Cambridge, Cambrigc University Press, 
2002, 27. 
De même « Nominal and adjectival predicates were also included tentatively in the set of verb 
modifiers... », op.cit., 71. 
10 Le verbe utilisé n'est pas 'être' mais 'devenir'. 
11 Pierre Le Goffic, Grammaire de la Phrase française, Paris, Hachcttc, 1993. 
12 Martin Riegel, Jean-Christophe Pcllat, René Rioul, Grammaire Méthodique du Français, Paris, PUF, 
1994, 112-115. 
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attention, en particulier le tableau qui synthétise ces structures13. Les principales 
constructions du verbe sont au nombre de huit et d'un point de vue contrastif celle 
qui nous concerne le plus est la septième dont la structure consiste en un verbe et un 
attribut. 

Toutes ces approches sont illustrées par des exemples de phrase, le plus 
souvent indépendante, de type déclarative, et, ici aussi, le principe de la binarité 
sous-tend chaque d'entre elles. 

Un tel consensus, qui fonde la caractérisation de la phrase sur la binarité, 
est confirmé lorsque dans cet ouvrage sont passés en revue les types de phrase 
rencontrés dans la langue. D'un point de vue typologique neuf types sont recensés. 
Sous le dernier type, le neuvième, nommé 'Phrases atypiques'14 sont regroupés : les 
phrases à présentatif15; les phrases nominales, les énoncés à un ou deux termes. Le 
premier type cité ne sera pas pris ici en considération, notre analyse portera sur les 
deux autres types. D'un point de vue contrastif, on observera que pour exemplifier 
ces séquences dites atypiques les auteurs signalent que « La phrase nominale est 
particulièrement utilisée dans les énoncés exclamatifs »'6 . 

Ex : Génial ce film ! - Ciel ! Mon mari ! 
Ex : Vos papiers ! 
Ex : Mes bijoux ! 
Ex : Magnifique, ce paysage ! 

Dans de tels exemples, le fait qu'ils soient atypiques est-il dû au fait que ces 
exemples sont dépourvus de verbe17 ? Ou bien cela tient-il au fait que leurs 
structures ne comportent qu'un constituant ? 

2. La confrontation de telles descriptions avec des écrits de Benveniste 
traitant plus spécifiquement de la notion de phrase, mais aussi des types de phrase, 
est-elle susceptible de procurer des arguments plus pertinents pour une analyse 
contrastive afin d'appréhender ces phénomènes d'une façon plus appropriée ? 

« Nous pouvons segmenter la phrase, nous ne pouvons pas l'employer à 
intégrer... Une phrase ne peut donc servir d'intégrant à un autre type d'unité. Cela 
tient avant tout au caractère distinctif entre tous, inhérent à la phrase, d'être un 
prédicat... Le nombre de signe entrant dans une phrase est indifférent : on sait qu'un 

seul signe suffit à constituer un prédicat. De même la présence d'un 'sujet' auprès 
d'un prédicat n'est pas indispensable : le terme prédicatif de la proposition se suffit à 
lui-même puisqu'il est en réalité le déterminant du 'sujet' »'8. 

13 Op.cil., 219. 
14 Op. ci t., 453. 

Pour une analyse plus détaillée et précise de certaines phrases de cc type en hongrois: Zsuzsanna 
Gccscg, « Etre ou ne pas être : prédication avcrbalc et localisation spatio-temporelle en hongrois. », Actes 
du colloque : Les énoncés averbaux entre grammaire et discours, Ophrys, Paris, à paraître. 
16 Op.cit., 457. 
17 Op.cit., 457 : « On appelle phrase nominale une phrase sans verbe,... ». 
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Quant aux types de phrase, l'approche préconisée par Benveniste souligne 
une structuration explicitement motivée à partir des relations intersubjectives du 
langage. « La phrase appartient bien au discours. C'est par la même que l'on peut la 
définir : la phrase est unité du discours. Nous en trouvons confirmation dans les 
modalités dont la phrase est susceptible : on reconnaît partout qu'il y a des 
propositions assertives, des propositions interrogatives, des propositions 
impératives, distinguées par des traits spécifiques de syntaxe et de grammaire, tout 
en reposant identiquement sur la prédication. »19 

111. 

Au sein des types de phrase, phrases atypiques, qu'en est-il de la phrase 
nominale si les exemples donnés, en effet, sont majoritairement de type verbal ? 

• • 90 
A diverses reprises , nous avons argumenté à propos de l'existence et du 

domaine d'extension de la phrase nominale en hongrois et montré que ce type de 
phrase est en tout point comparable à la phrase verbale. Nous reprenons ici, 
brièvement, ses caractéristiques, à partir de Benveniste. 

« Caractérisée sommairement, la phrase nominale comporte un prédicat 
nominal, sans verbe ni copule, et elle est considérée comme l'expression normale en 
indo-européen là où une forme verbale éventuelle eût été à la 3eme personne du 
présent indicatif de 'être' »2 I . Si la caractérisation de la phrase nominale est faite, en 
ce point de l'article, à propos de l'indo-européen, Benveniste signale que « Elle est 
même si générale que, (...) on aurait plus vite fait de dénombrer les langues 
flexionnelles qui ne la connaissent pas (...) que celles où elle apparaît » " . 

« ...Elle comporte des variétés qu'il faudra distinguer. Il n'en reste pas 
moins que les structures linguistiques les plus variées admettent ou exigent que, 
dans certaines conditions, un prédicat verbal ne soit pas exprimé ou qu'un prédicat 
nominal suffise »23. 

« La phrase nominale comporte des variétés qu'une description complète 
devrait distinguer soigneusement. La situation de la phrase nominale est différente 
suivant que la langue considérée possède ou non un verbe 'être' et que, par 

18 Émilc Benveniste, « Les niveaux de l'analyse linguistique », 1964, repris dans Problèmes de 
Linguistique Générale 1, Paris, Gallimard, 1966, 128. 
19 Op.cit., 130. On soulignera ici aussi la pertinence des types d'exemples proposes dans Vilmos Bárdosi 
& Imre Karakai reprenant précisément ces trois modalités. Certaines approches sont obligées de recourir à 
des formulations qui distinguent entre des types obligatoires et des types facultatifs afin d'énumérer et 
distinguer tous les types. 
20 Marie-Joséphe Charricr-Goucssc, Contribution à l'étude du prédicat : La phrase nominale en hongrois, 
Paris, Université Paris 7, 1987. 
Marie-Joséphe Charricr-Goucssc, « A propos des deux types de phrase nominale en hongrois », dans : 
Etudes Finno-Ougriennes XXI, 1988, 89-104. Marie-Josephe Goucssc, « La phrase nominale hongroise : 
encore des questions, », dans : Syntaxe & Sémantique - Aux marges de la prédication - n°6, 2004. 
21 Émilc Benveniste, « L a Phrase Nominale», 1950, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 
XLVI ; repris : Problèmes de Linguistique Générale 1, Paris, Gallimard, 1966, 151 -167. 
22 Op.cit., 151, 152. 
23 Op.cit., 152. 
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conséquent, la phrase nominale représente une expression possible ou une 
expression nécessaire » 24. 

Dans les exemples proposés à l'analyse, les structures sont bien de type 
phrase ; elles possèdent les « deux caractères formels indépendants » qui 
caractérisent « un énoncé assertif fini » : « 1° il est produit entre deux pauses ; 2° il a 
une intonation spécifique, 'finale'»25. 

1. Le domaine de la phrase nominale retenu est celui défini par Benveniste -
indicatif présent 3eme personne- pour souligner le parallélisme d'emploi de la phrase 
nominale comparé à celui de la phrase verbale et à celui d'autres types de phrase 
dans des conditions comparables. 

Les emplois variés et multiples de la phrase nominale, ainsi que les 
structures de chacun de ses constituants, comparés à ceux de la phrase verbale, ont 
déjà fait l'objet d'autres études, nous ne reprendrons donc explicitement que certains 
emplois qui nous permettent de montrer des parallélismes ou au contraire de pointer 
des oppositions. 

La phrase nominale peut être assertive, affirmative (1) ou négative (2), à 
deux constituants, avec l'ordre GN suivi de GPred. Les non assertives (3) peuvent 
apparaître coordonnées, la première n'ayant qu'un constituant le GPred, la seconde 
ayant deux constituants dans l'ordre GPred suivi de GN, tous ces constituants étant 
au pluriel. Si les phrases nominales sont souvent de type phrase indépendante, elles 
apparaissent tout aussi facilement dans des structures enchâssées. En (4), nous avons 
une structure avec deux phrases nominales coordonnée, en (5) et (6) la phrase 
nominale enchâssée ne comporte qu'un constituant, le GPred, et celui-ci est de forme 
assertive négative. 

1. O is ilyen. 
Pro-3SG aussi tel 
Lui aussi, il est comme ça. 

2. De mindez nem érdekes. 
Mais tout cela NEG intéressant 
Mais tout cela n 'est pas intéressant. 

3. Mire jók és hogyan használhatók a korpuszok? 
Pro- lLL b o n - P L e t c o m m e n t u t i l i ser -POT-PART-PLU DET c o r p u s - P L U 

A quoi sont utiles et comment utiliser les corpus ? 

24 Op. ci t., 157. 
Op.cit., 154. On aura noter le glissement terminologique, de phrase à énoncé, dans le chapitre XI, 9. 

Phrases atypiques : Phrases à presentatif, Les phrases nominales. Les énoncés à un et deux termes. Riegel 
& al, op. cit., 453. 
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4. Tudod jól, hogy a macska nem az 
Savoir-PRES-2SG-OBJ bien que DET chat NEG DET 
enyém, hanem a társbérlőméké. 
pro-POSS-1SG mais DET colocataire-1SG-PLU-POSS 
Tu sais bien que le chat n'est pas à moi mais que c'est celui de mes 
colocataires. 

5. [ - Erre mit mondott ?] 
- Hogy nem köteles kiszolgáltatni fél deci tejet 
que NEG obligatoire servir demi décilitre lait-ACC 
Qu 'il n 'est pas obligatoire de servir 5 cl de lait. 

6. Tudta, hogy nem különb a bátyjainál. 
Savoir-PRET-3SG que NEG meilleur DET f ré re-POSS-PLU-ADESS 
II savait qu'il n'était pas meilleur que ses frères aînés. 

On remarquera que la structure du GPred peut avoir une certaine 
complexité; celle-ci tient, dans les exemples donnés (3) (5) (6), à la rection 
demandée par le lexème tête de ce groupe. 

2. Les exemples retenus pour exemplifier la phrase nominale hongroise 
correspondent précisément au prédicat nominal tel qu'il est décrit dans les usuels de 
la langue hongroise. L'articulation de ce dernier au prédicat verbo-nominal a fait état 
des confusions terminologiques auxquelles donne lieu l'emploi des termes qualifiant 
l'élément support sur lequel s'affixent les marques de mode, temps, personne et 
nombre : létige (verbe d'existence), kopula (copule), segédige (auxiliaire), lorsque ce 
prédicat se réalise en dehors des conditions mentionnées précédemment dans la 
caractérisation de la phrase nominale formulée par Benveniste. Ce que recouvrent 
précisément ces termes ne semble pas perçu. 

Afin de parvenir à une vision plus complète de ce prédicat verbo-nominal, 
prenons en considération l'emploi du verbe 'être' dans la langue hongroise en tenant 
compte de l'analyse proposée par Benveniste à propos de «être» et «avoir». 

IV. 

« A la base de l'analyse, tant historique que descriptive, il faut poser deux 
termes distincts que l'on confond quand on parle de 'être' : l'un est la 'copule', 
marque grammaticale d'identité ; l'autre, un verbe de plein exercice [...] » 26 et plus 

26 Emile Benveniste, 1960, « 'Etre' et 'Avoir' dans leurs fonctions linguistiques », Bulletin de la Société 
de Linguistique de Paris, LV ; repris : Problèmes de Linguistique Générale, 1, Paris, Gallimard, 1966, 
187-207. 

200 



loin Benveniste souligne: « Quand on parle du verbe 'être', il faut préciser s'il s'agit 
de la notion grammaticale ou de la notion lexicale [...] »27. 

En utilisant le critère de l'emploi de la négation, deux paradigmes sont 
proposés pour le 'être' en hongrois, le paradigme de la notion lexicale, verbe 
d'existence, dont la négation est nincs au singulier nincsenek au pluriel28, et celui de 
la notion grammaticale, la copule, simple trait d'union, pour laquelle est utilisé nem, 

29 
forme invariable de négation. « C'est la négation qui fonde la distinction retenue » . 

être / existence être / copule Verbe / se dépêcher 

Sg Vagyok Vagyok Sietek 

Sg Vagy Vagy Sietsz 

Sg Van NEG. Nincs 0 NEG. Nem Siet 0 NEG. Nem 

Cette dualité posée et reconnue, comment se répartissent les emplois de 
'être' comme verbe copule d'une part et 'être' comme verbe lexical d'autre part. 

1. Lorsque le prédicat est un élément de catégorie nominale, types de 
prédicat que les usuels nomment, prédicat nominal et prédicat verbo-nominal,(), 
nous sommes dans le cas d'emploi de 'être' copule, celui-ci se réalise 
phonologiquement et porte les marques de mode, de temps et de personne; dans le 
cas particulier décrit par Benveniste, indicatif présent 3enie personne, le 'être' copule 
n'est pas phonologiquement réalisé, et ceci apparaît dans le tableau sous forme de 
0 1 1 . Ces deux types de prédicat ne se différencient, en fait, que par la présence d'un 
élément autre que l'élément de catégorie nominale, élément le plus souvent étiqueté, 
de façon erronée, létige dans les approches citées. 

2. Dans l'ouvrage de Borbála Keszler, la différence entre 'être', prédicat 
véritable, et 'être' copule est explicitement formulée. La différence entre ces deux 
emplois prédicatifs ne peut être faite uniquement en termes de catégorie mais bien 

21 Op.cit., 188. 
"Les particules négatives nincs(en) et nincsenek sont utilisées pour nier la 3e personne du singulier et du 

pluriel du verbe d'existence" László Keresztes, op.cit., 113. 
29 Goucssc, op.cit., 2004, 126, 127. 
3(1 3.2.4. A névszói állítmány : 
« Felmerül a kérdés, milyen szerepet tulajdonítsunk a puszta névszói állítmánynak, azaz az olyan 
predikatív főnévnek, mely mellől hiányzik a jelen idejű, kijelentő módú, harmadik személyü létige ? » 
Katalin É Kiss - Ferenc Kiefer - Péter Siptár, Új Magyar Nyelvtan, Budapest, Osiris Kiadó, 1998, 38. 

Cette absence de marque, dans ces mêmes conditions, caractérise aussi le prédicat verbal à la 
conjugaison subjective, sict 0 . 
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plutôt en termes de syntaxe. Si le prédicat existentiel est, en tant que tel 
mentionné , il s'agit alors d'établir les distinctions de structure entre celles du verbe 
d'existence, - vrai prédicat autonome - , et celles de la copule - partie d'un prédicat 
complexe - formulation habituelle de ces types de prédicat. Si le verbe copule est 
toujours accompagné d'un élément nominal sans suffixe casuel, le verbe d'existence 
par contre est employé avec des formes nominales marquées casuellement 

Relativement rares sont les structures du verbe 'être' lexical qui 
exemplifient son emploi absolu, un faible nombre de lexèmes sont compatibles avec 
cette valeur d'existence. 

7. Van igazság. 
être-PRES-3SG vérité 

Il y a de la vérité 

8. Persze vannak, nagyon-nagyon ritkán, kivételek. 
Bien sûr être-PRES-3PLU très très rarement exception-PLU 
Bien sûr, très rarement il y a des exceptions. 

9. [Ott nem égnek gyertyák.] Nincs se Rauschenigg 
être-PRES-NEG-3SG ni Rauschenigg 

professzor, se másmilyen híresség, se languszt, se lazac; 
professeur ni autre célébrité ni langouste ni saumon 
egybesült disznóhús van, amit... 
rôti porc être-PRES-3SG que... 
Il n'y a ni professeur Rauschenigg, ni d'autres célébrités, ni 
langouste ni saumon; il y a du rôti de porc, que  

10. Nincs kardfogú tigris. 
être-PRES-NEG-3SG sabre-dent-adj tigre 
Il n'y a pas de tigre à dents de sabre/ Le tigre à dents de sabre 
n 'existe pas. 

11. Nincs út, nincs vonal. 
être-PRES-NEG-3SG route être-PRES-NEG-3SG l igne 

Il n'y a pas de route, il n'y a pas de ligne 

Outre son emploi restreint en emploi absolu, le verbe 'être' existentiel 
entre, par contre, dans un nombre important de structures qu'il est possible de 
caractériser, d'une façon globale, de constructions de localisation. Cette localisation 
peut être de type spatial et temporel. A ce type de construction, peut être rattachée 

32 « ....hiszen a létige önmagában egyszerű állítmány, a segédige pedig összetett állítmány része ». 
Borbála Keszler (éd.), Magyar Grammatika, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000, 401. 
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aussi la construction qui exprime l'appartenance. Toutes ces structures sont 
exprimées par des syntagmes nominaux marqués par des suffixes casuels. 

12. . . . e b b e n a z o r s z á g b a n n i n c s e n e k é v s z a k o k , 

DEM-INESS p a y s - I N E S S é t r e - N E G - P R E S - 3 P L U s a i s o n - P L U 

e g y e t l e n é v s z a k v a n , f o r r ó é s . . . , e g y h a n g ú 

u n i q u e s a i s o n ê t r e - P R E S - 3 S G b r û l a n t e t u n i f o r m e 

n i n c s t a v a s z , n i n c s m e g ú j u l á s 

ê t r e - N E G - P R E S - 3 S G p r i n t e m p s ê t r e - N E G - P R E S - 3 S G . r e n o u v e a u 

....dans ce pays il n'y a pas de saison, il n'y a qu'une saison, 
brûlante et uniforme, il n'y a pas de printemps, pas de renouveau. 

13. Anyu, [kérdezte a gyerek] 
[...] 
o t t h o n i s v a n n a k ő r ö k ? 

m a i s o n m ê m e ê t r e - P R E S - 3 P L U g a r d e - P L U 

- Otthon nincsenek. 
m a i s o n ê t r e - P R E S - N E G - 3 P L U 

[...] A la maison aussi il y a des gardes? 
A la maison il n 'y en a pas. 

14. Tél van? 
Hiver ê t r e - P R E S - 3 S G 

Est-ce l'hiver? Est-ce que c'est l'hiver? 

Contrairement à ce que l'on peut lire dans Keszler, le prédicat d'existence 
est souvent accompagné d'éléments nominaux dépourvus de suffixes casuels comme 
dans (13) et (14). Ces éléments nominaux référant par exemple à des saisons ou 
périodes, à des séquences de journée, ont une valeur adverbiale. 

Si l'appartenance peut être analysée et rapprochée de ces constructions qui 
expriment une localisation, c'est qu'elle correspond, en quelque sorte, aussi à une 
localisation relativement à un repère : celui-ci peut être une personne, un objet, etc. 
L'approche de Benveniste à propos de 'être' et 'avoir' conduit à cette interprétation 
dans une langue comme le hongrois qui est dépourvue de verbe 'avoir'33. ...De fait 
avoir comme lexème est, dans le monde, une rareté; la plupart des langues ne le 
connaissent pas... L'expression la plus courante du rapport indiqué en nos langues 
par avoir s'énonce à l'inverse, par 'être- à ' , . . . » 3 4 

15. [Kedves Viktor, kérdeztem,] mikor van megint 
[...] quand ê t r e - P R E S - 3 S G à nouveau 
föllépése? 
a p p a r i t i o n - 3 S G 

[...], quand a lieu votre prochaine apparition sur scène ? 

33 László Keresztes, op.cit., parle de construction habeo, 141, 145. 

Emile Benveniste, op.cit., 1960, 194, 195. 
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16. Hány esete van a magyar főnévnek? 
Combien cas -3SG ê t re-PRES -3SG DET hongrois s u b s t a n t i f - D A T 

Combien le substantif hongrois a-t-il de cas? 

17. Nincs zenei hallása 
Etre PRES-NEG-3SG musique-adj oreille-3SG 
[, de nem szeretne szégyent vallani]. 
Il/elle n'a pas l'oreille musicale, [mais....] 

18. -Magának nincs valami betegsége? 
V o u s - D A T êt re-PRES-NEG -3SG quelque chose m a l a d i e - 3 s G 

- Nekem nincs. 
D a t - l S G ét re-PRES-NEG -3SG 

- Vous n 'avez pas de maladie? 
-Moi, non. 

En basant l'analyse des prédicats sur les structures dans lesquelles ils 
apparaissent, il devient évident en hongrois de distinguer appartenance de 
possession. En effet, pour l'appartenance il est fait usage de 'être' d'existence 
accompagné de formes nominales, pourvues de suffixes casuels, réalisées ou non, 
alors que pour exprimer la possession est utilisée une construction avec la copule 
dans laquelle la forme nominale en est dépourvue35. 

19. A púder anyámé. 
dét poudre mère-lsg-poss 
La poudre, c'est celle de ma mère. 

Les constructions des exemples du verbe 'être' lexical en emploi 
absolu sont majoritairement avec un ordre V (verbe) en premier, que celui-ci soit 
une assertion affirmative (7), (8) ou négative (9), (10), (11), (12), et il est suivi d'un 
GN. L'exemple (9), associe assertion négative avec l'ordre, d'abord le GV, puis le 
GN, alors que l'assertion affirmative de la deuxième partie présente l'ordre inverse, 
GN suivi de GV. Ce qui paraît être une constante, dans l'ensemble de ces exemples 
c'est le fait que le GN est toujours dépourvu d'un déterminant de type article, la tête 
du GN peut, par contre, avoir une qualification de type adjectival comme dans (9) et 
(10). 

Dans les exemples proposés, la tendance observée de l'ordre de la structure 
GV + GN, ordre caractéristique de certaines phrases thétiques36 hongroises, reflète-
t-elle la structure informationnelle fondamentale de ces types de phrase ? Si 
syntaxiquement, on peut à l'analyse reconnaître deux séquences, la prosodie par 

3 5 Aurclicn Sauvageot, Premier livre de hongrois, Paris, Imprimerie Nationale, 1965, 149 et Lajos Nyéki, 
Grammaire pratique du hongrois d'aujourd'hui, Paris, Ophrys-Pof, 1998, 78. 
3<' Hans-Jürgen Sasse, « The thctic/catcgorical distinction revisited», dans : Linguistics 25, 1987, 511-
580. 
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contre présente une réalisation d'une seule séquence, l'information y apparaît de 
façon globale, en quelque sorte dans la portée du prédicat — ici le verbe 'être' — plus 
précisément incluse dans son sémantisme. Comment envisager la transition entre 
l'emploi de 'être' existentiel, en construction absolue, et son emploi dans les 
constructions dans lesquelles il est accompagné d'un syntagme de localisation ? 
L'exemple (12) nous semble intéressant de ce point de vue, jusqu'où dans la phrase 
s'étend la portée du syntagme, marqué par l'inessif, 'ebben az országban...' ? 

Concernant le domaine de la phrase hongroise, nominale comme verbale, 
même si, d'une façon générale, les descriptions privilégient des exemples de phrase 
simple indépendante, les corpus montrent que les réalisations de phrase apparaissent 
aussi bien dans des phrases simples que dans des phrases complexes. La phrase 
nominale est apte à exprimer toutes les modalités de la phrase mais, elle apparaît en 
distribution complémentaire avec la phrase verbale pour la modalité intersubjective 
que Benveniste nomme 'propositions impératives'37. 'Intimer un ordre', cette 
modalité ne trouve sa réalisation que dans l'expression de la phrase verbale en 
hongrois. 

En comparant les réalisations de certaines phrases négatives en hongrois, 
les deux formes de l'expression de la négation ont permis de proposer une scission 
entre, d'une part les phrases verbales et nominales et, d'autre part, les phrases 
existentielles. Cette distinction pennet d'observer de façon plus appropriée les 
constituants et l'ordre respectif de ceux-ci dans ce dernier type de phrase. Un nombre 
non négligeable de phrases de type existentiel semblent privilégier un ordre dans 
lequel c'est le verbe d'existence qui est premier dans la phrase, ordre correspondant à 
l'ordre VS. Ces types de phrases sont donc plutôt du côté des phrases thétiques. Il 
resterait à quantifier, sur un corpus plus diversifié, l'étendue de la réalisation de ce 
type afin de mieux cerner le sémantisme du verbe d'existence dans ces constructions, 
sémantisme qui serait à comparer à celui des autres prédicats qui entrent de façon 
privilégiée dans la réalisation de ce type de structure de phrase en hongrois. 

Outre les exemples pris dans les ouvrages linguistiques cités, les exemples 
proviennent de István Örkény, Egyperces Novellák, Macskajáték. De A szerető 
(L'Amant) de Marguerite Duras, traduction Ádám Péter. 

17 Emile Benveniste, op. cit., 1964, 130. 
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Eva HAVU 
Iniversité Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 

Prédications averbales en finnois : subordination ou autonomie ? 

1. Introduction 

La limite entre les prédications «premières» averbales (la) et les 
prédications secondes1 (lb) peut être floue, et on peut se demander s'il s'agit parfois 
uniquement d'un caprice de la ponctuation : 

( 1 a) Jean est parti. Furieux. 

( 1 b) Jean est parti, furieux. 

Nous verrons ci-dessous que, théoriquement, les deux types de construction 
ont des fonctions différentes, et nous croyons qu'une approche contrastive peut 
rendre la différence plus nette. Dans cet objectif, nous examinerons les traductions 
finnoises de ces deux types de construction apparaissant dans deux romans français. 

Nous partons du principe que les prédications secondes sont subordonnées à 
la proposition principale dans le sens qu'elles sont dans un rapport de dépendance 
envers une prédication supérieure2, tandis que les prédications averbales 
« premières » sont autonomes. En finnois, les traits d'autonomie et de subordination 
se manifestent en principe par un marquage casuel différent. Toutefois, les 
traducteurs n'ont peut-être pas tenu compte de la seule ponctuation, et nous nous 
demandons ci-dessous si les prédications averbales « premières » ne montrent pas 
parfois en traduction finnoise des traits de subordination. Nous examinerons 
également les prédications « premières » apparaissant dans quatre romans finlandais 

1 La prédication seconde est traitée plus en détail dans cc même volume (Havu ; Gouesse et Kiefer) : 
Rappelons ici seulement les traits principaux : clic est traditionnellement définie, sur le plan sémantico-
syntaxique comme « un type de séqucncc qui, malgré son statut syntaxiquement intégré, exprime 
sémantiquement un contenu phrastique à l'intérieur même de la phrase» (P. Cadiot et N. Furukawa 
(éds.), « La prédication seconde », Langue française, 2000, 127). Voir aussi E. Havu et M. Picrrard, « La 
prédication seconde : essai de mise au point », Travaux Je Linguistique 57, 2009. 

: D'après les définitions de S. Cristofaro, Subordination, Oxford Studies in Typology and Linguistic 
Theory. Oxford, Oxford University Press, 2003, une construction subordonnée n'a pas besoin d'être 
introduite par une conjonction et de former une proposition subordonnée explicite contenant un verbe 
fini, mais la subordination peut se manifester par une dépendance sémantique et intcrprétationncllc par 
rapport à la proposition principale, cc qui implique également que les valeurs temporelle, modale et 
aspcctuclle s'interprètent en fonction du sémantisme de la principale (cf. Regardant à sa gauche, il a vu 
le facteur / Regardant à sa gauche, il verrait le facteur) ; v. aussi M. Haspclmath, « The convcrb as a 
cross-linguistically valid category », dans: M. Haspclmath & E. König (éds), Converbs in Cross-
Linguistic Perspective, Berlin - New York, Mouton de Gruytcr, 1995, 1-55, ainsi que I. Hcrlin et J. 
Kalliokoski dans cc même volume. 
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pour voir si elles sont clairement autonomes casuellement ou si elles montrent des 
traits de subordination malgré la ponctuation forte3. 

Tout d'abord, il s'agit de définir ce que nous entendons par « prédication 
averbale ». D'après les définitions de Delorme et Lefeuvre4, la prédication averbale 
est séparée du contexte gauche et droit par une ponctuation forte (point). Le prédicat 
averbal, de nature adjectivale (Délicieux, votre café), nominale (Calomnies, toutes 
ces accusations !), pronominale (Qui, Juliette ?), prépositionnelle (Au fond le 
combattant et le médecin) ou adverbiale (Loin de moi l'idée de détruire les préjugés 
qui l'assiègent), est pourvu d'une modalité d'énonciation (assertion, injonction, 
interrogation, exclamation) et peut donc constituer une phrase. Il peut être relié à un 
sujet explicite avec une valeur attributive ou locative5 : 

(2a) Pas tendre du tout, le sourire. (Pcnnac ; prédicat adjectival, valeur attributive) 

(2b) Loin de moi cette idée ! (prédicat adverbial, valeur locativc) 

Il peut également être relié à un sujet implicite avec les mêmes valeurs 
attributive ou locative : 

(3a) Enchanté ! 

(3b) Quel imbécile ! 

(3c) Debout ! 

Le référent du sujet est localisé p. ex. grâce au contexte situationnel (3d), ou 
il peut s'agir d'une prédication entière à laquelle la prédication averbale renvoie 
d'une façon résomptive (3e) : 

(3d) Deux petits verres furent pris dans l'arriérc-boutiquc et apportés sur la planche aux 
préparations ; puis les deux hommes examinèrent en l'élevant vers le gaz la coloration du 
liquide. 
— Joli rubis ! déclara Pierre. (Maupassant) 

(3c) Plus loin, une déléguée FCPE s'emporte haut et fort : « On s'en fichc de savoir qui a 
raison des Esan ou des PVP. On veut que nos marmots reprennent les cours de natation. 
La Mairie doit agir ! » Pas si facile. (Le Nouvel Observateur) 

Dans les cas où le prédicat averbal pose l'existence d'une situation ou d'un 
objet, on ne trouve pas de sujet explicite ni implicite : 

(4a) Hier, confessions. (Bernanos) 

(4b) Au mur, une image de la Dame de la Salette. (Aragon) 

3 En effet, Hclasvuo montre que la différence entre l'autonomie et l'intégration, donc la subordination, 
peut être subtile : « Thus, the differences between NPs that arc a part of a clausal structure on the one 
hand and free NPs on the other may be quite subtle », cf. M.-L. Hclasvuo, When discourse becomes 
syntax: Noun phrases and clauses as emergent syntactic units in Finnish conversational discourse., 
University of California, Santa Barbara (Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in 
Linguistics), 1997, 130. 
4 B. Delorme et F. Lefeuvre, « De la prédication seconde à la prédication autonome », Verbum, XXVI, 
4, 2004, 284 ; v. aussi F. Lefeuvre, La Phrase averbale en français, Paris, L'Harmattan, 1999, 28-29. 
s Mais dans des constructions du type ça, rien à faire, il n 'y aurait pas une relation sujet-prédicat, mais 
une relation thème + prédicat existentiel : « en cc qui concerne ça, il n 'y a rien à faire », cf. Lefeuvre, op. 
cit., 35-36. 
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Si le sujet est implicite, il se pose parfois la question que nous avons évoquée 
ci-dessus, c'est-à-dire de savoir si seule la ponctuation distingue une prédication 
première d'une prédication seconde ou si le statut sémantique change également. Par 
exemple dans les deux exemples suivants, il serait théoriquement possible de 
changer la ponctuation, avec, éventuellement, quelques modifications : 

(5a) Ses bras nus entourent sa tète, abandonnés. Le corps n'est pas convenablement couché 
comme celui des autres filles, [. . .] (Duras, L'Amant) 

(5a') Ses bras nus entourent sa tctc. Abandonnés. Le corps n'est pas convenablement couché 
comme celui des autres filles, [.. .] 

(5b) Seule Hélène Lagoncllc échappait à la loi de l'erreur. Attardée dans l'enfance. (Duras, 
L'Amant) 

(5b') Seule Hélène Lagoncllc échappait à la loi de l'erreur, attardée (qu'elle était) dans 
l'enfance. 

Qu'en est-il du sens ? Delorme et Lefeuvre montrent que la différence dans la 
ponctuation influe généralement sur l'interprétation : l'autonomie forme une sorte de 
réflexion après coup et constitue souvent un pivot entre le contexte de droite et celui 
de gauche6, tandis que l'intégration partielle, marquée par la virgule, souligne 
généralement l'appariement de l'élément au contexte de gauche (dans (5a), il s'agit 
d'une description du SN, dans (5b') d'une cause ou d'une justification). 

Dans la traduction de ces phrases, Jukka Mannerkorpi a pris en compte la 
ponctuation d'une manière très rigoureuse : quand il agit de la prédication seconde, 
la construction détachée a été intégrée et se trouve à l'essif, tandis que l'autonomie 
de la prédication première est soulignée par le cas nominatif : 

(6a) Paljaat käsivarret lepäävät velttoina pään ympärillä. (= 5a : cssif) 

(6b) Hélène Lagoncllc oli ainoa poikkeus crchdykscn laista. Lapsuutccnsa seisalitunut. (= 5b : 
nominatif) 

Si, dans (6b), le traducteur avait considéré l'élément détaché par une 
ponctuation forte comme subordonné au contexte de gauche, aurait-il choisi l 'essif? 
Peut-être, mais dans ce type de texte, il aurait probablement transformée la 
construction détachée (6b') en une construction intégrée à l'essif (6b"), donc en 
une construction correspondant à une prédication seconde française : 

(6b') Hélène Lagoncllc oli ainoa poikkcus crchdykscn laista. ? Lapsuutccnsa seisahtuneena 
(cssif) 

(6b") Hélène Lagoncllc oli lapsuutccnsa seisahtuneena (cssif) ainoa poikkcus crchdykscn 
laista. 

La question ne se pose pas quand la prédication autonome est un SN et le 
verbe de la principale attributif, car l'élément détaché ne pourrait guère être intégré à 
la phrase précédente, à moins de changer de place et clairement de valeur 
interprétative (ex. 7a", 7b" : apposition). Il serait en finnois toujours au nominatif, 
même si dans les deux langues la valeur interprétative est différente : la prédication 

6 La dernière fois, une délégation de salariés est venue la voir. Inquiets. Le patron de l'usine était en train 
de déménager les machines en douce (dans Delorme et Lefeuvre, op. cit., 284, 287). 
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autonome sous-entend une construction attributive (C'était une vieille femme) avec 
une éventuelle interprétation causale, sens qui manque à la construction appositive : 

(7a) Martha n'ctait pas rcconnaissablc. Une vieille femme. 

(7a') ??Martha n'était pas rcconnaissablc, une vieille femme. 

(7a") Martha, une vieille femme, n'était pas rcconnaissablc. 

(7b) Martha ci ollut tunnistcttavissa. Vanha nainen. 

(7b') ?Martha ci ollut tunnistcttavissa, vanha nainen. 

(7b") Martha, vanha nainen, ci ollut tunnistcttavissa. 

Toutefois, certains types de prédication averbale nominale laissent 
l'interprétation au choix du lecteur. Quand le verbe de la phrase précédente est 
transitif (cf. ex. 8), mais sans objet explicite, on peut se demander si la prédication 
autonome est un commentaire indépendant (attribut sous-entendu) ou si elle 
constitue le COD des verbes de la principale.7 En finnois, l'auteur / l'énonciateur 
doit en principe prendre position8 : dans (9) la prédication autonome au partitif 
constitue sans aucun doute l'objet du verbe de la phrase principale, tandis qu'en 
choisissant une construction au nominatif, l'auteur finlandais aurait souligné 
l'autonomie de la prédication (9"). La traduction française de la prédication 
averbale est plus opaque et laisse le choix au lecteur : 

(8) J'écris, je lis, j 'observe. Des petites choses (Kristcva - Frantcxtc) 

[J'écris, [...] des petites choses / J'écris, je lis, j 'observe. Cc sont des petites choses] 

(9) Koskaan en tulisi näkcmään häntä cnää. Minun ainoata sisar/ani. (Lardot, p. 7 : partitif : 
dépendance de 'voir ') 

(9') Je ne la verrai plus jamais. Mon unique sœur, (la traduction française correspond aussi à 
9 " ) 

(9" ) Koskaan en tulisi näkcmään häntä cnää. Minun ainoa sisareni. (nominatif) (Je ne la 
verrai plus jamais. [Et pourtant c'est] Mon unique sœur) 

Nous examinerons ci-dessous les prédications autonomes en finnois, d'abord 
les choix faits dans la traduction de deux romans français, et ensuite les 
constructions autonomes apparaissant dans quatre romans finlandais. 

7 Question discutée au séminaire sur l'Hypcrbatc, ENS, Paris 27/03/2009 (Groupe «Nouvelles 
Recherches en Stylistique », dirigé par A.-M. Paillct (ENS ULM) et Cl. Stolz (Paris 4). 
8 Le système casucl se manifeste dans tout type de prédication : le sujet est normalement marqué par un 
nominatif, parfois par un partitif, tandis que l'objet se trouve généralement aux cas génitif / accusatif ou 
au partitif (qui correspond en partie à l'emploi de l'article partitif en français, mais qui apparaît également 
p. ex. après une négation et un numéral) : Mika tulee 'Mika vient'/Ostan Coca-Colan (génitif / accusatif) 
'J'achète un Coca-Cola' / Ostan Coca-Colaa (partitif) 'J'achète du Coca-Cola' / En osta Coca-Colaa 
(partitif) 'Je n 'achètepas de Coca-Cola'/Ostan kaksi Coca-Colaa (partitif) 'J'achète deux Coca-Cola '). 
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2. La prédication autonome en finnois 

Si le finnois ne connaît guère le détachement prédicatif par une virgule9, les 
prédications autonomes semblent y être bien courantes. D'après la grammaire de 
Hakulinen et alii, les prédications averbales, « finiittiverbittömät lausemaiset 
rakenteet », sont définies comme des énoncés où le verbe fini manque, mais qui, 
d'un point de vue communicatif sont compréhensibles et forment des énoncés 
complets dans leur contexte. Il faut les distinguer des phrases elliptiques dont 
l'interprétation dépend entièrement du contexte.10 Les qualités prédicatives et les 
modalités d'énonciation ne sont pas mentionnées explicitement dans cette définition, 
mais il s'agit en pratique du même type de construction que les prédications 
averbales en français. 

Selon Hakulinen et alii, les prédications averbales finnoises sont le plus 
souvent des SN ou SA au nominatif ou au partitif, mais on trouve également des 
Spost- ou prépositionnels ou des syntagmes à verbe non fini (infinitifs, participes)." 

19 
Hakulinen et alii mentionnent différents contextes d'emploi de ces constructions , 
tels que les consignes et directives (Toinen ovi vasemmalla 'Deuxième porte à 
gauche', Yksi olut 'Une bière', Saunaan ilman uimapukua 'Dans le sauna sans 
maillot de bain' > '[Entrer] dans le sauna...), titres (Ahtisaari uudestaan 
valtiovierailulle Moskovaan 'Ahtisaari de nouveau en visite officielle à Moscou' > 
Ahtisaari [part] de nouveau...13), commentaires (Todella hyvää tämä keitto 
'Vraiment bonne, cette soupe') ou exclamations (Kuinka ihana aamu ! 'Quel beau 
matin'). 

2. 1. La prédication autonome dans les traductions 

Nous avons examiné la traduction finnoise de deux romans français. Il s'agit 
de L'Amant de Marguerite Duras (1984) traduit par Jukka Mannerkorpi (Rakastaja, 
1987) et de Stupeur et tremblements d'Amélie Nothomb traduit par Annikki Suni. 
(Nöyrin palvelijanne, 1999)14 Le nombre des prédications autonomes y est très 

9 L'apposition nominale est le seul type de prédication seconde détachée en finnois par une virgule, cf. E. 
Havu dans ce même volume et p. ex. E. Havu , « 'Toissijaisct' prcdikaattirakcntcct ranskassa ja 
suomessa », dans : A. Pajuncn, et H. Tommola (éds), http://tampub.uta. fi •index.php?tiedot= 125. Tampere 
Studies in Language, Translation and Culture, Tampere University Press, 2006, 373-385. 
10 A. Hakulinen et alii (éd. en chef.), Iso suomen kielioppi, Helsinki, Suomalaiscn kirjallisuudcn scura, 
2004, § 879, § 1020: « Lausumat, joista finiittiverbi puuttuu, katsotaan lauscina rakcntcclliscsti vajaiksi, 
vaikka ne kommunikatiiviscltä kannalta ovatkin ymmärrcttäviä ja kontckstissaan täydcllisiä lausumia. 
Lausciksi vajaita mutta kontckstissaan riittäviä lausumia ovat monet lausekkeet tai niiden liitot, joihin ei 
kuulu finiittiverbiä, mutta joita ei voi käsittää kontckstista tulkittaviksi clliptisiksi lausciksi » (cf. 
Hakulinen et alii, op. cit., § 879). 
11 Hakulinen et alii, op. cit., § 1020, v. aussi Hclasvuo, op. cit. ; l'autcurc traite uniquement de 
constructions nominales (free NPs), qui d'après clic aussi sont au nominatif et parfois au partitif. 
12 Hakulinen et alii, op. cit., § 879, 881, 1021. 
13 Dans les prédications averbales finnoises, les cas choisis peuvent marquer un état, la direction où on va 
ou la direction d'où on vient) ; dans Saunaan et Moskovaan, on trouve un illatif, dans valtiovierailulle 
un allatif, cas qui marquent la direction où on va. 
14 M. Duras, L'Amant, Paris, Les éditions de Minuit, 1984, traduit par J. Mannerkorpi, Rakastaja, 
Helsinki, Otava, 1987 ; A. Nothomb, Stupeur et tremblements, Paris, Albin Michel, 1999, traduction par 
A. Suni, Nöyrin palvelijanne, Helsinki, Otava, 1999. 
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différent: si dans L'Amant, qui est surtout un monologue intérieur, elles sont 
nombreuses, dans Stupeur et tremblements où les dialogues sont courants, elles sont 
presque inexistantes.15 

Nous n'examinons ici que les prédications autonomes constituées d'un SN ou 
d'un SA, où il s'agit éventuellement de choisir un cas spécifique pour distinguer le 
sujet nominal d'un objet nominal (9-9") ou, dans le cas d'adjectifs, l'emploi 
attributif (Il est jeune) ou épithétique (Un jeune garçon) d'un emploi prédicatif 
(Jeune, il faisait du sport : 6b-6b"). D'après la grammaire de Hakulinen et alii (cf. 
supra), les SN et SA seraient normalement aux cas nominatif et partitif dans les 
prédications averbales finnoises. 

Les traducteurs ont généralement gardé les prédications averbales dans leur 
traduction, et rares sont les cas où ils ont ajouté un verbe (10) ou, vice versa, traduit 
une phrase française par une construction averbale (11) : 

(10) [ . . .] pour seulement manger dans un restaurant cher, ce qui devrait être bien naturel. 
Autour du souvenir la clarté livide de la nuit, du chasseur. Ça fait un son strident 
d'alerte, de cri d'enfant. (Du, 67) 

(10') [. . .] vain saadaksccn aterioida kalliissa ravintolassa, minkä tulisi olla maailman 
luonnollisin asia. Muistonyllä leijuu [flotte] metsästäjänyön kelmed hohde. Kuuluu 
viiltävä hälytysääni, Lapscn huuto. (Ma, 60) 

(11) [...], elle sc tenait là, toujours d'une amitié attentive, très fidèle et très tendre. 
Collaborateurs, les Fernandez. Et moi, deux ans après la guerre, membre du P.C.F. 
L'équivalence est absolue, définitive. (Du, 85) 

(11') [...], pitäytyi niihin, oli aina huomaavaisen ystävällincn, hyvin uskollincn ja hyvin 
herkkä. Kollaboraattoreita, nuo Fernandezit. Ja minä, kaksi vuotta sodan jdlkeen, 
Ranskan kommunistisen puolueen jdsen. Ehdottomasti. kiistatta samanarvoincn ratkaisu. 
[Absolument, définitivement solution équivalente], (Ma, 75) 

Effectivement, les prédications autonomes sont dans les traductions au 
nominatif (sujet / attribut implicite) (12) ou au partitif (objet implicite : comme 
indiqué dans la note (7), le partitif est en finnois obligatoire si la construction est 
négative (13) ou accompagnée d'un numéral (14)). On n'y trouve jamais d'objet 
sous-entendu à l'accusatif / génitif16 (ou de construction adjectivale à l'essif, comme 
dans le cas des prédications secondes). En effet, les traducteurs n'auraient même pas 
eu besoin de trancher entre une interprétation « objet sous-entendu, affirmatif, 
défini, non numéral » et une phrase entièrement indépendante, car le contexte 
français ne présente guère ce type de cas : 

(12) Une détresse à peine ressentie se produit tout à coup, une fatigue, la lumière sur le fleuve 
qui se ternit, mais à peine. Une surdité très légère aussi, un brouillard, partout. (Du, 44) 

(12') Sisällä vallitscc hienoinen piina, cräänlaincn raukeus, virran hode näyttää himmenevän 
Tuskin huomattavasti. Aavistuksenomainen kuurous, kuin sumu, kaikkialla. (Ma, 42) 

(13) Je dis que nous n'avons pas d'argent. Plus rien. (Du, 51 ) 

(13') Sanon ettei mcillä ole rahaa. Ei mitiiän. (Ma, 47) 

15 On peut faire un constat similaire au sujet des prédications secondes : chez Duras elles sont bien plus 
courantes que chez Nothomb, même si leur nombre, chez Nothomb, est bien plus élevé que celui des 
prédications averbales premières. 
16 cf. Hclasvuo, op.cit., 141 : « [ . . . ] , the genitive and the accusative arc hardly ever used in free NPs. » 
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(14) Sur le bac, regardez-moi, je les ai cncorc. Quinze ans et demi. Déjà je suis fardée. (Du, 
24) 

(14') Mutta lossilla, katsokaa, ne on minulla vielä. Viisitoista ja puoli vuotta. Minä meikkaan 
jo. (Ma, 25) 

Dans les rares constructions où la prédication autonome peut en théorie être 
interprétée de deux manières, le traducteur a opté pour une construction au 
nominatif : dans l'exemple (15), on pourrait éventuellement voir deux solutions : un 
attribut du sujet elle = première en français, et une prédication seconde elle est 
sortie première en français. En finnois, on aurait donc théoriquement eu le choix 
entre un nominatif (choix du traducteur) ou un essif (Priimuksena ranskassa) : 

(15) Mais ccllc-ci, un jour, clic le savait, elle partirait, clic arriverait à sortir. Première en 
français. Le proviseur lui dit : votre fille, madame, est première en français. (Du, 31) 

(15') Mutta tyttö, sen äiti tiesi, jonakin päivänä tyttö lähtisi, löytäisi ulospääsyn. Priimus 
ranskassa. Rchtori sanoi äidillc : teidän tyttärenne on priimus ranskassa. (Ma, 31) 

Dans ces deux traductions examinées, les prédications autonomes ne sont 
qu'à deux cas : au nominatif (sujet ou attribut du sujet), et au partitif, cas pouvant 
marquer un sujet ou objet « partitifs » (Du lait a été renversé / Je bois du lait), 
négatifs ou quantifiés. Qu'en est-il des romans finnois examinés ? Les cas autres que 
le nominatif et le partitif y seront-ils également absents ? 

2. 2. La prédication autonome dans des romans finlandais 

Nous avons examiné les prédications averbales dans quatre romans finnois : 
Juoksuhaudantie (2002) de Kari Hotakainen, Ei kiitos (2008) d'Anna-Leena 
Härkönen, Harjunpääja rakkauden nälkä (2007 [1993]) de Matti Yrjänä Joensuu, et 
Siskonpeti (1991) de Raisa Lardot.17 Comme en français, l'emploi des prédications 
averbales dépend étroitement de l'auteur et du style choisi : les romans de Härkönen 
et de Hotakainen sont surtout des monologues intérieurs, rédigés à la première 
personne avec peu de dialogues, et on y trouve le plus de prédications autonomes. 
Le roman de Lardot, également rédigé à la première personne, mais présentant aussi 
des dialogues, en comprend peu, tandis que dans le roman policier de Joensuu, 
rédigé à la troisième personne et avec de nombreux dialogues, leur emploi est 
extrêmement rare. 

Les prédications autonomes sont nombreuses dans les consignes et 
directives : 

(16a) Kcksittc itsc vaikka roolilcikkcjä, niin mekin lapsena tchtiin ! Vähän oma-aloitteisuutta ! 
(Hä, 50) 

(16a') Vous inventerez par exemple des jeux de rôle, c'est cc que nous faisions enfants ! Un 
peu d'initiative ! 

17 K. Hotakainen, Juoksuhaudantie, Helsinki, WSOY, 2002 ; A.-L. Härkönen, Ei kiitos, Helsinki, Otava, 
2008 ; M. Y. Joensuu, Harjunpääja rakkauden nälkä, Helsinki, Otava, 2007 [1993] ; R. Lardot, 
Siskonpeti, Helsinki, WSOY, 1991. 
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(16b) Ruoka on valmista, Susa ilmoittaa. 
- Sopraanot ensin ! Roopc lohkaiscc. 
Mcncmmc pöytään. (Hä, 44) 

(16b') Le repas est prêt [= A table], annonce Susa. 

- Les sopranos d'abord ! dit Roopc. 

Nous passons à table. 

Les commentaires sont également courants, aussi bien dans les dialogues que 
dans les monologues intérieurs : 

(17a) Pclkoncn ehdotti, että tuulcttaisin toisesta ikkunasta. Naurettavaa. (Ho 64) 

(17a') Pclkoncn a propose que j 'ouvre l'autre fenêtre pour acrcr. Ridicule. 

(17b) - Niin. Mies se on häviäjäki. Mut huono mies. 

- Aika armoton nükökanta, Roopc sanoo. (Hä 48) 
( 17b') - Oui. Le perdant est aussi un homme. Mais un homme médiocre. 

- Un point de vue assez cruel, dit Roopc. 

En plus de cela, on trouve dans les textes beaucoup de questions et réponses 
averbales (18) lx et des listes averbales décrivant les personnes observées par le 
personnage principal (surtout Hotakainen (19)) : aucun sujet formel n'apparaît dans 
le contexte de gauche, mais le sujet zéro implicite serait probablement « les 
habitants de la maison observée ») : 

(18) No ? hän kysyy hcllästi ja istuutuu vicrccni sängyllc. - Mitä pieni ? 
- Ihan ok. (Hä, 37) 

(18') Eh bien ? dcmandc-t-il et il s'assoit à côté de moi sur le lit. - Que [sait] la petite ? (= 
Comment vas-tu, ma petite ?) 
- Tout à fait ok (= ça va) 

(19) Kärkkäitä omaisuudestaan ja yksityisyydestään. Antavat itscstään humaanin kuvan, 
mutta silkkoa sisältä. Heti kun vicras mies tulcc taloon, ovat poliisia soittamassa. (Ho, 
80) 

(19') Jaloux de leur fortune et de leur vie privée. Veulent donner d'eux-mêmes une bonne 
image, mais c'est du vent. Des qu'un étranger arrive, « sont à téléphoner » à la police [= 
appellent la police]. 

Les cas où les prédications autonomes sont traitées comme des objets sous-
entendus ou des prédications secondes et où elles sont aux cas génitif / accusatif ou 
essif sont presque inexistants : normalement, les adjectifs et les noms détachés ayant 
un sujet implicite sont au nominatif ou au partitif, comme nous l'avons vu dans les 
traductions. 

Toutefois, le partitif de la prédication averbale peut marquer clairement la 
subordination par rapport au verbe transitif du contexte de gauche, comme c'est le 
cas dans l'exemple (7) où le choix du partitif est motivé par la négation dans la 
phrase précédente. Un SN au nominatif aurait souligné l'indépendance de la 
prédication, comme dans l'exemple (20) : 

(7) Koskaan en tulisi näkcmään häntä cnää. Minun ainoatasisartani (La, 7 : partitif) 

(7') Je ne la verrai plus jamais. Mon unique sœur. 

18 Les réponses à des questions sont des phrases elliptiques, incomplètes et non des prédications 
autonomes, car elles reposent sur la question précédente (Quand viendras-tu ? - Demain) (cf. Lcfcuvrc, 
op. cit., 42-43, cf. Hclasvuo, op. cit., 141). 
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(20) Juoksin lujcmpaa ja sivuillcni katsomatta. Pclkäsin näkcväni lisää pcrhcitä. Hickkatic 
rahisi alla, ja tunsin cnsimmäiscn tipan otsalla. Hiki [nominatif], ruumiin lahja sielulle. 
(Ho 83) 

(20') J'ai couru plus vite et sans regarder autour de moi. [...], et j 'ai senti la première goutte 
sur le front. La sueur, le cadeau du corps à l'âme [ 'C'est la sueur'., et non 'J 'ai senti la 
sueur...'] 

Dans un seul cas, la prédication autonome est au génitif / accusatif 
(,kolmasosan 'un tiers'), mais s'agirait-il plutôt d'un ajout, juxtaposé à la phrase 
averbale autonome précédente (Hyvä jos puolet)? Puolet 'moitié' est soit un 
nominatif, soit un accusatif, et il est clairement autonome, car il n'est pas au partitif 
comme l'objet de la phrase verbale, kaikkea 'tout', régi par la forme négative du 
verbe saada 'avoir / obtenir'19 : 

(21) Olcmmc hyväksyncct csimcrkiksi sen, ettei clämässä saa kaikkea. Hyvä jos puolet. Tai 
kolmasosan. (Hä, 8) 

(21') Nous avons accepté par exemple le fait qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. [C'est] 
déjà bien si [on a] la moitié. Ou un tiers. 

Il est intéressant de constater que les constructions à sujet explicite du type 
'Les verres dans le lave-vaisselle', classées par Helasvuo sous l'étiquette « theme 

90 
(nominative NP) and an orientation (locative NP) » , sont assez rares : dans ces 
ouvrages, la prédication averbale finnoise est normalement constituée d'un SN à 
sujet implicite dans le rôle d'un attribut sous-entendu : 

(22) Matilla on lomaa kaksi ja puoli kuukautta. Yläasteen opettajan elämän ainoa lolitu. (Hä, 
10) 

(22') Matti a deux mois et demi de vacances. La seule consolation d'un professeur de collège. 

3. Conclusion 

Dans les traductions finnoises de romans français, les formes choisies par les 
traducteurs reflètent clairement la ponctuation française et les prédications détachées 
par une ponctuation forte sont toujours traduites par un nominatif (partitif)- Même 
dans les romans finlandais examinés, les constructions autonomes ne sont guère qu'à 
ces deux cas. Aussi bien dans les textes authentiques que dans les traductions 
s'observe donc l'absence de cas marquant uniquement une subordination par rapport 
à un élément antérieur (p. ex. génitif / accusatif, essif), le partitif et le nominatif 
pouvant marquer aussi bien le sujet et l'attribut que l'objet.21 

Le partitif (et plus rarement le nominatif) peut mais ne doit pas marquer la 
« subordination » d'une prédication « autonome » par rapport au contexte de gauche, 
tandis que dans la traduction française des phrases finnoises de l'exemple (23), rien 
ne précise la dépendance ou l'autonomie des prédications averbales : 

" Nous l'avons interprété comme un accusatif, donc comme l'objet d 'une construction sous-cntcnduc : 
Hyvä jos saa puolet 'Bon si on a / obtient la moitié > C'est déjà bien si [on a] la moitié'. 
20 Op.cit., 150. 

On trouve par exemple un objet au nominatif dans les phrases impératives ou impersonnelles : Osta 
sohva 'Achète le / un soja ' / Minuit täytyy ostaa sohva 'Il me faut acheter le / un sofa\ 
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(23) Ostin eilen sohvan. (Juden huonekalun (génitif / accusatif : objet) / Uusi huonekalu 
(nominatif : autonomie) // Kaksi liuonekalua (partitif motivé par le numéral qui précède : 
objet sous-entendu de ostaa 'acheter' ou autonome ?) 

(23') Hier, j 'ai acheté un sofa. Un nouveau meuble (autonome? objet?) Il Deux meubles 
(autonome ? objet ?) 

Dans des prédications autonomes sans aucun contexte de gauche, les cas 
autres que le nominatif et le partitif semblent impossibles : 

(24) Tarjoilija, musta kahvi (nominatif) / Tarjoilija, kaksi mustaa kahvia (partitif) / Tarjoilija, 
kahvia (partitif) Il Tar jo i l i ja , muslan kahvin (accusatif) 

(24') Garçon, un café noir / Garçon, deux cafés noirs / Garçon, du café II Garçon, un café noir 

En commençant cette étude, nous pensions que les traducteurs finlandais 
profiteraient des possibilités offertes par leur langue pour distinguer entre ce qu'ils 
interprétaient comme des prédications autonomes « subordonnées » et les 
prédications clairement autonomes. Toutefois, nous avons dû constater que le 
nominatif et le partitif étaient pratiquement les seuls cas à apparaître dans les 
constructions détachées par une ponctuation forte, qu'il s'agisse de traductions ou 
d'ouvrages rédigés en finnois. Même si ces cas peuvent également marquer une 
dépendance par rapport au contexte de gauche, ils soulignent généralement 
l'autonomie de la prédication, tandis qu'en français le lien avec le contexte de 
gauche peut être laissé en suspens, comme nous l'avons vu : le français pennet les 
prédications « autonomes » à deux interprétations, le finnois ne les permet guère. 
Dans les prédications détachées par une ponctuation forte, les Finlandais évitent les 
cas qui marquent explicitement une « subordination » par rapport à une autre 
construction : généralement, les prédications « autonomes » y sont clairement 
autonomes. 
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Les conjonctions complexes en finnois 

1. Introduction 

Cet article traite des conjonctions de subordination finnoises, notamment 
des conjonctions complexes circonstancielles. Les conjonctions de subordination 
finnoises sont traditionnellement présentées à l'aide d'une brève liste, où että est une 
conjonction subordonnante générale, autrement dit complétive, alors que les 
conjonctions jotta ('pour que', finale), koska ('parce que', causale), kun ('quand', 
'que', temporelle / causale), jos ('si', conditionnelle), vaikka ('bien que', concessive) 
mais encore kuin et niin kuin ('comme', sens comparatif), sont des conjonctions 
circonstancielles. Il s'agit là de conjonctions que l'on peut appeler primaires : la 
majorité d'entre elles ressemblent au « cas type de la conjonction européenne », 
exprimant une seule relation circonstancielle, qu'elle soit causale, concessive ou 
temporelle. Les conjonctions de ce type ont également été appelées « conjonctions 
idéales ».1 

Ce qui est moins connu, cependant, c'est qu'en plus de ces « conjonctions 
de base » simples, il existe en finnois un grand nombre de conjonctions de 
subordination complexes (sujet de cet article), qui structurent le champ des relations 
circonstancielles de façon plus précise. Certaines descriptions y incluent les 
conjonctions de temps ennen kuin ('avant que') et sen jälkeen kun ('après que') ainsi 
que la conjonction de cause sen takia että ('à cause de', 'pour cette raison que'). En 
réalité, il existe beaucoup d'autres conjonctions complexes en finnois, mais on n'en 
trouve pas de description complète à ce jour. 

Je traiterai de ce type de conjonctions complexes sous trois angles 
différents, en examinant leur sémantique, leur morphologie, puis certaines de leurs 
caractéristiques textuelles illustrant un peu plus clairement leur signification. Dans 
les deux premiers points, je tenterai également de comparer quelques traits du 
finnois avec les traits correspondants en français ou dans les langues européennes en 
général. Le travail de comparaison et d'analyse se fondera sur les études euro-
typologiques portant sur les conjonctions circonstancielles.2 

D'abord, je traiterai brièvement de la subordination à un niveau général. 
Mon point de départ est la dimension double des phrases subordonnées et des 
constructions apparentées : d'une part, ce sont des constructions grammaticales, des 

Bernd Kortmann, Adverbial subordination. A Typology' and Histoiy of Adverbial Subordinators Based 
on European Languages, Berlin, Mouton de Gruytcr, 1997. 
: Kortmann, op. cit. 
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parties de phrases complexes, et d'autre part, elles participent à la construction du 
discours, ce qui en fait des unités rhétoriques qui créent de la cohérence textuelle. En 
adoptant ce point de départ, j'aborderai la subordination de deux points de vue : 
cognitiviste-constructionniste et discursif. 

Les propositions subordonnées sont généralement divisées en trois 
groupes : propositions relatives, propositions complétives et propositions 
circonstancielles, dont les dernières seront examinées plus en détail dans cet article. 
Ces derniers temps, on a discuté des différences entre les types de subordination, 
avec la conclusion qu'un de ces trois groupes concrétise l'idée de subordination 
mieux que les deux autres. Par exemple, Croft traite les propositions complétives 
comme un groupe à part, alors que selon Langacker et Dixon, les propositions 
circonstancielles se rapprochent des propositions coordonnées, de sorte que seules 
les propositions complétives et les propositions relatives sont considérées comme 
des propositions subordonnées proprement dites.3 Je ne présenterai pas ici ma 
propre position concernant les relations entre les types de propositions 
subordonnées, mais je suis plutôt favorable à l'approche de Langacker et Dixon 
parce qu'au moins en finnois, les propositions circonstancielles sont, en plusieurs 
sens, les propositions subordonnées les plus indépendantes, plus indépendantes que 
les propositions complétives et les propositions relatives. 

Un des principes utilisés dans la description de la subordination est ce que 
l'on appelle le principe d'asymétrie de Sonia Cristofaro, selon lequel les 
subordonnées sont des structures dont le sens se comprend à partir de la perspective 
d'une autre proposition (dominante).4 Par exemple, dans l'énoncé luulen, että 
ulkona sataa Cje crois qu 'il pleut dehors'), la pluie dehors se comprend à travers ce 
que moi je crois, donc à travers ma perspective. Cet article vise, premièrement, à 
montrer que la subordination devrait être abordée en tant que phénomène graduel : il 
n'est pas raisonnable de se demander, du moins à chaque fois, si une construction est 
subordonnée ou pas, mais plutôt à quel degré elle l'est. D'après cette conception de 
la subordination, de deux situations vues dans la perspective d'une autre situation, 
l'une peut être encore plus « perspectivisée » que l'autre. Deuxièmement, je tenterai 
de faire le lien entre cette conception de la subordination et la conception de la 
subjectivité de Langacker.5 

Dans la grammaire cognitive, la conceptualisation subjective signifie que 
le point de vue du locuteur a fusionné avec l'expression utilisée. Le locuteur peut 
s'objectiviser, «se mettre en scène»; par exemple dans l'exemple (la), « m a » 
position par rapport à Vanessa a été objectivisée, alors que dans l'exemple (lb), 
cette relation est exprimée de façon plus « subjectivisée », c'est-à-dire que le 
locuteur ne se met pas ouvertement en scène. Malgré l'absence du mot « moi » dans 

1 William Croft, Radical construction grammar : syntactic theory in typological perspective. Oxford, 
Oxford University Press, 2001 ; Ronald Langaeker, « Subordination in cognitive grammar », dans B. 
Lcwandowska- Tomaszczyk (cd.) Asymmetric Events, Philadelphia, Benjamins, 2008, 137-149 ; R. M. 
W. Dixon, « Complementation », dans R. M. W. Dixon & A. Aikhcnvald (cds.), Complementation. A 
cross-linguistic typology, Oxford, Oxford University Press, 2006. 
4 Sonia Cristofaro, Subordination, Oxford, Oxford University Press, 2003. 
5 Ronald Langaeker, « Subjcctification », dans Cognitive Linguistics 1, 1990, 5-58. 
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la phrase, l'interprétation dans ce contexte est bien que c'est en face de moi que 
Vanessa était assise. Les exemples ( lc-d) montrent que la conceptualisation 
subjectivisée peut également représenter le point de vue d'une autre personne que le 
locuteur, celui d'une personne que l'on décrit ou dont on rapporte les paroles. 

l.a. J'ctais assise au milieu. Vanessa était assise en face de moi. 

1 .b. J'étais assise au milieu. Vanessa était assise en face. 

1 .c. Fred était assis au milieu. Vanessa était assise en face (de lui). 

1 .d. Fred a raconté qu'il était assis au milieu. Vanessa était assise en face. 

Quand les conjonctions de subordination expriment une situation 
« perspectivisée », elles marquent typiquement, selon moi, une situation perçue non 
seulement du point de vue de la proposition principale, mais aussi, et en particulier, 
du point de vue du locuteur. Je tenterai de montrer que les conjonctions complexes -
du moins en finnois - expriment dans certains cas des relations plus objectives et en 
quelque sorte moins « perspectivisées » que les conjonctions primaires contenant un 
seul mot. Je reviendrai sur le concept de perspective après avoir traité la sémantique 
des conjonctions circonstancielles de manière plus spécifique. Tout d'abord, je ferai 
un bref aperçu des caractéristiques aréales des conjonctions dans les langues 
européennes. 

2. Les conjonctions dans les langues européennes 

Dans cet article, l'approche sémantique et morphologique des conjonctions 
circonstancielles se fondera principalement sur les classifications présentées par 
Kortmann. Je prendrai comme point de départ sa définition de la conjonction 
circonstancielle, énonçant que les conjonctions circonstancielles sont des formes 
libres et invariables qui peuvent exercer leur influence sur l'énoncé qu'elles 
introduisent, et dans lequel elles n'ont pas de fonction syntaxique circonstancielle ; 
ces conjonctions n'appartiennent pas à un registre marqué. En outre, Kortmann 
ajoute une condition pour les conjonctions complexes : celles-ci doivent remplir au 
moins une des conditions suivantes : (1) elles doivent faire preuve de fusionnement, 
(2) elles doivent avoir perdu quelques caractéristiques de leur sens original, (3) elles 
doivent avoir au moins une lecture circonstancielle possible qui ne peut pas être 
déduite de leurs composants.6 

A première vue, la définition de Kortmann paraît quelque peu aléatoire : 
pourquoi justement ces conditions-ci, et pas par exemple une des trois sous-
conditions pour les conjonctions complexes ? Après avoir survolé rapidement les 
principes et les résultats principaux avancés dans l'étude de Kortmann, je reviendrai 
à cette définition pour la reformuler légèrement. 

Kortmann a étudié les conjonctions circonstancielles dans les langues 
européennes du point de vue de la linguistique aréale. Parmi les 137 langues 
d'Europe (du projet EUROTYP) il a choisi comme modèles 49 langues, dont le 

Kortmann, op. cit. 
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finnois et le français. 11 montre l'existence de tendances aréales touchant le nombre 
et le type des conjonctions, et en établit une typologie sémantique et morphologique, 
décrivant des modèles de formation des conjonctions typiques des langues 
européennes. A travers les conjonctions circonstancielles, il esquisse une vision du 
noyau de l'Europe, de sa zone centrale, ainsi que de sa périphérie. Il démontre la 
connexion entre les zones centrales et périphériques en se fondant, entre autres, sur 
la durée de la culture littéraire : d'une façon générale, plus l'histoire littéraire est 
courte, plus le système de conjonctions est périphérique. Un des résultats de sa 
recherche est que le français appartient au noyau de l'Europe tandis que le finnois 
fait partie de sa périphérie. L'histoire littéraire de la langue finnoise est toutefois 
relativement longue comparée à celle de beaucoup de langues incluses dans cette 
étude. 

Kortmann démontre également une connexion entre les caractéristiques 
typologiques et les systèmes de conjonctions : par exemple les langues SOV et les 
langues SVO se différencient par leurs systèmes de conjonctions, question qui ne 
sera toutefois pas abordée ici. Ceci étant dit, il est facile de comprendre que dans les 
langues possédant une grande quantité de structures verbales circonstancielles 
infinitives, le nombre de conjonctions est naturellement plus limité que dans les 
langues qui possèdent peu de structures non finies pour exprimer une relation 
subordonnée circonstancielle. Ceci s'applique aussi au finnois, qui n'a pas beaucoup 
de conjonctions circonstancielles, mais beaucoup de structures verbales invariables. 
Souvent, la même relation peut être exprimée indifféremment soit par une 
conjonction, soit par une structure infinitive. L'exemple (2a) présente d'abord la 
solution utilisant la conjonction temporelle kun ('quand'), puis la solution 
optionnelle, c'est-à-dire la structure temporelle (une forme non finie : l'inessif du 
deuxième infinitif) du verbe matkustaa ('voyager'). Dans l'exemple (2b) apparaît la 
conjonction (complexe) ilman että Csans que') qui exprime un « état de choses 
négatif », suivi du verbe käyttää ('utiliser', ici : 'porter') à l'abessif du troisième 
infinitif : 

2.a. Tapasin hänct, kun matkasin Hclsinkiin. -Tapasin hänct matkatessani Hclsinkiin. 

'Je l'ai rencontré quand j 'allais à Helsinki. ~ ...en allant à Helsinki.' 

2.b. En näc kauas ilman että käytän laseja. ~ En näc kauas käyttämättä laseja. 

'Je ne vois pas loin sans que je porte des lunettes*. ~ ... sans porter des lunettes.' 

En outre, Kortmann montre comment l'appartenance au domaine 
d'influence du grec classique ou du latin pendant l'histoire littéraire de la langue 
dessine une ligne est-ouest entre les systèmes de conjonctions.7 

Le fait que la langue finnoise soit située dans la zone périphérique de 
l'Europe en ce qui concerne les conjonctions s'explique avant tout par le nombre 
réduit de conjonctions qu'elle utilise (plutôt que par le type de ces conjonctions). En 
effet, d'après Kortmann le finnois ne compte que 28 conjonctions circonstancielles 

7 Kortmann, op. cit., 
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(qui, malheureusement, ne sont pas énumérées dans son étude), alors qu'une langue 
européenne plus centrale en utilise en moyenne 42,9, et une langue qui se situe dans 
le noyau de l'Europe, 58,5. En français, il y en a même 84, ce qui est dû notamment 
à un certain modèle de formation qui sera abordé plus loin. Il est cependant 
intéressant de voir que la situation change, au moins pour le finnois, si l'on rend un 
peu plus souple la définition de la conjonction au niveau des sous-conditions 
appliquées aux conjonctions complexes. 

Revenons maintenant à la définition de la conjonction circonstancielle. Je 
voudrais attirer l'attention sur le fait que les sous-conditions appliquées aux 
conjonctions complexes et énumérées plus haut contiennent implicitement la 
définition de la construction donnée par la grammaire constructionniste 
goldbergienne, pour laquelle la construction est la combinaison d'une forme et d'un 
sens, dont la signification est plus que la somme de ses composants.8 Si l'on 
considère les conjonctions comme des constructions, mais plutôt dans le sens de 
Langaeker que dans celui de Goldberg, les trois sous-conditions attribuées aux 
conjonctions complexes disparaissent. Selon Langaeker, la construction (soit l'unité 
de langue) est un ensemble maîtrisé par le locuteur de la langue - même si sa 
signification peut être déduite à partir de ses composants.9 La différence entre les 
définitions de Goldberg et de Langaeker provient d'une différence dans leur 
conception de la langue : Langaeker met l'accent sur sa réalité psychologique, c'est-
à-dire sur la façon dont la langue est représentée dans l'esprit de l'homme. Les 
conjonctions complexes font partie des moyens exploités par le locuteur pour 
marquer différentes relations entre deux situations, ce sont des instruments du 
locuteur. Il est vrai que la convention veut qu'elles appartiennent aux phénomènes 
grammaticaux. Or, cette définition n'est pas basée sur les réflexions d'un linguiste 
mais d'un locuteur de la langue. La convention est celle existant dans l'esprit des 
locuteurs indépendamment, par exemple, de la forme de son expression par fusion. 

J'adopterai la conception des constructions développée par Langaeker, et 
j'inclurai également dans l'étude les conjonctions complexes non-fusionnées dont la 
signification peut être déduite à partir de leurs composants. 

3. La sémantique des conjonctions complexes finnoise 

Les conjonctions circonstancielles ont été regroupées sémantiquement de 
façon plus ou moins précise et selon des principes variés en fonction du contexte. La 
division de base comporte en général quatre classes : (1) les conjonctions 
temporelles, (2) les conjonctions exprimant des relations CCC, c'est-à-dire causales, 
conditionnelles et concessives (3) les conjonctions de modalité dont les sous-
catégories sémantiques sont la manière, la similitude, le commentaire, la 
comparaison et l'instrument, et (4) une quatrième classe principale où sont classées 
les autres conjonctions, dont celles exprimant le lieu. Dans ce qui suit seront 

* Adclc Goldberg, Constructions : A Construction Grammar Approach to argument structure, Chicago, 
Chicago University Press, 1995. 
'' Ronald Langaeker, Foundations of Cognitive Grammar. Vol 1, Stanford, Stanford University Press, 
1987,494. 
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examinées les deux premières classes principales, à savoir les conjonctions 
temporelles et les relations CCC. 

Les conjonctions temporelles et celles exprimant les relations CCC 
peuvent à leur tour être divisées en différents sous-groupes. Leur définition et leur 
nombre exact sont intéressants quand on étudie la mono- et polysémie des 
conjonctions : plus il y a de groupes de signification, plus on distingue de 
polysémie ; par exemple la conjonction kun du finnois peut avoir au moins six 
significations temporelles (et en plus exprimer une relation causale), ce qui la rend 
très polysémique à la lumière de cette classification. Toutefois, je n'entrerai pas 
d'avantage dans le thème de la polysémie pour problématiser les groupes de 
signification. Je me servirai principalement des classifications de Kortmann et 
Hengeveld, et proposerai un groupe de signification supplémentaire. 

Kortmann répartit les conjonctions temporelles en neuf groupes, qui sont 
présentés ci-dessous. D'après les chiffres fournis par Kortmann, le finnois devrait 
contenir 7,3 conjonctions temporelles, alors que j'en dénombre onze. Elles se 
répartissent de la manière suivante dans les groupes de Kortmann : 

Simultaneity Overlap: 'when p, q' - p overlaps with q, kun ( 'que, quand') 

Simultaneity Duration: 'while p, q' - p opens up a time interval for the whole or 
part(s) of which q is true: silloin kun, siihen aikaan kun Cà l'époque ou) 

Simultaneity Co-Extensiveness: 'as long as p, q' - p opens up a time interval for the 
whole of which q is truc: ni in kauan kuin Caussi longtemps que') 

Anteriority 'after p, q' - p simply precedes q in time, sen jälkeen kun Çaprès que') 

Immediate anteriority 'as soon as p, q ' - p immediately précédés q heti kun ('dès 
que') 

Terminus a quo: 'sincc p, q' - p identifies a point or period of time in the (relative) 
past from which onwards q has been true, siitä lälitien kun Cà partir du moment ou) 

Posteriority 'before p, q' - p simply follows q in time, ennen kuin C avant que') 

Terminus ad quem 'until p, q' - p identifies a point or period of time in the (relative) 
future up to which q is true, siihen asti kun ~ kunnes Çjusqu a ce que') 

Contingency, 'in cases when p, q ', whenever p, q' - alternative term : « Indefinite 
time ». - involves quantification over a situation p : at all times when p is truc, q is 
true, too; typically expressed by means of adverbial subordinators primarily signaling 
Simultaneity overlap (e.g. when, whenever) or Condition ( i f ) aina kun Ctoujours 
quand'') 

Cette liste montre l'omniprésence de kun. En tant que conjonction 
temporelle générale, kun peut exprimer en finnois de nombreuses relations. En fait, 
kun exprime une relation temporelle de simultanéité quelconque pouvant être 
précisée de multiples façons par le contexte, par exemple en relation de succession 
ou de succession immédiate. Les trois relations que kun ne peut pas exprimer à lui 
seul sont la postériorité, le « terminus quo » et le « terminus ad quem ». Il 
n'empêche que kun est un des composants des conjonctions complexes exprimant 
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ces relations (siihen asti kun 'jusqu'à ce que' / siitä asti kun 'à partir du moment 
oiY; ennen kuin 'avant que'). 

Il convient de remarquer que les conjonctions kun et kuin ('que', 
'comme', emploi comparatif) se prononcent souvent de la même manière dans le 
discours oral (ku, kun), et qu'à l'origine, en effet, il n'y avait pas de distinction entre 
les deux, cette distinction ayant été créée artificiellement lors du processus de 
standardisation de la langue au dix-neuvième siècle. Ainsi la conjonction ennen kuin 
Cavant que') est également formée sur la base de kun. On peut donc dire que les 
conjonctions temporelles du finnois se construisent principalement autour de cette 
conjonction de base unique. 

Le deuxième groupe sémantique examiné ci-dessous est celui des 
conjonctions CCC, qui expriment des relations causales, conditionnelles et 
concessives. D'après le classement de Kortmann, il s'agit des sous-groupes 
suivants : cause / raison, condition, condition négative, condition concessive, 
concession, contraste, résultat, but, but négatif, degré / quantité, exception / 
restriction. 

En outre, Hengeveld présente comme faisant partie des relations CCC les 
groupes suivants : « circonstance potentielle » (siltä varalta ettü 'au cas où\ 
« circonstance négative » (ilman että 'sans que\ que nous avons déjà vu dans 
l'exemple (2b)) et « circonstance irréelle» (ikään kuin, 'comme si'), auxquels j 'ai 
moi-même ajouté le groupe « circonstance potentielle négative » (silläkin uhalla 
että, "quitte à').10 

Alors que les conjonctions temporelles se construisent avec des 
conjonctions complexes formées avec la conjonction kun, les conjonctions CCC se 
construisent autour du complémenteur että Cque'). Comme le que du français, les 
kun et että du finnois participent à la construction d'une conjonction complexe. Il est 
intéressant que chacune de ces deux conjonctions puisse traduire le mot que du 
français - että en tant que complémenteur et kun en tant que conjonction de 
comparaison. 

Selon Kortmann, le finnois devrait comporter 16 conjonctions CCC, mais 
ma propre estimation s'élève à environ 25, en partie à cause d'une définition plus 
souple, en partie à cause de groupes sémantiques supplémentaires pris en 
considération ; quand on y ajoute les trois conjonctions primaires (jos, koska, 
vaikka), on obtient un total d'environ 28. Le nombre des conjonctions causales -
sept - est particulièrement élevé. Voici les groupes pris en considération, avec les 
conjonctions finnoises correspondantes : 

a) cause / raison 
sen takia että, sen tähden että, sen vuoksi että ('à cause de', 'pour la 
raison que'), sen johdosta että, siitä syystä että, siksi että, sillä 
perusteella että ('pour la raison que', 'sur la base de') 

Kccs Hcngcvcld, «Adverbial clauses in the languages of Europe», dans Adverbial Constuctions in tlie 
Languages of Europe, 335-419, Berlin, Mouton de Gruytcr, 1998. 
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b) condition 
siinä tapauksessa että ('au cas où') 

c) condition concessive 
joskin ('quoique') 

d) concession 
siitä huolimatta että ('malgré') 

e) contraste 
siihen verrattuna että, sen rinnalla että ('en comparaison de') 

f) résultat 
niin että ('de façon que 7, si lia seurauksella että ('avec pour résultat 
que') 

g) but 
jotta, siksi että, sitä varten että ('pour que', 'parce que') 

h) but négatif 
jöttei, ettei ('de peur que') 

i) degré / quantité 
siinä määrin että ('dans la mesure que') 

j) exception / restriction 
paitsi että ('à part que') 

k) circonstance potentielle 
siltä varai ta että ('au cas où') 

1) circonstance négative 
ilman että ('sans que') 

m) circonstance irréelle 
ikään kuin ('comme si') 

n) circonstance potentielle négative 
sillä(kin) uhalla että Çquitte à') 

En comparaison avec les autres langues européennes, le finnois contient 
beaucoup de conjonctions CCC. En ce qui concerne la sémantique des conjonctions 
circonstancielles, le finnois et le français se ressemblent en ce sens que plus de la 
moitié des conjonctions circonstancielles expriment une relation CCC dans ces deux 
langues, alors que les relations temporelles sont marquées par environ un tiers des 
conjonctions. Les langues montrant les taux les plus opposées à ce niveau seraient le 
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grec classique et certaines langues de l'Europe de l'Est qui en ont subi l'influence : 
la proportion des conjonctions CCC y est nettement inférieure. 

4. La morphologie des conjonctions complexes finnoises 

Morphologiquement, les conjonctions circonstancielles peuvent d'abord 
être divisées en deux groupes de la manière décrite ci-dessus : les conjonctions 
primaires à un seul mot (simples) et les conjonctions complexes. Les conjonctions 
circonstancielles simples ne sont que légèrement plus nombreuses que les 
conjonctions complexes dans les langues d'Europe, mais il est intéressant de 
constater que si l'on exclut le français et les autres langues gallo-ibéro-romanes, les 
conjonctions simples l'emportent largement sur les complexes. En Europe, les 
conjonctions complexes sont un phénomène occidental : en Europe de l'Ouest, la 
majorité des conjonctions circonstancielles sont complexes. Pour citer un exemple, 
en français, leur proportion atteint quatre-vingt-dix pour cent. En Europe de l'Est en 
revanche, la majorité des conjonctions circonstancielles consistent (d'après 
Kortmann) en un seul mot, et sont donc des conjonctions primaires. Sur ce point, le 
finnois se situe entre l'est et l'ouest : environ la moitié des conjonctions 
circonstancielles y sont (d'après Kortmann) composées d'un seul mot et l'autre 
moitié sont des conjonctions complexes." Encore une fois, ce qui est vrai pour les 
conjonctions est vrai à d'une façon plus générale (La Finlande se situe entre l'est et 
l'ouest). L'approche adoptée rend toutefois le finnois plus occidental, car elle 
augmente la proportion des conjonctions complexes d'environ 80 pour cent. 

Le groupe des conjonctions complexes est relativement hétérogène d'un 
point de vue morphologique. J'étudierai maintenant, à travers quelques exemples, 
certains modèles morphologiques à l'aide desquels les conjonctions complexes se 
forment. Ils font apparaître quelques groupes faciles à distinguer. Le premier est 
celui des conjonctions composées d'un adverbe, notamment temporel, et d'une 
conjonction primaire ; c'est en fait le modèle suivi par toutes les conjonctions 
temporelles (complexes) du finnois. L'exemple (3) illustre l'idée de base de ce 
modèle de formation. 

3. silloin ( 'alors') + kun > sillä välin kun ('pendant que'); 

3.a. Maija kävi kaupassa. Sillä välin Matti siivosi. 

'Maija a fait les courses. Pendant ce temps, Matti a fait le ménage'. 

3.b. Maija kävi kaupassa sillä välin kun Matti siivosi. 

'Maija a fait les courses pendant que Matti a fait le ménage'. 

En français, ce modèle apparaît au moins dans la formation de la 
conjonction avant que. A ce groupe appartiennent beaucoup de conjonctions dont la 
signification peut être déduite de leurs composants : un adverbe temporel et une 
conjonction temporelle générale produisent une conjonction temporelle spécifique, 
correspondant à la signification de l'adverbe. 

' ' Kortmann, op. cit. 
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Le deuxième groupe est celui des conjonctions construites sur les 
adpositions (prépositions ou postpositions), plus précisément sur un modèle dans 
lequel une adposition est complétée par un démonstratif (ou par un article défini), 
comme dans le cas du parce que français. Ce modèle est typique notamment des 
langues germaniques, avec comme exemples les conjonctions de l'allemand in-dem, 
nach-dem, trotz-dem, ohne-daß. En finnois, ce modèle a servi surtout pour former 
des conjonctions CCC, telles que la conjonction causale sen takia ['de ceci + à 
cause'] + että [que] > sen takia että ('à cause de'). 

Pour finir, je présenterai le modèle qui (selon Kortmann) n'existe pas en 
finnois, mais qui est couramment employé dans la majorité des langues 
européennes, six langues faisant exception. Dans ce modèle, l'adposition est 
complétée par un substantif monosémique, suivi éventuellement d'un 
complémenteur ou d'un pronom relatif. En français, il s'agit par exemple des 
conjonctions du moment que, du temps que, en cas que, et en anglais, de in case, on 
condition (that), in order (that). Or, il est possible que les conjonctions finnoises 
s il lä perusteella että (sur la base de), siinä tapauksessa että (dans le cas où) 
appartiennent justement à ce groupe. 

Les conjonctions dont j 'ai traité sont en relation entre elles. Cette relation 
est conforme au principe iconique, les conjonctions primaires à un mot étant plus 

• • 19 
polysémiques que les conjonctions complexes. Dans le cas du finnois il semblerait 
que la signification se reflète directement dans la forme : plus la sémantique est 
compliquée, plus la morphologie est compliquée aussi. La conjonction primaire kun 
porte un sens général, alors que les autres conjonctions formées à partir de kun sont 
plus spécifiques. Par contre, cette correspondance iconique n'existe pas pour les 
conjonctions causales, conditionnelles et concessives. Il est vrai que le mot että 
employé tout seul a des utilisations multiples, mais c'est une conjonction 
complétive, contrairement aux conjonctions complexes composées avec että. 

Après cet aperçu général de la sémantique et de la morphologie des 
conjonctions, je présenterai l'une de leurs caractéristiques spécifiques à l'aide de 
quelques courts extraits de texte. Nous verrons apparaître un trait particulier des 
conjonctions complexes construites autour du complémenteur että, trait qui les 
sépare des conjonctions primaires CCC. 

5. Approche textuelle des conjonctions complexes 

Dans cet article, j 'ai estompé les limites entre les conjonctions 
conventionnelles dites primaires et les conjonctions non-conventionnelles 
(complexes), suivant l'idée de Langacker selon laquelle tous les ensembles maîtrisés 
par le locuteur sont des constructions ou des unités de langue (unit en anglais), y 
compris ceux dont la signification n 'est pas plus que la somme de ses composants. 
Une étude textuelle semble toutefois montrer que les conjonctions circonstancielles 

41 
Kortmann, op. cit. 
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diffèrent entre elles selon leur degré de conventionalité. Examinons maintenant trois 
paires de conjonctions qui semblent être synonymiques : 

vaikka ('même si') - siitä huolimatta että ('ceci malgré que' > 
'malgré') jos ( 'si ') - siinä tapauksessa että ('dans le cas où') 
koska Cparce que') - sen takia että ('à cause de', 'pour la raison 
que') 

La relation concessive est exprimée par la conjonction unimorphe, dite 
primaire, vaikka ou par la conjonction complexe siitä huolimatta että. De la même 
manière, la relation conditionnelle est exprimée par la conjonction primaire jos ou 
par la conjonction composée siinä tapauksessa että, et la relation causale par koska 
ou sen takia että. Dans chacun de ces trois cas, deux conjonctions paraissent 
synonymiques malgré des différences d'emploi selon les genres : siitä huolimatta 
että ('malgré') est plus fréquent dans les textes formels ou officiels que vaikka 
('même si') qui est plus dominant à l'oral. 

11 existe cependant un contexte textuel qui ne permet que l'utilisation des 
conjonctions complexes composées avec että que je viens de décrire ; c'est le cas de 
l'exemple (4). Il s'agit de contextes où la structure dominante, c'est-à-dire la 
« proposition principale », n'est pas une proposition proprement dite mais soit un 
nom propre, comme dans l'exemple (4a), soit un pronom (ex. 4b), qui renvoie à un 
endroit situé plus haut dans le même texte : 

4.a. Klassiscn musiikin puolclta voisin nimctä kaksi suosikkia : Mozart ja Bach. 
Mozart sen takia, että (*koska) Mozartia täytyy tulkita oikcin jotta siitä voi nauttia. 
'Côte musique classique je pourrais citcr deux favoris : Mozart et Bach. Mozart. 
parce qu 'il faut savoir l'interpréter correctement pour pouvoir l'apprécier.' 

4.b. Tämän vuoksi käsimatkapuhclimicn käyttö on kicllctty näissä paikoissa. ia 
iotkut autojen valmistajat ovat suositcllcct. että matkapuhclimia ei käytcttäisi 
autoissa ilman ulkopuolista antennia. Tämä kaikki sen takia, että [*koska] se 
harmiton pieni puhclin aihcuttaa todcllisia ongclmia väärin käytcttynä. Pclkkä 
laitteen päälläolo riittää häiriön aihcuttamisccn, kas kun sc vekotin ilmoittclcc 
itscstään lähimmällc tukiascmallc, että täällä sitä ollaan. 
'Pour ccttc raison, l'utilisation de téléphones mobiles est interdite dans ces endroits, 
et certains fabricants d'automobiles ont recommandé de ne pas utiliser les 
téléphones mobiles dans les voitures sans antenne extérieure. Tout cela parce que le 
mauvais usage de cc petit téléphone inoffensif peut causer de véritables problèmes. 
Rien que le fait qu'il soit allumé suffit pour causer de l'embarras, car il envoie des 
signaux au point d'accès le plus proche pour dire « coucou je suis là ».' 

4.c. [...] Von Haartman ci toki ollut näissä mielipitcissään yksin vaan 
samankaltaisia lausuntoja antoivat muutkin, näin csimcrkiksi Viipurin 
hovioikcudcn presidentti C.G. Mannerheim oli sitä micltä, että fennomaanit 
pyrkimyksissään tchdä suomen kiclcstä tictccn kieli ampuivat yli maalin ; Tämä 
siitä huolimatta, että [*vaikka] Mannerheim muuten suhtautui suomen kiclccn 
hyvin myöntciscsti ja oli vaikuttamassa siihcn, että yliopistoon saatiin suomen 
kielen professuuri. Tictccn kiclcksi hän ei suomca kuitenkaan halunnut kclpuuttaa. 
' [...] Certes, Von Haartman n'était pas le seul à penser ainsi, mais des déclarations 
semblables étaient données par d'autres personnes, parmi lesquelles le président de 
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la Cour d'appel de Viipuri, C.G. Mannerheim, qui considérait que les fcnnomancs 
visaient trop haut en voulant faire du finnois la lantzuc des sciences. Cela malgré le 
fait que dans les autres domaines Manncrhcim avait une attitude trés favorable 
envers la langue finnoise et contribuait à l'ouverture d'une chaire de professeur de 
langue finnoise à l'université. Pourtant, il ne voulait pas donner au finnois le statut 
d'une langue des sciences.' 

Dans les deux derniers exemples, nous avons affaire à des contextes où le 
pronom démonstratif tämä ('cela') renvoie un passage situé plus haut dans le texte. 
A quoi ces éléments anaphoriques renvoient-ils précisément ? A mon avis, ils 
reprennent le passage du texte qui est souligné. Cette façon d'employer les 
conjonctions illustre bien la double tâche des conjonctions de subordination, qui est 
de montrer d'une part les relations internes de la phrase, et d'autre part, de créer de 
la cohérence dans le texte, c'est à dire d'agir comme instruments rhétoriques. 

Ce type d'emploi montre que le passage auquel l'élément anaphorique 
renvoie est la plupart du temps de caractère résumant. Il s'agit souvent de l'opinion 
ou du point de vue d'une personne dont on rapporte les idées. Dans l'exemple (4a) 
c'est le locuteur lui-même, en (4b) c'est l'opinion des fabricants de voitures et en 
(4c) c'est Mannerheim. Ceci est particulièrement intéressant si l'on se rappelle la 
définition de la subordination qui a servi de point de départ dans cette étude : la 
proposition subordonnée doit être interprétée dans la perspective de la proposition 
principale. Dans les exemples (4 a-c) il n'y a pas de proposition principale, et le 
point de vue est en quelque sorte objectivisé. J'en reviens donc à mon hypothèse 
selon laquelle les conjonctions complexes marquent une relation moins 
« perspectivisée » que les conjonctions primaires, et c'est précisément pour cela 
qu'elles peuvent s'employer dans des contextes comme ceux qu'on voit dans les 
exemples (4b-c) : le point de vue est celui d'une personne citée et rapportée, pas 
nécessairement celui du locuteur. 

6. Remarques finales 

Dans cet article, j 'ai examiné le sémantisme et la morphologie des 
conjonctions complexes finnoises en les comparant aux résultats des études euro-
typologiques. Mettant en avant la formation incessante de nouvelles conjonctions, 
j 'ai cherché à décomposer le concept de conjonction idéale et fixe. J'ai également 
présenté quelques calculs du nombre de conjonctions complexes en finnois. 11 est 
toutefois évident que le point de vue adopté dans cette étude, qui met l'accent sur la 
nature dynamique des catégories, ainsi que les définitions élargies de conjonction et 
de construction que j 'ai proposées, ne permettent pas de mener des comparaisons 
statistiques strictes ; les proportions présentées rendent plutôt compte des tendances 
de la formation des conjonctions en finnois. 

J'ai considéré la subordination comme un phénomène graduel, de la 
même manière que le phénomène de conjonction, en proposant que les conjonctions 
complexes circonstancielles fonctionnent comme des éléments moins subordonnants 
que les conjonctions de subordination simples et fixes. Les extraits de textes 
présentés ont illustré le caractère objectivisant des conjonctions complexes par 
comparaison avec les conjonctions simples : dans ces exemples, la cause, la 
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condition ou la concession exprimée dans une proposition subordonnée ne 
représentait pas nécessairement le point de vue du locuteur mais celui d'une 
personne mentionnée ou citée dans le texte. Même si les données utilisées pour 
l'analyse textuelle ont été limitées et que les observations restent de ce fait 
préliminaires, elles sont suffisantes pour prouver l'importance du contexte textuel 
dans l'étude du sémantisme et de la morphologie des constructions subordonnées. 
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La réduplication du préverbe : un itératif hongrois 

1. Introduction 

L'itératif hongrois est un mode d'action qui s'exprime par la réduplication 
du préverbe et il dénote l'itération plus au moins irrégulière d'un événement. La 
preuve en est qu'il est compatible avec des expressions adverbiales comme időnként 
'de temps en temps', hébe-hóba 'de temps à autre' mais non, par exemple, avec 
állandóan 'tout le temps', szüntelenül 'sans arrêt'. 

La. A fiúk időnként ki-kinyitották 
le garçons de temps en temps prév-prév-ouvrir-passé-3p 
az ajtót, 
la porte-acc 
'De temps en temps les garçons ouvraient la porte'. 

1 .b. *A fiúk állandóan ki-kinyitották az ajtót. 
'Les garçons ouvraient la porte tout le temps'. 

Outre l'itératif le hongrois possède également un fréquentatif exprimé par 
le suffixe -gat/-get, qui désigne la répétition régulière d'un événement ; par 
conséquent, il est compatible avec des expressions adverbiales du type állandóan 
'tout le temps', minden nap 'tous les jours', rendszeresen 'systématiquement' mais 
non avec időnként 'de temps en temps', hébe-hóba 'de temps à autre'. La différence 
sémantique entre l'itératif et le fréquentatif est donc facilement testable. L'exemple 
(2a) montre la compatibilité du fréquentatif avec les expressions adverbiales du type 
állandóan 'tout le temps' et (2b) son incompatibilité avec les expressions 
adverbiales du type időnként 'de temps en temps'. 

2.a. A fiúk állandóan nyitogatták az ajtót. 
le garçons tout le temps ouvrir-fréqu-passé-3p la porte-acc 
'Les garçons ouvraient la porte tout le temps'. 

2.b. *A fiúk időnként nyitogatták az ajtót. 
'Les garçons ouvraient la porte de temps en temps'. 

L'itératif et le fréquentatif représentent donc deux modes d'action différents 
en hongrois. Notons que ces deux modes d'action se distinguent de l'itération simple 
exprimée par le préfixe re en français comme en rouvrir qui n'exprime ni une 
répétition régulière ni une répétition irrégulière, le sens du verbe est tout simplement 
'ouvrir de nouveau'. Donc il ne s'agit pas d'un mode d'action. 
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Les deux modes d'action en hongrois, l'itératif et le fréquentatif, expriment 
la répétition d'un événement. Il s'en suit que seuls les événements peuvent être 
répétés, les états n'admettent pas une telle répétition. Par exemple, les formes * meg-
meggyűlöl 'haïr de temps en temps' ou *gyűlölget 'haïr tout le temps' ne sont pas 
admises en hongrois. De même pour les verbes avec préverbe összefér 'être 
compatible avec qc': *össze-összefér - * összefér eget', elfér 'trouver place': *el-elfér -
*elféreget. La conclusion est qu'il n'y a ni un itératif, ni un fréquentatif dans le cas 
des verbes détonant un état. 

Règle 1 : On ne répète pas les états. 

Dans ce qui suit nous allons examiner les propriétés de l'itératif de plus 
prés. 

2. Les propriétés morphosyntactiques 

En hongrois les préverbes peuvent être séparés de leurs bases. Ils ne 
forment pas une unité morphologique avec la base et en principe ils peuvent occuper 
n'importe quelle position dans la phrase. 

3.a. Péter tegnap megcsinálta a feladatát 
Pierre hier prév-faire-passé-3p le devoir-poss-acc 
'Hier, Pierre a fait son devoir'. 

3.b. Péter tegnap csinálta meg a feladatát. 
Pierre hier faire-passé-3p prév le devoir-poss-acc 
'C'était hier que Pierre a fait son devoir'. 

3.c. Péter csinálta tegnap meg a feladatát. 
Pierre faire-passé-3p hier prév le devoir-poss-acc 
'C'était Pierre qui a fait son devoir hier'. 

Le préverbe doit quitter sa place préverbale quand un constituant de la 
phrase est focalisé (le constituant focalisé est signalé en caractères gras), parce que 
le focus occupe obligatoirement la place immédiatement à gauche du verbe. Ceci 
pose un problème pour la réduplication comme on le voit dans les exemples 
suivants. 

4.a. *Péter tegnap csinálta meg-meg a feladatát. 
Pierre hier faire-passé-3p prév-prév le devoir-poss-acc 

4.b. *Péter csinálta meg-meg a feladatát. 
Pierre faire-passé-3p prév-prév le devoir-poss-acc 

Ceci montre que les préverbes itérés ne peuvent figurer que dans la position 
immédiatement à gauche du verbe. Ils forment une véritable unité morphologique 
avec la base verbale. Pourtant, il y a quelques exceptions. La particule is, qui indique 
l'attitude du locuteur, peut prendre place entre le préverbe itéré et le verbe comme 
en vissza-vissza is nézett 'de temps en temps il a regardé en arrière malgré tout'. 

En hongrois il y a une construction dite progressive qui exprime un 
événement en cours. Dans cette construction, le préverbe suit le verbe comme en 
(5b), mais il ne peut pas être redoublé (exemple (5c)). 
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5.a. Péter bejött a szobába. 
Pierre prév-entrer-passé-3p la chambre-illatif 
'Pierre est entré dans la chambre'. 

5.b. Péter (éppen) jött be a szobába. 
Pierre juste entrer-passé-3p prév la chambre-illatif 
'Pierre allait entrer dans la chambre'. 

5.c. *Péter éppen jött be-be a szobába. 
Pierre juste entrer-passé-3p prév-prév la chambre-illatif 

11 s'agit d'un procès ou d'un événement non accompli, tels événements ne 
sont pas répétables. 

Règle 2: On ne répète pas les événements non accomplis. 

Si le préverbe redoublé doit toujours occuper la position préverbale, 
position qui est également celle du constituant focalisé est-ce que cela implique que 
la focalisation est exclue dans ces phrases ? Évidemment non, mais la focalisation 
n'est possible que par une phrase clivée, comme en (6). 

6. Péter volt az, aki meg-megcsinálta a feladatát. 
Pierre était celui qui prév-prév faire-passé-3p le devoir-poss-acc 
'C'était Pierre qui avait fait son devoir de temps en temps'. 

La particule négative, elle aussi, occupe normalement la position préverbale 
et si un préverbe est attaché au verbe celui-ci doit quitter sa place. 

7. Péter nem jött be a szobába. 
Pierre nég entrer-passé-3p prév la chambre-illatif 
'Pierre n'est pas entré dans la chambre'. 

Par conséquent, il y a un conflit entre la négation et l'itératif et dans ce 
conflit c'est l'itératif qui gagne : il ne quitte jamais sa place préverbale. Ceci 
implique que l'itératif ne peut être nié que par une phrase négative comme dans 
l'exemple (8). 

8. Nem igaz, hogy Péter be-bejött a szobába. 
nég vrai que Pierre prév-prév entrer-passé-3p la chambre-illatif 
'Il n'est pas vrai que de temps en temps Pierre est entré dans la 
chambre'. 

De même pour les phrases interrogatives. Normalement, la particule 
interrogative, elle aussi, occupe la place préverbale et dans le cas d'un itératif ceci 
n'est pas possible. Donc la seule possibilité pour poser une question, c'est d'utiliser 
une phrase clivée. 

9.a. *Ki jött be-be a szobába? 
qui entrer-passé-3p prév-prév la chambre-illatif 
'Qui est entré dans la chambre de temps en temps ?' 

9.b. Ki volt az, aki be-bejött a szobába ? 
qui était celui qui prév-prév entrer-passé-3p la chambre-illatif 
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'Qui était la personne qui est entrée dans la chambre de temps en 
temps ?' 

On constate donc que le préverbe itéré est inséparable de sa base, c'est-à-
dire qu'il est devenu un véritable préfixe verbal. 

3. La règle dérivationnelle 

L'itératif est exprimé par un mot morphologiquement complexe dérivé par 
une règle dérivationnelle qui attache le préfixe redoublé à la base verbale. Comme 
dans le cas de la plupart des règles dérivationnelles, cette dérivation n'est pas 
complètement libre. Elle doit obéir aux contraintes phonologiques, morphologiques 
et sémantiques. En même temps, il lui manque une caractéristique typique des mots 
dérivés : elle n'admet pas la lexicalisation. La preuve en est qu'il n'existe pas de 
mots contenant un préfixe redoublé dans le lexique. Le sens de ces formes est 
toujours transparent. Ceci montre que - du point de vue de la prototypicalité -
l'itératif n'appartient pas aux cas typiques des mots dérivés. Cette observation est 
renforcée par le fait que l'itératif ne permet pas la dérivation d'autres formes 
morphologiques (v. 3.2.) 

3.1. Une contrainte phonologique 

Tous les préverbes peuvent être redoublés à condition que ceux-ci ne 
contienne pas plus de deux syllabes. La plupart des préverbes hongrois satisfont à 
cette condition, ils sont mono- ou bisyllabiques et il n'y a que deux exceptions. 
L'une de ces exceptions est le préverbe keresztül 'à travers', l'autre est utána 
'après'. Les formes en (10a,b) ne sont pas acceptables. 

lO.a. * keresztiil-keresztiilmegy vmin 'aller à travers qc', 
*keresztül-keresztiilnéz vmin 'regarder à travers qc' 
*keresztül-keresztülszúr 'transperser qc' 

10.b. *utána-utánajön 'suivre qqun', 

*utána-utánaszalad 'courir après qqun' 
*utána-utánaúszik 'suivre qqun à la nage' 

Apparemment, c'est la longueur de ces formes qui les rend lourdes et 
difficiles à saisir. D'ailleurs, des contraintes similaires existent d'une façon ou d'une 
autre dans diverses langues du monde, il ne s'agit donc pas d'une spécificité 
hongroise. 

3.2. Est-ce qu 'ily a des contraintes morphologiques ? 

Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels un verbe morphologiquement 
complexe empêche l'itération du préverbe ? Si oui, on aura affaire à une contrainte 
morphologique. Regardons, par exemple, la forme verbale qui contient le suffixe 
fréquentatif -gat/-get. Le sens fréquentatif n'apparaît que si le verbe dénote un 
événement ponctuel. Par conséquent on aura le fréquentatif dans le cas des verbes 
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comme nyit-ogat 'ouvrir fréquemment', csuk-ogat 'fermer fréquemment', int-eget 
'faire signe de la main fréquemment' mais non dans le cas des bases duratives: les 
verbes dérivés olvas-gaî 'lire un peu', néz-eget 'regarder un peu', sétál-gat 'se 
promener un peu' sont dépourvus de sens fréquentatif. Ces derniers expriment le 
mode d'action appelé 'diminutif, c'est-à-dire que l'action dénotée n'est pas 
exécutée d'une façon tout-à-fait sérieuse ni avec une concentration approfondie, 
mais plutôt d'une façon superficielle ou désinvolte. 

Le fréquentatif exprime l'itération régulière d'un événement et l'itératif la 
répétition irrégulière d'un événement, il y a donc un conflit entre le fréquentatif et 
l'itératif : il s'agit de deux façons différentes d'itérer qui ne sont pas combinables. Il 
s'en suit que dans ce cas-là, il s'agit plutôt d'une contrainte sémantique que d'une 
contrainte morphologique. Les exemples en (11) montrent que le suffixe -gat/-get et 
l'itératif peuvent apparaître dans la même phrase si le suffixe exprime le diminutif et 
non le fréquentatif. 

11 .a. el-eldolgozgat 'travailler un peu pendant un certain temps' 
el-elolvasgat 'lire un peu pendant un certain temps' 
el-elfesteget 'peindre un peu pendant un certain temps' 

11 .b. *ki-kinyitogat 'ouvrir plusieurs fois' 
*be-becsukogat 'fermer plusieurs fois' 

En dépit du fait qu'il y a un nombre considérable de suffixes verbaux en 
hongrois, les formes dérivées n'empêchent pas la dérivation de l'itératif. Notre 
conclusion est donc que la dérivation de l'itératif n'est pas limitée par des 
contraintes morphologiques. 

Notons, d'autre part, qu'il n'est pas possible de dériver d'autres formes 
morphologiques à partir de l'itératif. Par exemple, l'une des formes dérivées très 
fréquente et régulière est la nominalisation en -ás/-és. Le suffixe nominal -às/-ès 
peut être atttaché à n'importe quel (simple ou complexe) verbe : on trouvera donc 
les formes nominalisées comme olvas 'lire impf - olvasás 'lecture', elolvas 'lire 
perf - elolvasás 'lecture perf, olvasgat 'lire un peu' - olvasgatás 'lisant un peu', 
nyitogat 'ouvrir fréquemment' - nyitogatás 'le fait d'ouvrir qc fréquemment' etc. 
Cependant, cette nominalisation ne fonctionne pas dans le cas de l'itératif : el-
elolvas 'lire de temps en temps' - *el-elolvasás 'la lecture de temps en temps', meg-
megszúr 'piquer de temps en temps' - *meg-megszúrás 'la piqûre de temps en 
temps'. Les nomina actionis correspondant à l'itératif n'existent pas et ceci est 
également vrai pour les nomina agentis. Les formes comme *el-elolvasô 'qqun qui 
lit', *meg-megszúró 'qqun qui pique' ne sont pas possibles. 

3.3. Les contraintes sémantiques 

Contrairement à la morphologie, les contraintes sémantiques imposées sur 
la dérivation de l'itératif sont nombreuses. On a déjà dit que la répétition ne 
concerne que les événements, les états sont en effet exclus de l'itération. Une 
deuxième contrainte concerne les événements irréversibles. Normalement un tel 
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événement ne peut pas être répété mais, comme on le verra toute de suite, la 
situation est plus complexe. Considérons les exemples suivants : 

12. agyon-agyoniit 'assommer de temps en temps' 
agyon-agyontapos 'écraser (du pied) de temps en temps' 
agyon-agyonlő 'fusiller de temps en temps' 

Notons cependant que la répétition du préverbe n'est pas exclue si le 
complément d'objet rend une lecture distributive possible. 

13. A fiú időnként agyon-agyonütött egy_ egy 
le garçon de temps en temps prév-prév frapper-passé.3p une-une 
legyet. 
mouche-acc 

'De temps en temps le garçon tuait une mouche'. 

En hongrois la lecture distributive est indiquée ici par egy-egy 'quelques', 
'l 'une après l'autre'. La même lecture est possible avec l'article indéfini mais il faut 
présupposer un ensemble dont un membre est touché par une action qui fait partie 
d'une série d'actions. En d'autres termes, le syntagme nominal doit être spécifique 
(et non indéfini non-spécifique). Un complément d'objet au pluriel ne permet pas 
une lecture distributive : 

14. *A fiú időnként agyon-agyonütötte a 
le garçon de temps en temps prév-prév frapper-passé-3p la 
legyeket. 
mouche-pl-acc 
'De temps en temps le garçon a tué les mouches'. 

Evidemment, on ne peut pas tuer la totalité des mouches plusieurs fois. 
Cette observation nous permet de formuler la contrainte suivante. 

Règle 3 : Le préverbe d'un verbe transitif qui exprime un événement 
irréversible peut être redoublé si le complément d'objet permet la lecture 
distributive. 

On a affaire à une situation similaire dans le cas des verbes intransitifs qui 
dénotent un événement irréversible. Notons la différence entre les syntagmes 
nominaux dans la position du sujet en (15a-d). 

15.a. A gyengébb állatfaj visszafejlődött. 
le faible-comp animal-espèce prév développer-passé-3p 
'L'espèce animale faible était en régression'. 

15.b. *A gyengébb állatfaj vissza-visszafejlődött. 
le faible-comp animal-espèce prév-prév développer-passé-3p 

'De temps en temps l'espèce animale faible était en régression'. 
15.c. Egy-egy gyengébb állatfaj vissza-visszafejlődött. 

une-une faible-comp animal-espèce prév-prév développer-passé-3p 
'De temps un temps une espèce animale faible était en régression'. 
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15.d. *A gyengébb állatfajok vissza-visszafejlődtek. 
le faible-comp animal-espèce prév-prév développer-passé-3p 
'De temps en temps les espèces animales faibles étaient en 
régression'. 

Ces exemples rendent la généralisation possible : 

Règle 4 : Le préverbe d'un verbe intransitif qui exprime un événement 
irréversible peut être redoublé si le sujet permet la lecture distributive. 

Quand le verbe exprime un changement d'état irréversible et à la fois 
universel l'interprétation distributive est normalement exclue, par conséquent 
l'itératif n'est pas possible. 

16.a. * Egy-egy ember meg-megöregedett. 
une-une homme prév-prév viellir-passé-3p 

'De temps en temps un homme viellissait'. 
16.b. *Egy-egy ember meg-meghalt. 

une-une homme prév-prév mourir-passé-3p 
'De temps en temps un homme mourait'. 

Dans ces deux cas, il s'agit d'événements non seulement irréversibles mais 
aussi universaux, par conséquent on ne peut pas sélectionner un sous-ensemble de 
l'ensemble dénoté par le sujet qui aurait des propriétés différentes. 

Finalement, les verbes complexes qui dénotent une action excessive ou 
extrême ne permettent pas le redoublement de leur préverbe non plus. Voilà 
quelques exemples. 

17.a. *túl-túlkomplikál 'surcompliquer de temps en temps' 
*túl-túlhevít 'surchauffer de temps en temps' 
*túl-túlerőltet 'surmener de temps en temps' 

17.b. * agy on-agyonhajszol 'surmener de temps en temps', 
agyon-agyongyötör 'harceler à mort qqun de temps en temps', 
*agyon-agyo?iterhel 'surcharger qqun de temps en temps' 

La conclusion en est : 

Règle 5 : On ne répète pas les actions excessives. 

4. L'aspect de l'itératif 

Normalement, un préverbe comme el ou meg rend le verbe perfectif. On 
aura donc des paires aspectuelles comme olvas ('lire' imperfectif) - elolvas ('lire' 
perfectif), ír (écrire imperfectif) - megír ('écrire' perfectif). Même si cette 
correspondance n'est pas toujours parfaite, le plus souvent, l'aspect perfectif est 
exprimé par un préverbe. Il n'y a que quelques exceptions : par exemple, lóg 
'pendre' - kilóg 'pendre en dehors', lóg 'pendre' - belóg 'pendre en dedans' etc où 
la base est un verbe statique. Étant donné cet état des choses, il serait surprenant que 
l'itératif ne soit pas perfectif. 
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Pour tester l'aspect on utilise normalement un test basé sur la compatibilité 
de la forme verbale avec deux types d'expressions adverbiales temporelles : si une 
forme verbale est compatible avec une expression du type en deux heures, elle est 
perfective, et si une forme verbale se combine facilement avec une expression du 
type pendant deux heures, elle est imperfective. 

Les exemples (18a, b) montrent qu'il n'y a pas de doute que le fréquentatif 
exprime l'aspect imperfectif : 

18.a. Órákon át nyitogatta az ajtót. 
heures pendant ouvrir-fréqu-passé-3p la porte-acc 
'11 ouvrit la porte pendant des heures'. 

18.b. Fél órán át integetett. 
demi heure pendant faire signe-fréqu-passé-3p 
'Il fit signe de la main pendant une demie-heure'. 

Dans ces exemples les deux verbes nyitogat 'ouvrir fréquemment' et integet 
'faire signe fréquemment' sont morphologiquement complexes : les bases nyit 
'ouvrir' et int 'faire signe' dénotent des événements ponctuels. Étant donné qu'un 
événement ponctuel est toujours perfectif, il s'en suit que l'imperfectivité des verbes 
en (18a, b) est due au suffixe -gat/-get. Notons que les exemples parallèles aux (18a, 
b) avec un adverbe du type en deux heures ne sont pas acceptables. 

Le résultat est similaire quand on emploie le test temporel dans le cas de 
l'itératif. 

19.a. A gyerek egy óra alatt összetörte a játékot, 
le enfant une heure en prév-casser-passé-3p le jouet-acc 
'L'enfant a cassé le jouet en une heure'. 

19.b. * Egy óra alatt a gyerek össze-összetört egy-egy 
une heure en le enfant prév-prév casser-passé-3p un-un 
játékot, 
jouet- acc 
'En une heure l'enfant a cassé un jouet de temps en temps'. 

19.c. Egy órán át a gyerek össze-összetört 
une heure pendant le enfant prév-prév casser-passé-3p 
egy-egy játékot, 
un-un jouet-acc 

'Pendant une heure l'enfant a cassé un jouet de temps en temps'. 

Ceci montre que l'itératif, malgré la présence d'un préverbe, est également 
imperfectif. En effet, le redoublement d'un préverbe perfectivisant change l'aspect 
perfectif en aspect imperfectif. Ce phénomène n'est pas exceptionnel : une forme 
verbale qui exprime la répétition d'un événement est normalement imperfective 
parce qu'il s'agit d'un procès d'événements et non d'événements isolés et 
accomplis. C'est le cas en français (il a frappé à la porte - il frappait à la porte) et 
en anglais (he knocked at the door - he was knocking at the door) et dans beaucoup 
d'autres langues. La spécificité hongroise est que la répétition est exprimée par le 
redoublement du préverbe. 
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5. Conclusion 

Dans cet article, nous avons discuté de l'itératif hongrois. Cet itératif est 
dérivé par des moyens morphologiques et nous avons montré que cette dérivation est 
limitée par des contraintes phonologiques et sémantiques. Nous avons également 
montré que l'itératif a un statut spécial dans la morphologie du hongrois parce qu'il 
n'admet pas la noininalisation. Finalement, nous avons vu que l'itératif est 
imperfectif comme l'est le fréquentatif.1 

1 V. également Ferenc Kiefer, Aspektus és akcióminőség különös tekintettel a magyar nyelvre, Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 2006, 150-162. 
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Jean PERROT 
ADEFO 

Structures prédicatives en ougrien et en mordve 
et genèse de la relation objectale 

Depuis longtemps déjà mes analyses et mes réflexions concernant les 
langues ouraliennes sont plus spécialement consacrées aux caractéristiques 
morphologiques des types de prédication que les énoncés mettent en œuvre, et 
notamment dans les langues - il vaudrait mieux dire états de langues - qui 
permettent d'intégrer à l'enquête une évolution historique, surtout dans les cas 
privilégiés où on dispose de données historiques au sein d'une famille de langues. 

Un cas particulièrement intéressant à cet égard est celui des langues 
ougriennes, c'est-à-dire du hongrois et des langues ougriennes de l'Ob, vogoul et 
ostiak, qui présentent dans leur morphologie ce qu'on appelle la double 
conjugaison : deux ensembles paradigmatiques pour un même verbe, une flexion 
dite définie (conjugaison objective) et une flexion dite non définie (conjugaison 
subjective), avec des différences très sensibles entre les conjugaisons du hongrois et 
celles du vogoul et de l'ostiak. 

Ces données intéressent à la fois la recherche synchronique et la 
recherche diachronique qui seront abordées l'une et l'autre. 

En synchronie, il faut rompre avec une tradition qui maintient 
obstinément une analyse décrivant les types de prédication que présentent ces 
langues comme ceux dont d'autres familles de langues, et notamment les langues 
indo-européennes, fournissent les modèles. Or il est tout à fait évident que la 
morphologie des paradigmes qui fournissent les « conjugaisons » des langues 
ouraliennes en cause impose le rejet de ces modèles : le matériel que met en œuvre 
la flexion des verbes dans ces langues n'est pas spécifiquement verbal et comporte à 
la fois des marques personnelles qui se retrouvent dans les formes possessives des 
noms et des marques de nombre également communes aux substantifs. Le tableau 
présenté ci-après met en évidence ces données, fondamentales pour une analyse 
objective des formes en cause. Analyse qui montre que, quel que soit le processus 
historique à reconstituer pour rendre compte des différences qui séparent le hongrois 
des langues ob-ougriennes, les structures morphosyntaxiques du hongrois, 
comparées à celles des langues ob-ougriennes, conduisent à caractériser ces langues 
ob-ougriennes, et surtout le vogoul, comme des modèles de cohérence alors que le 
hongrois livre le résultat de la forte évolution d'un système ancien ; ce système doit 
être celui qui a conservé sa cohérence dans l'aire ob-ougrienne en même temps 

241 



qu'une affinité importante avec le samoyède nenets dont le territoire est proche. Le 
hongrois, lui, ne présente plus qu'un résidu du système ancien dans un nouveau type 
de valeurs qui s'est installé dans la langue, en l'occurrence celui qui y a implanté la 
relation objectale, avec pour la morphologie nominale l'émergence d'un accusatif. 

Formes possessivées du nom et formes des trois conjugaisons 

Ex. sali : « renne » - fori « apporter » au prétérit en - s 

1e 

Sing. 2e 

3e 

sâli-m 
sâli-n 
sâli-le 

tot-as-l-°m-

tOt-dS-l-3ll 

tot-3s-te 

tot-s-°m 

tOt-S-311 

tot-ds 

tot-we-s-°m 

tot-we-s-an 

tot-we-s 

Ie 

Duel 2c 

3c 

sali- mën 

sâli-jin 

sâli-tën 

tot-3s-l°-mën 

tot-3s-3n/ën 

tot-3s-t ën 

tot-s-mèn 

tot-s-3n/ ën 

tot-s-iy 

tot-we-s-mën 

tot-we-s-3n 

tot-we-s-jy 

r 
Plur. 2e 

3c 

sâli-uw 

sâli-n 

sâli-anal 

tOt-3S-l-UW 

tot-s-l-3n/-an 

tot-s-ansl 

tot-s-uw 

tot-s-sn/an 

lOt-S-3t 

tot-we-s-uw 

tot-we-s-an 

tot-we-s-3t 

Ie 

Sing 2c 

3e 

sâli-ay-0m 

sâli-ay-an 

sâli-ay-e 

tot-s-ay-" m 

tot-s-ay-an 

tot-s-ay-e 

Possesseur 
ou 

« objet » 

Ie 

Duel 2e 

3e 

Ie 

Duel 2e 

3e 

Ie 

Plur. 2e 

3e 

Nom : Conjugaison 
possessivation objective 

Conjugaison Conjugaison 
subjective passive 

sâli-ay-mën 

sâli-ay-ën 

sâli-ay-ën 

tot-s-ay-°mën 

tot-s-ay-anlën 

tot-s-ay- ên 

Ie sâli-ay-uw tot-s-ay-uw 

Plur. 2e sâli-ay-an tot-s-ay-sn/an 

3e säli-ay-anal tot-s-ay-anal 

1e 
sâli-an-°m tot-s-an-°m 

Sing 2e sâli-an-Çsn) tot-s-an-(an) 

3c sàli-an-e tot-s-an-e 

Marques du nombre 
dans le nom 
non possessive ; 

duel : -y 
(jy après consonne 
-JÍY après - i ) 

pluriel : -t 
Pour sali : 
sali -j\y « (2)rcnncs » 
sâli-t « (>2) rennes » 

sali-an-men 

sâli-an-ën 

sâli-an-èn 

sâli-an-uw 

sâli-an-an 

sâli-an-anal 

tot-s-an-amen 

tot-s-an-(ën) 

tot-s-an- ën 

tot-s-an-uw 

tot-s-an-(an) 

tot-s-an-(an)dl 

Il s'agit donc de procéder à un double travail : d'une part, analyser les 
états de langue que présentent le hongrois, le vogoul et l'ostiak, d'autre part, sur le 
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« objet » 

singulier 

Possédé/ 

« objet » 

duel 

Possédé/ 

« objet » 

pluriel 



plan diachronique, à partir d'hypothèses sur les états anciens et d'analyses 
appliquées aux états historiques, tenter de reconstituer le processus qui a conduit à la 
situation actuelle, telle qu'elle se présente en hongrois, en ob-ougrien et d'autre part 
dans le cas très particulier du mordve (représenté ici par le dialecte erza). 

Quelques exemples d'énoncés vogouls feront apparaître l'organisation de 
la prédication telle qu'elle est fondée sur la morphologie exposée dans le tableau ci-
avant ; ces énoncés comportent le nom du bateau (xäp) au cas zéro dans un système 
qui ne possède pas d'accusatif (ni d'ailleurs de génitif), et le verbe war « faire, 
fabriquer » (thème wâr-s- au prétérit, dont les formes ont l'avantage d'échapper à 
quelques détails qui compliquent le présent et qui sont sans rapport avec la présente 
analyse); les formes de ce verbe, qui appartiennent ici à la conjugaison objective, font 
référence par une marque de personne à un possesseur (ainsi -m pour la ière 

personne, -e/-te pour la 3eme personne du singulier), et par la marque de nombre 
(singulier 0 /duel -j'y, pluriel -at) à un possédé : 

a) xäp wär-as-l-um « j ' a i fabrique le bateau » litt, le bateau [a ctc] mon fabrique 
SG POSS lsg 

xäp-iY wär-s-ay-um « j ' a i fabr iqué les (2) ba teaux » litt, les (2) ba teaux[on t été] mes fabr iqués 
DL DL 

\ap-3t wâr-s-an -um « j 'ai fabr iqué les (>2) ba teaux »litt.les (>2) ba t [ont été] mes fabr iqués 
PL PL 

b) (öjka) xäp wär-as-te « (l 'homme) il a fabrique le bateau » litt.le bateau [a été ] son fabriqué 
POSS 3 sg 

(à la 3cmc personne, pas de marque de nombre pour le possédé singulier) 
xâp-\Y wär-s-ay-c « il a fabriqué les (2) bateaux »litt.les (2) bateaux [ont été] ses fabriqués 

DL DL 
xâp-at wàr-s-an-e « il a fabriqué » les (>2) bateaux" litt, les (>2) bateaux [ont été] ses fabriqués 

PL PL 

Les formes verbales de ces énoncés présentent des marques de personne 
et de nombre identiques à celles des formes possessivées du nom (référence 
personnelle au possesseur, référence au nombre du possédé), à cette différence près, 
dont on rend facilement compte, que dans le nom c'est une marque 0 qui 
correspond au singulier du possédé. Si la conjugaison objective organisait ses 
paradigmes avec la même marque 0 , il n'y aurait plus de distinction entre les formes 
subjectives et les formes objectives, le tableau ci-avant présenterait des formes 
identiques dans les deux conjugaisons pour les deux premières personnes : tot-s-d-m 
(lere pers.) tot-s-d-11 (2eme pers.)1.confusion évitée par le recours à une marque /, bien 
représentée en ob-ougrien comme marque possessive et qui ici a assumé la fonction 
de marque de 3eme personne pour le patient, c'est-à-dire pour le possédé :tot-ds-l-°m, 
tot-ds-l-dn objectifs se distinguent de tot-s-°m, tot-ds-dn subjectifs . Si le patient est 
non défini, c'est avec l'agent que s'accorde le prédicat verbal et le patient le précède 
immédiatement : ( öjka) xäp wär-ds « (l'homme) il a fabriqué un bateau », öjka-t 
xâp-iy wâr-s-ay-aridl « (les(>2) hommes) ils ont fabriqué 2 bateaux » 

La caractéristique essentielle de ces énoncés réside dans le fait qu'il ne 
s'agit aucunement d'un traitement actanciel des participants du procès, avec 
expression d'un agent et d'un patient, il s'agit d'une relation d'appartenance qui fait 

1 Sur ce point, voir Perrot 2009. 
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de l'agent un possesseur (auquel renvoient les suffixes possessifs des formes 
verbales) et du patient un possédé (auquel renvoie une marque de nombre). 

Les langues finno-ougriennes autres que le vogoul et l'ostiak ont fait 
évoluer diversement leurs structures prédicatives et le hongrois notamment a innové 
profondément. 

Avant d'examiner les changements introduits dans les structures 
prédicatives de ces langues, à commencer par le hongrois, il est utile d'évoquer un 
linguiste hongrois de la première moitié du siècle dernier, Antal Klemm, 
syntacticien, auteur de travaux importants sur sa langue, en particulier d'une syntaxe 
historique du hongrois ( Klemm 1928), dans laquelle il a fait observer qu'un énoncé 
comme a nő megfőzte a halam, qui se traduit par « la femme a cuit (fait cuire) mon 
poisson » (a halam « le poisson mien ») pouvait être analysé de deux façons 
correspondant à deux interprétations de l'énoncé : 

- l'une correspond à l'état de langue ancien, lecture fondée sur la relation 
d'appartenance (« mon poisson [est] le cuit de la femme » litt, «la femme son cuit ») 
avec le participe passé megfőzte (meg préverbe, főzte forme possessivée par -te 
suffixe possessif 3eme personne du singulier du participe passé en -t) ; 

- l'autre lecture se fonde sur le mode de prédication substitué à l'ancien 
dans l'état moderne de la langue et impose une traduction fondée sur des valeurs 
nouvelles pour deux éléments de cette séquence phrastique : « la femme (a nő) a cuit 
mon poisson » où le prédicat est la forme objective du prétérit du verbe « cuire » à la 
3eme personne du singulier; « la femme » devient le sujet du prédicat verbal megfőzte 
« a cuit (a fait cuire) » et le prédicat megfőzte ne fonctionne plus comme forme 
possessivée de participe, mais comme une forme verbale finie de 3enie personne, en 
conjugaison objective, du verbe «(faire) cuire », ce qui justifie encore une traduction 
« la femme a fait cuire mon poisson » mais cette réinterprétation modifie 
l'organisation informative de l'énoncé (la fonction thématique qui appartenait à 
« mon poisson » passe à la femme et la fonction rhématique est assumée par le 
prédicat verbal « a fait cuire ». Halam « mon poisson » (hal « poisson » + suffixe 
possessif) qui était sujet devient objet, mais, particularité remarquable des formes 
possessivées à suffixe possessif de lere ou de 2eme personne, l'objet n'y est pas 
nécessairement marqué par le -t de l'accusatif qui n'est que facultatif pour l'objet 
possessivé aux différentes personnes, ce qui montre que la grammaire hongroise n'a 
pas intégré totalement le changement intervenu dans l'organisation syntaxique des 
énoncés.2 

Un autre élément qui va dans le même sens est le fait que pour la lere 

personne du singulier la conjugaison subjective n'a pas adopté une forme différente 
de celle de la conjugaison objective : elle a conservé la forme en -m qui était 
conforme à la morphologie possessive, anomalie de principe mais qui n'a 
pratiquement aucune chance de créer une ambiguïté dans la nouvelle structure de 
l'énoncé tandis que la substitution du -k subjectif à -m présentait ce danger, 
(homonymie avec - k marque de pluriel). 

41 
A. Sauvagcot a manifeste son accord avec A. Klemm sur cette analyse (Sauvagcot 1971a, 90-92). 
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Il faut encore ajouter un cas particulièrement patent de survivance en 
hongrois d'une pièce de la morphologie verbale fondée sur le type possessif: les 
temps ou modes composés, c'est-à-dire construits à l'aide d'un auxiliaire. Le 
hongrois a possédé au cours de son histoire plusieurs formations à auxiliaire 
« être » ; c'est le cas d'un ancien passé qui présentait les formes suivantes pour une 
sorte de plus-que-parfait du verbe « aller » (infinitif men-ni): 

mentem vala « j'étais allé » mentünk vala « nous étions allés » 
Sing. mentél vala « tu étais allé » Plur. mentetek vala « vous étiez allés » 

ment vala « il était allé » mentek vala « ils étaient allés » 

A ces formes du verbe conjugué est associé l'auxiliaire vala « être », 
forme de 3eme personne d'un vieux prétérit en -a/-e du verbe d'existence. 

On constate que l'auxiliaire présente une forme unique pour tout le 
paradigme, tandis que le verbe conjugué présente des formes correspondant aux 
différentes personnes, situation inverse de celle du français. 

Le hongrois a encore aujourd'hui un temps composé à valeur de 
conditionnel: là aussi l'auxiliaire est de forme fixe, et c'est le verbe conjugué qui 
apporte un jeu de formes présentant les marques personnelles nécessaires, pour les 
deux conjugaisons subjective et objective. Ainsi pour le verbe « lire » (infinitif 
olvasni) le conditionnel passé présente les formes suivantes pour les deux 
conjugaisons, subjective et objective, les deux paradigmes étant formés sur la base 
d'un prétérit à thème olvas-t-

conjugaison subjective 
olvastam volna «j 'aurais lu (qqch) » 
olvastál volna « tu aurais lu (qqch) » 
olvasott volna « il aurait lu (qqch) » 
olvastunk volna « nous aurions lu (qqch) » 
olvastatok volna « vous auriez lu (qqch) » 
olvastak volna « ils auraient lu (qqch) » 

conjugaison objective 
olvastam volna « j e (1') aurais lu » 
olvastad volna « tu (1') aurais lu » 
olvasta volna « il (1') aurait lu » 
olvastuk volna « nous (1') aurions lu » 
olvastátok volna « vous (1') auriez lu » 
olvasták volna « ils (1') auraient lu ». 

Le paradigme de ce conditionnel passé s'interprète clairement comme 
signifiant, avec la conjugaison subjective, pour la lere personne « il y aurait eu 
lecture accomplie de moi » «j 'aurais eu lu (quelque chose) », pour la 2eme personne 
« il y aurait eu lecture accomplie de toi », etc. 

La relation d'appartenance intervient aussi, aujourd'hui encore, dans la 
construction des prédicats secondaires, même si l'influence des langues européennes 
a tendu à substituer à ce type ressenti comme archaïsant les ressources plus 
modernes offertes par la subordination qui utilise des conjonctions. A. Sauvageot 
(Sauvageot 1951, p. 172) cite ö örül láttámon «lui se réjouit de m'avoir vu», 
litt. « de mon vu » relevé chez Kosztolányi et qu'il dit comporter une forme de lát 
« voir » à suffixe -t interprétable soit comme le participe passé, soit comme le 
prétérit (qui n'est d'ailleurs que le participe passé utilisé prédicativement). 
Sauvageot cite également un énoncé relevé chez Gyula Illyés : nekem ember csinálta 
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táj kell « il me faut un paysage fabriqué par l'homme », litt. « (qui soit) le fabriqué 
de l'homme » ou « que l'homme ait fabriqué ». 

Dans la traduction hongroise des Souvenirs de ma vie hongroise 
d'Aurélien Sauvageot (Budapest 1988) intitulée Magyarországi életutam (Budapest 
1988), on trouve des exemples de traduction comme le suivant : 

Texte A. Sauvageot p. 22 : Je me sentais humilié en tant que citoyen 
français ; 
Traduction p. 34 : francia polgár voltomban alázna meg, 
litt.[cela] « m'aurait humilié dans mon étant (vol-t-om) français. » 

Ces quelques exemples montrent que si le contact du hongrois avec les 
principales langues européennes l'a amené à développer dans l'expression des 
prédicats secondaires le recours à une subordination soit par une conjonction, soit 
par un relatif, l'usage a conservé dans des formules stéréotypées ou comme 
ressource stylistique le type ancien fondé sur une relation d'appartenance engageant 
une forme verbo-nominale. On note même que parmi les structures maintenues dans 
l'usage courant figurent la combinaison d'un infinitif possessivé avec kell « il faut » 
et autres expressions impersonnelles prédicatives comme sikerül « réussir » ou les 
prédicats de qualification : el kell mennem « il faut que je parte » (litt. « mon 
partir »), jó lenne többet tanulniuk « il serait bon qu'ils étudient (litt. « leur 
étudier ») davantage ». 

Le hongrois conserve donc dans son système verbal des formes qui le 
relient aux langues obougriennes, mais qui apparaissent comme des survivances 
d'un type de structures prédicatives auquel la langue moderne ne confie plus 
l'essentiel de ses moyens d'expression : ce n'est plus une relation d'appartenance 
qui fournit le principe organisateur de la prédication, mais les suffixes possessifs 
apparaissent partiellement encore dans la morphologie du verbe hongrois, où ils sont 
convertis en marques personnelles d'actants. Il faut maintenant examiner plus 
complètement la morphologie nominale et verbale en cause. 

Eléments de morphologie du nom en hongrois 
Nombre : opposition à deux termes, singulier (marque 0 ) et pluriel : marque -k (pas 
de duel). 
Cas : approximativement une vingtaine (nombre discuté), dont un accusatif à 
marque - t . 
Formes possessivées pour ház « maison » et könyv « livre » 

Formes possessivées 
Possédé Possédé 

sing. plur. sing. plur. 
1° p. ház-am ház-aim könyv-em könyv-e-im 

Possesseur sing. 2° p. ház-ad ház-aid könyv-ed könyv-e-i-d 
3° p. ház-a ház-ai könyv-e könyv-e-i 
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1° p. ház-unk ház-ai-nk könyv-ünk könyv-e-i-nk 
Possesseur plur. 2° p. ház-atok ház-ai-tok könyv-etek könyv-e-i-tek 

3° p. ház-uk ház-ai-k könyv-ük könyv-e-i-k 

Éléments de morphologie du verbe en hongrois 
Exemple : lát « voir », (vocalisme sombre), kér « demander, solliciter » (vocalisme 
clair) au présent et au prétérit (marque -t/-tt) 

Présent 
Conj.subj. Conj.obj. Conj.subj. Conj.obj. 

1° p. lát-ok lát-om kér-ek kér-em 

Sujet sing 2° p. làt-sz lát-od kér-sz kér-ed 

3° p .lát lát-ja kér kér-i 

1° p. lát-unk lát-juk kér-ünk kér-jük 
Sujet plur. 2° p. lát-tok lát-já-tok kér-tek kér-i-te k 

3° p. lát-nak lát-ják kér-nek kér-i-k 

Prétérit 
Conj.subj. Conj.obj. Conj.subj Conj.obj. 

1° p. lát-t-am lát-t-am kér-t-em kér-t-em 
Sujet sing 2° p. lát-t-ál lát-t-ad kér-t-t él kér-t-ed 

3° p. lát-ott lát-t-a kér-t kér-t-e 

1° p. lát-t-unk lát-t-uk kér-t-ünk kér-t-ük. 
Sujet plur. 2° p. lát-t-atok lát-t-á-tok kér-t-etek kér-t-é-tek 

3° p. lát-t-ak lát-t-ák kér-t-ek kér-t-é-k. 

On constate que sur certains points importants le hongrois présente une 
morphologie analogue à celle du vogoul ; ainsi, la 3eme personne du singulier 
subjective est caractérisée en hongrois par une marque personnelle zéro (lát, kér), 
quand le vogoul présente une finale-/ (tot-i), mais cette finale, peut-être issue d'une 
forme participiale, n'est pas une marque personnelle et d'ailleurs elle n'existe qu'au 
présent (le prétérit a une forme tot-ds sans marque personnelle) ; cette situation de la 
3eme personne est un trait ouralien ancien. 

En revanche les suffixes possessifs qui sont la norme en vogoul pour la 
conjugaison objective fournissent un jeu important de formes de lere et 2eme 

personnes, mais curieusement partagées dans le paradigme nominal : la conjugaison 
objective présente des finales au singulier du présent objectif : lát-om « j e (le vois », 
lát-od « tu (le) vois », lát-ja « il (le) voit », tandis que le pluriel a des formes 
particulières : lere personne lát-juk/ kér-jük avec le suffixe possessif -jukJ-jük, 2eme 

personne lát-já-tok qui présente un suffixe possessif de 3eme personne du singulier -
já avec le suffixe possessif de 2eme personne du pluriel - tok : lát-já-tok « vous (le) 
voyez » comme si l'élément ja apportait une référence de 3eme personne, perçue 
comme référence à l'objet défini. Le prétérit, à marque -t-, présente des formes qui 
manifestent la même tendance à différencier formes subjectives et formes objectives 
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par la présence d'un élément vocalique long précédant immédiatement le suffixe 
possessif (c'est-à-dire une référence personnelle) et apportant une référence au 
participant propre aux formes objectives : lát-t-á-tok « vous (le) voyez » (forme 
objective) s'opposant à lát-t-atok forme subjective : c'est ici la quantité du a 
précédant le suffixe possessif qui réalise l'opposition entre la forme subjective et la 
forme objective : le deuxième actant est ainsi introduit et avec lui la réalisation 
d'une marque objectale ; la situation est la même pour les formes à vocalisme e : 
opposition entre la forme subjective kér-t-etek (le 1er e=voyelle d'appui) et la forme 
objective kért-é-tek (avec é référence au participant propre à la conjugaison 
objective). On voit ainsi se constituer ou au moins s'amorcer l'opposition entre une 
forme à double référence (agent/patient) et une forme à référence simple (agent) 
opposition qui fonde la relation objectale dans le système verbal puisqu'elle 
matérialise l'identification d'un agent (sujet) et d'un patient (objet). 

A la 3eme personne du pluriel, la forme objective du présent s'analyse 
comme la forme du singulier pluralisée en k : lát-já-k, et de même en conjugaison 
objective : singulier kéri, pluriel kérik. 

Au prétérit, les formes des deux conjugaisons appellent les mêmes 
analyses appliquées aux éléments construits sur la base d'un thème de prétérit en —t. 

On peut conclure de ces analyses que les formes de la conjugaison 
objective s'organisent sur des bases beaucoup moins claires qu'en vogoul, mais 
toujours à partir du matériel possessif, les suffixes possessifs de 3eme personne placés 
devant la référence finale au possesseur, c'est-à-dire à l'actant agent (-ja-/-i- pour 
lát-já-tok/ kér-i-tek), ces suffixes assumant la référence au patient, c'est-à-dire à 
l'actant objet. En d'autres termes, il s'agit d'une nouvelle mise en fonctionnement 
des ressources offertes par les marques d'appartenance : lát-já-tok est en définitive 
une adaptation du modèle ancien que présentent en vogoul toti-ay-e et toti-an-e. 

Finalement, l'analyse qu'on fait en vogoul de la conjugaison objective 
avec des infixes de nombre représentant le patient (fourni par le possédé) trouve sa 
continuation normale dans une structure nouvelle où une marque d'appartenance à la 
3eme personne introduit le nouvel actant, porteur de la fonction objectale. 

* * 

* 

Il faut examiner maintenant avec une attention particulière le cas du 
mordve : il n'appartient pas à la branche ougrienne de la famille ouralienne, mais il 
possède lui aussi une double conjugaison et présente en outre une spécificité 
remarquable dans sa morphologie verbale, qui comporte un jeu de formes étendu 
aux trois personnes pour l'objet. Les autres langues à double conjugaison ne font 
référence dans la conjugaison objective qu'à la 3eme personne de l'actant identifié 
comme objet, que cette conjugaison est la seule à prendre en compte, le jeu des 
personnes n'étant représenté que pour l'autre actant, identifié comme sujet. Le 
mordve s'est donné le moyen de faire face aux besoins d'une double détermination 
personnelle pour chacune des formes dont le système dispose ; ainsi pour le verbe 
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« prendre » (infinitif kundams) si l'actant objet est construit comme relevant de la 
lere personne 'objet »moi »), une même forme va faire référence à deux actants 
agents relevant respectivement de la deuxième (tu me ...) et de la troisième 
personne (il te . . . ) : si l'actant objet est construit comme relevant de la deuxième 
personne, une même forme va faire référence à deux actants agents relevant 
respectivement de la lère (je te...,) et de la 3eme personne (il te ...), etc. Ce qui est 
exclu, c'est que la même personne soit impliquée à la fois pour représenter l'agent et 
le patient, situation qui appelle un moyen d'expression relevant du cas particulier du 
réfléchi. 

L'analyse de cet ensemble de formes a déjà été présentée dans une 
publication antérieure (Perrot 1995) à laquelle je renvoie. Je voudrais mettre l'accent 
ici sur un aspect des réflexions qu'impose l'ensemble des paradigmes de la 
conjugaison, sur les informations que cette morphologie apporte. Il est frappant de 
constater que les innovations qu'elle met en évidence sont liées à la genèse d'un 
système (d'ailleurs très incomplet) permettant de faire référence, dans les formes 
verbales, à la personne de l'objet. Ce développement - on le comprend aisément -
exigeait de nouvelles marques, et tout naturellement c'est dans les formes 
comportant référence à un objet de 3eme personne qu'on retrouve des éléments qui 
manifestent encore la présence de données héritées. Mais la morphologie verbale est 
surtout caractérisée par l'extension du syncrétisme, avec une forme en -iz dont la 
polyvalence réduit beaucoup le nombre des formes théoriquement possibles. C'est 
l'objet qui, dans la conjugaison déterminée, est clairement marqué partout, 
particulièrement l'objet des lere et 2eme personnes, qui bénéficient même d'indices 
réitérés : kunda-sa-m-am « il me prend » kunda-ta-nza-t « il te prend ». Pour la 3eme 

personne en revanche, et c'est un trait tout à fait significatif, on retrouve un modèle 
assez proche de celui qu'offre le système vogoul. Dans le commentaire présenté en 
1995, j 'ai été porté à mettre en évidence les importants remaniements entraînés par 
le nouveau marquage actanciel dans les indices intraverbaux, la double référence 
objectale et subjectale marquant la rupture avec la construction d'appartenance dont 
on ne retrouve pratiquement rien. Je voudrais aujourd'hui mettre au contraire 
l'accent sur le petit trésor conservé par la morphologie utilisée dans les cas où le 
verbe mordve fait référence à un objet de 3eme personne singulier ou pluriel : comme 
je l'indiquais en 1995, les marques personnelles correspondant aux suffixes 
possessifs de l'ob-ougrien sont au nombre de 6 sur les 9 formes en cause, comme la 
finale -sa-zo qui concurrence -si pour le sujet de 3eme personne du singulier /objet 
de 3eme personne du singulier, alors que pour un objet de lere ou de 2eme personne le 
tableau est très pauvre. 

Caractéristiques de la morphologie nominale 

Un marquage de la définitude instaure une opposition entre deux paradigmes de 
déclinaison : non défini /défini, le non défini n'a pas de pluriel. 
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Présent. 

La conjugaison en mordve erza - Présent 
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Pas de duel. Pluriel en -t (cf. vogoul) qui fonctionne sans autre marque comme 
nominatif- accusatif de la déclinaison non définie-t'nes. 

Marque de définitude : au nominatif -s, aux autres cas nt\ au pluriel -ne, d'où un 
complexe -t'n e au nominatif pluriel défini et devant les marques des différents cas. 

Déclinaison du nom : cas principaux 

Non défini Défini 
kudo « maison » kudos « la maison » 

sing. plur. 
nom-acc . sg. kudo nominatif kudo-s kudo-t'ne 

pl. kudo-t 

génitif kudo-n acc-gén. kudo-nt' kudo-t'ne-n 

datif kudo-n-en datif-allatif kudo- út'--en kudo t'he-h-en 

ablatif kudo-do ablatif kudo-nt' kudo-t'n-de 

inessif kudo-so inessif kudo-ht' kudo-t'nese 

élatif kudo-sto élatif kudo- lit' kudo-t'ne-ste 

Pas de pluriel 

Un élément particulièrement intéressant de cet ensemble casuel du 
mordve est l'existence d'une forme fonctionnant à la fois comme accusatif et 
comme génitif, c'est-à-dire pour marquer l'objet lorsqu'il est défini ou 
possessivé (marquant ainsi la relation objectale qui s'installe alors même que se 
conserve la trace de la relation d'appartenance caractéristique de la structure 
ancienne) : 

ex. át'a-s uski-ze tejter-ent' vire-v 

vieillard emmener jeune fille forêt 
nomin. défini prétérit 3sg.défini gén.acc. gén.acc.latif 
« Le vieillard a emmené la jeune fille dans la forêt » 

L'objet non défini est au cas zéro. Autre trait important du paradigme 
casuel : la forme de génitif-accusatif fournit la base des autres formes casuelles du 
paradigme défini. La position du mordve est donc caractérisée par son originalité, 
qu'il s'agisse de la morphologie verbale ou de la morphologie nominale. 

* * 

* 

Il n'était pas possible, dans un simple survol du groupe de langues 
considéré ici, de soumettre ces trois langues à une étude approfondie des structures. 
Mais les indications qu'apporte cet exposé ont l'avantage de fournir les éléments 
d'une étude à la fois synchronique et diachronique mettant en évidence les structures 
fondamentales des langues parentes considérées dans le domaine essentiel de la 
prédication ; d'autre part, les bouleversements qui ont affecté ces structures font 
apparaître certaines données précises, des mécanismes dont on peut tirer des 
enseignements de portée générale. Les évolutions qui se sont produites et qui 
suggèrent des reconstructions peuvent se traduire par la constitution de systèmes très 
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fortement structurés comme celui de la prédication en vogoul, qui est d'une netteté 
remarquable. Mais en mordve le résultat est une véritable révolution syntaxique 
tandis qu'en hongrois l'établissement d'une relation objectale n'a pas bouleversé au 
même degré les structures héritées et apparaît comme une conversion des valeurs 
dont les formes verbales sont porteuses dans la conjugaison : l'opposition entre le 
paradigme de la conjugaison objective et celui de la conjugaison subjective était 
fondée, dans l'état ancien que le vogoul aurait conservé, sur la structure syntaxique 
de la prédication : opposition entre l'expression d'une relation d'appartenance 
entre le patient et le procès (conjugaison objective) et le traitement de l'actant 
patient comme un déterminant du prédicat (conjugaison subjective) ; cette 
opposition s'est convertie en deux valeurs nouvelles : l'agent actant se comporte 
comme le sujet dans l'acte de prédication et le patient reçoit un traitement d'objet, 
dont il se donne la marque en l'empruntant au domaine casuel, à partir d'un locatif si 
on adopte l'hypothèse la plus probable, à laquelle Sauvageot a semblé adhérer.3 

On peut aborder de diverses façons le problème de l'émergence de la 
relation objectale en hongrois, compte tenu de l'importance et des multiples 
connexions de cette relation dans la morphosyntaxe de la langue, comme l'a écrit 
Sauvageot dans un assez long article (Sauvageot 1971b) où il fait allusion à des 
langues diverses, ouraliennes ou non, en indiquant que « la relation objectale se 
dégage d'une série de procédures distinctes, irréductibles les unes aux autres, plus 
ou moins complexes » (et dans certains cas c'est le facteur sémantique qui est 
déterminant, pp. 360-362). 

J'ai moi-même proposé (Perrot 1997) une interprétation du passage (tel 
que je le suppose) du système représenté par les langues ob-ougriennes à l'état 
hongrois en faisant intervenir un autre type de considération, d'une importance 
certainement majeure, mais malheureusement souvent négligé. Les locuteurs sont 
amenés, dans leur pratique langagière, d'une part à organiser les prédications 
conformément aux structures qu'ils ont acquises et d'autre part à mettre en question 
la conformité de ce qu'ils émettent avec leur perception de la réalité situationnelle 
ou événementielle qu'ils veulent communiquer. C'est dans cette confrontation que 
peut apparaître une discordance entre les structures des énoncés qu'ils produisent et 
la réalité des rôles qu'assument dans la réalité les participants auxquels les locuteurs 
font référence. Or l'existence en ob-ougrien de deux structures morphosyntaxiques 
différentes pour l'expression de ce que Gilbert Lazard appelle la construction 
biactancielle majeure (avec, dans l'exécution du procès auquel réfèrent le prédicat, 
un agent et un patient) crée en ob-ougrien une discordance qui n'est pas conforme 
aux rôles perçus par les locuteurs : si le patient est défini, la prédication se fait avec 
les formes de la conjugaison objective qui expriment le procès en le traitant comme 
une propriété qui appartient à l'agent (c'est dans l'exemple mentionné par Klemm 
« mon poisson est le cuit de la femme ») tandis que si le patient est non défini, le 
procès est représenté par une forme de la conjugaison subjective, que précède 
immédiatement le patient. 

3 Voir Sauvageot 1971a, qui fait intervenir une influence latine. 
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Dans les exemples d'énoncés vogouls qui ont été mentionnés ci-avant, on 
observe la présence de ces deux situations : ainsi dans un énoncé signifiant 
« l'homme a fabriqué le bateau », le patient défini « bateau » est traité comme le 
sujet d'un prédicat verbal exprimé par une forme possessive (littéralement 
« l'homme le bateau a été son fabriqué ») et le prédicat verbal s'accorde en nombre 
avec le patient (exemples donnés ci-avant). Si le patient « bateau » est non défini, on 
a un énoncé « l'homme a fabriqué un bateau » où le patient précède immédiatement 
la forme verbale et n'impose aucun accord à ce prédicat verbal, accordé avec le 
constituant qui sur cette base de l'accord peut être posé comme le sujet de l'énoncé. 

L'évolution qui a conduit à l'état hongrois a supprimé la discordance 
entre les deux structures anciennes utilisées selon que le patient est défini ou non : 
aux mêmes participants sont affectées les mêmes fonctions syntaxiques dans les 
deux modèles d'énoncés, transformation qu'a rendue possible le non-marquage de 
la fonction actancielle dans l'état ancien ; en revanche, l'évolution a comporté le 
développement en hongrois d'une marque d'accusatif -t dont l'origine reste discutée 
- mais ne peut être discutée ici. 
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