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Le pronom personnel en position finale dans 
les langues arawak: marque patientive ou 

motivation pragmatique?

Introduction

Le but de cette présentation sur la famille arawak (Amérique du Sud) est de nous éclairer sur 
les motivations grammaticales et pragmatiques influant sur l’ordre des mots, en particulier 
celui des pronoms personnels pour les énoncés intransitifs. Cette réflexion est motivée par un 
phénomène  caractéristique  de  cette  famille,  l’intransitivité  scindée,  pour  lequel  certains 
prédicats  se  voient  attribuer  une  marque  agentive  et  d’autres  une  marque  patientive.  Par 
ailleurs, ce phénomène repose non seulement sur l’accord verbal, comme nous avons pu le 
constater, mais aussi sur l’ordre des mots – selon la nature du prédicat, l’actant unique sous-
catégorisé y sera antéposé ou postposé. 

Cependant, ce système est complexifié du fait de deux autres facteurs. D’une part, en 
raison d’un ordre des mots  assez libre dans cette  famille  linguistique,  il  est  probable que 
d’autres  facteurs  d’ordre  pragmatique  entrent  en  jeu.  D’autre  part,  l’opposition  verbo-
nominale étant  parfois  assez ténue,  émettre  l’hypothèse qu’une marque patientive  dépend 
uniquement d’un verbe est peu ou pas productif. Une étude détaillée des systèmes actantiel, 
syntaxique et pragmatique est donc nécessaire afin de lever l’ambiguïté de certains énoncés.

Pour  ce  faire,  nous  présenterons  l’alignement  et  l’ordre  des  mots  canonique  des 
langues de cette famille, tout du moins les plus emblématiques, puis nous nous intéresserons 
aux procédés de focalisation et aux ordres des mots pragmatiquement marqués. 

I. Le cadre typologique

I.1 La famille arawak  

La famille arawak est la plus importante d’Amérique du sud du fait du nombre de langues, de 
locuteurs et de pays où ces langues sont parlées. En effet, elle s’étend de l’Amérique du Sud 
(Brésil,  Bolivie,  Pérou,  Colombie,  Venezuela,  Guyana,  Guyane  française,  Suriname)  à 
l’Amérique centrale (Belize, Honduras, Guatemala, Nicaragua) et compte environ quarante 
langues représentant plusieurs centaines de milliers de locuteurs – avec cependant de grandes 
disparités ; si le wayuunaiki et le garifuna comptent respectivement sur 350 000 et 100 000 
locuteurs, la majorité des langues de la famille ne peuvent compter que sur quelques dizaines, 
centaines ou milliers de locuteurs (Aikhenvald 1999).



I.2 Un alignement particulier  

I.2.1 Définition

La spécificité de la famille arawak est de présenter tous les types d’intransitivité scindée, un 
phénomène observé dès le début du XXe siècle par Boas et Sapir et qui a pris de plus en plus  
d’importance à partir des travaux de Klimov (1974), Dixon (1979), Merlan (1985), Val Valin 
(1990) ou Mithun (1991). Ce phénomène est traditionnellement défini comme suit :

« Split  intransitivity  (Van  Valin  1990)  refers  to  the  fact  that,  in  the  same 
grammatical conditions, verbs occurring in intransitive constructions may divide 
into two (or possibly more) classes differing in their alignment properties ».

Ce phénomène est  par  ailleurs assez courant  vu que la  grammaire relationnelle  a  très  tôt 
souligné l’existence d’un cas d’auxiliarité scindée en italien et en français (Perlmutter 1978) 
où les verbes intransitifs sont divisés en deux classes suivant l’auxiliaire attribué. Cependant, 
ce phénomène n’a aucune incidence sur l’alignement étant donné que le comportement des 
indices actanciels reste inchangé.

Nous introduirons donc une nouvelle terminologie et parlerons d’alignement nominatif-
absolutif ou NOM-ABS (Queixalos 2013) pour désigner toute langue où l’actant unique d’un 
prédicat monovalent est codé selon l’une des deux marques actancielles, que ce soit la marque 
agentive ou la marque patientive.  Cet alignement se caractérise donc par le phénomène de 
l’intransitivité scindée.



I.2.2 Au sein de la famille arawak

La richesse typologique des langues arawak se traduit par une variété des cas de scission que 
nous pouvons regrouper en deux groupes majeurs, eux-mêmes divisés en deux sous-types :
 

- L’intransitivité scindée lexicale (ISL)   :
Il  s’agit  du cas  le  plus commun dans le  monde comme dans la  famille  arawak et 
correspond à une scission des prédicats intransitifs en plusieurs classes lexicales. Cette 
scission peut opérer soit au niveau des verbes intransitifs, soit entre prédicats verbaux 
et non-verbaux.  

- L’intransitivité scindée grammaticale (ISG)   :
Elle correspond à une scission motivée non pas par l'Aktionsart mais par des facteurs 
grammaticaux.  Le  premier  sous-type  traite  d’une  scission  au  niveau  de  facteurs 
comme le temps, l’aspect ou le mode, et ce, sans distinction quant à l’emplacement du 
verbe concerné. Le second sous-type, quant à lui, relève de la syntaxe et désigne une 
scission opérant entre propositions principales et propositions subordonnées.

I.2.3 Schéma actanciel et irrégularités

Ces  deux  modèles  se  basent  en  majorité  sur  le  modèle  actanciel  A/Sa-R-P/Sp,  d’où  une 
scission au niveau de l’ordre des mots pour la majorité des langues arawak1. Pour autant, 
l’ordre des mots est souvent plus libre quand le verbe est actif, comme ici en yine :

SV
1) hiyaho-ni himnɨ çema-tka

then-IMP.DECL snake hear-PFV 

‘Then the snake heard.’ (Hanson 2011: 292)

VS
2)  r-hasɨka-m-ta-tka wa kokopinerɨ

3-run-NONDUR-VCL-PFV REF snake.man
‘The snake-man ran (for a while).’ (Hanson 2011: 292)

VS
3) Kihle-potɨ-hima-lo mtɨro

good-INTNS-QUOT-3SGF small+FEM
‘The girl was very beautiful.’ (Hanson 2011: 224)

Néanmoins, la prudence est de mise en raison de très nombreuses particularités. L’apurinã, par 
exemple, se caractérise par un ordre des mots relativement libre, d’où l’intérêt de se fier aux 
affixes actanciels :

S V-o O
4) nota etama-i pite

1SG see-2O 2SG
‘I see you.’

O s-V S
5) pite n-etama nota

2SG 1SG-see 1SG
‘I see you.’ (Facundes 2000b: 267-268)

D’autre part, le garifuna, une langue à ISG, se distingue des autres langues arawak par les 
différents rôles syntaxiques attribués aux indices actanciels. Tout d’abord, elle se caractérise 
1 Ce qui a motivé Goergens (2011) à parler d’ordre des mots « actif » dans ce cas précis. 



par un phénomène d’intransitivité scindée basée sur l’aspect, comme le montre le tableau ci-
dessous (de Pury 2000 : 57) :

Indéfini n-arísida-0 je m'enrichis (présent)
1 Imperfectif n-arísidu-ba je m'enrichirai

Progressif n-arísidu-îa je deviens riche
Continuatif rísi-gi-na je suis encore riche

2 Accompli arísida-ha-di+na
rísi-ha-di+na

je me suis enrichi

Aoriste rísi-ti-na je suis riche, je m'enrichis (passé simple)

Or,  ce  système est  également  étendu  aux énoncés  transitifs,  ce  qui  fait  que  les  marques 
patientives peuvent marquer soit l’agent, soit le patient (de Pury 2000 : 57) :

6) L-amáriedu-ba-na
« Il m'épousera » 

7) Amárieda-ha-ti-na
« Je (l') ai épousé » 

Ainsi, le schéma standard A/Sa-R-P/Sp utilisé dans la majeure partie des langues arawak se 
voit rapidement limité du fait de nombreuses  particularités.

I.3 L’ordre des mots canonique  

Comme l’ont déjà décrit Wise (1991) et Goergens (2011), l’ordre des mots est assez varié 
dans  la  famille  (seul  l’OVS  n’est  pas  présent),  ce  qui  signifie  implique  une  variété  de  
combinaisons importante suivant l’alignement et le système actanciel des langues concernées.

Langues Ordre des mots (Wise 1991)
Arawak occidental Yanesha VSO
Arawak central Wauja SVO

Paresi SOV
Arawak méridional Terena VOS

Baure VOS

Mojeño (Ignaciano) VOS 

Yine/Piro SOV

Apurinã OSV

Ashaninka VSO

Ashéninka VSO

Ashéninka du Pajonal VSO

Caquinte VSO

Matsigenka VSO

Nomatsigenga VSO
Arawak oriental Palikur SVO
Arawak septentrional Garifuna SVO



Lokono SVO

Wayuunaiki VSO

Wapishana SVO

Resigaro SOV

Yukuna SVO

Achagua SVO

Piapoco SVO

Baniwa-kurripako SVO

Quelques précisions cependant :
− En  apurinã,  langue  à  intransitivité  scindée  lexicale,  Facundes  (2000 :  556-557) 

soutient que, pour les énoncés où le sujet et l'objet sont tous deux exprimés, l'ordre des 
mots le plus utilisé reste SV-oO avec une fréquence de 76.8%. L'ordre OSV, quant à 
lui,  ne  totalise  que  18.6%.  Pour  les  énoncés  transitifs,  l'ordre  SV est  largement 
dominant avec 90% des énoncés. Il est  très probable que les énoncés présentant un 
ordre  VS  soient  en  majorité  constitués  de  verbes  statifs  requérant  le  marquage 
patientif.

− En  wayuunaiki,  même  si  l’ordre  VSO  est  dominant,  l’ordre  VOS  représente 
néanmoins 36% des énoncés (Bravo 2011).

− En  baniwa-kurripako,  autre  langue  à  ISL,  l’ordre  pragmatiquement  non  marqué 
demeure  VOS.  Cependant,  l’ordre  SVO,  mettant  l’accent  sur  le  sujet,  est  plus 
largement utilisé.

De fortes relations existent entre l’alignement et l’ordre des mots, en particulier au niveau des 
langues  où  l’intransitivité  scindée  repose  sur  des  critères  grammaticaux,  comme  en 
wayuunaiki ou en añun. Pour ces langues, l'actant unique est postposé au verbe intransitif.

II. Topicalisation et focalisation

II.1 Focalisation morphologique  

C'est  le  cas  de  figure  le  plus  courant.  En mojeño,  par  exemple,  le  préfixe  ty-  rentre  en 
distribution  complémentaires  avec  les  préfixes  actanciels  de  3e  personne  selon  des 
motivations pragmatiques particulières : 

“ty- can be used on transitive verbs when no referent ambiguity arises (with basic SVO word 
order)  to  signal  topic  continuity or  backgrounding of  the  event  expressed  by the  verb.  I  
therefore concur with Olza that ty- is a low-profile prefix. The substitution of ty- for the ma- 
set is rarer: the ma- set is used on bivalent verbs that normally take ty- only when the object is 
focused in initial position, facilitating reference tracking. It is rarely used on an intransitive 
verb to put contrastive focus on the subject » (Rose 2011: 491)

En  tariana,  les  sujets  focalisés  se  distinguent  par  la  présence  du  suffixe  –ne ‘agentif’, 
homophone à l’instrumental (Aikhenvald 1998 : 48). 

En piapoco la focalisation se réalise par le biais de la marque modale ka- (Reinoso 1995). 



En asheninka du Perené (groupe campa), Mihas (2010) cite trois clitiques, à savoir le =ve, un 
focalisateur  « général »,  le  =tya  pour  une  focalisation  non-contradictoire  et  le  =kya 
permettant la focalisation sur le patient. 

En lokono, Patte (2011) fait état d’une particule énonciative (glosée PEN) ayant une fonction 
de focalisation pour les verbes actifs :

8) M-eithi-n d-a (no)
PRIV-savoir-SUB 1-PÉN (3NMASC)
'Je ne (le) sais pas', 'je suis sans (le) savoir.' ('C'est sans (le) savoir que je suis.')

II.2 Topicalisation et focalisation syntaxiques  

Si les variations au sein de l’ordre des mots sont assez courantes dans la famille, peu d’auteurs 
ont pour l’instant traité de leurs motivations pragmatiques.

II.3 Topicalisation morphosyntaxique  

Comme nous l’avons déjà évoqué dans la partie précédente,  en baniwa-kurripako,  l’ordre 
SVO, pragmatiquement marqué, est  souvent utilisé pour la 3e personne pour topicaliser le 
sujet. Ce changement syntaxique s’opère en parallèle du remplacement des préfixes actanciels 
utilisé par i- :

9) Li-ira-ka                patsiaka    atsinali
3.S.NF-drink–T/A manioc drink man
“The man drinks manioc drink”

10) Atsinali i-ira-ka                     patsiaka
man  3.S.FOC-drink–T/A  manioc 
drink
“The  man  (emphatic)  drinks  manioc 
drink” (Granadillo 2006: 97)

Ce modèle est identique pour les énoncés intransitifs :

11) Li- dzami-ka       hlia    tsiinu
3.S.NF-die -T/A DEM dog
“The dog died”

12) Hliaha hmapeni i- tsina
DEM   child      3.S.FOC-sneeze
“That child sneezes”

De même, les pronoms personnels désignant l’agent sont utilisés dans un but de focalisation et 
se positionnent donc en position pré-verbale. 

En piapoco, ce cas de figure est assez semblable, à deux exceptions près. Tout d’abord, 
cette construction n’est  pas restreinte à la 3e personne. Ensuite,  c’est toujours les préfixes 
actanciels standards qui sont utilisés :

Nú-a                    i-pia-ka-wa 
A1sg-RAD.PRO A3m-courir-REAL-MED
« Je suis celui qui court/ a couru » (Reinoso 1995)

En yukuna, ce processus de topicalisation s’accompagne systématiquement de marques de 
genre-nombre, c’est pourquoi nous l’aborderons dans le point suivant.



II.4 Le cas particulier des marques de genre-nombre  

L’utilisation de ces marques est très commune dans la famille arawak et est utilisé dans des 
cas  de  subordination,  nominalisation,  topicalisation  et  focalisation,  dont  voici  plusieurs 
exemples :

Nominalisation en kurripako :

13) Kaaku-pe-li                aha li-khuite
speak-PL-NMZ/REL aha 3.S.NF- dialect
“The ones who speak Aha dialect” (Granadillo 2006: 132)

Topicalisation en piapoco par le biais d'une nominalisation (l’élément topicalisé est toujours 
en position initiale) :

14) Nu-wàwa     Maria
A1sg-aimer Maria
« J’aime Maria »

15) Nua        i-wawa-ítsúa Maria
PRO1sg 3m-aimer-F   Maria
« Je suis celui qui aime Maria »

16) Maria nu-wàwa-ítsua
Maria A1sg-aimer-F 
« Maria est celle que j’aime » (Landaburu 1994 : 645)

En  piapoco,  pour  les  énoncés  intransitifs  mettant  en  jeu  des  noms  ou  des  adjectifs,  un 
changement  s'opère  pour  les  adjectifs  où  les  marques  de  genre-nombre  sont  présentes 
seulement si l'actant unique est préposé, ce qui peut rendre plus difficile la distinction entre 
adjectifs et verbes statifs :

Prédication holophrastique Prédication subjectale
17) Nua tsawi 

PRO1sg jaguar
« Je suis jaguar »

18) Tsawi nua 
Jaguar PRO1sg
« Je suis jaguar »

19) Nua karúa-iri
PRO1sg cruel-M
« Je suis cruel »

20) Karúa nua 
Cruel PRO1sg
« Je suis cruel »

Au contraire, une telle différence morphologique ne se retrouve pas en baniwa-kurripako ou 
les marques de genre-nombre sont présentes quelle que soit la position de l'actant unique. De 
fait, si le prédicat en présence est un nom, un adjectif ou un verbe nominalisé, la variation 
syntaxique  est  possible  –  l'ordre  strict  se  réalise  seulement  en  présence  d'un  verbe  statif 
nécessitant un marquage patientif, et donc un actant unique postposé:

PRED U U PRED

21) Ka-mañeetake-te jnua
ATTR-mentir-NMZ PRO1sg
“Je suis un menteur”

22) Jnua kha-(i)ya-ke-dari
PRO1sg ATTR-pleurer-REAL-NMZ 
“Je suis pleurnichard”



23) Machiete ikanantaka jnua
grand       professeur PRO1sg
“Je  suis  un  grand  professeur  (litt. 
Celui qui enseigne)”

24) Juan ikanantakaita-pia 
Juan professeur-PASS
“Juan était professeur”

25) Matsiape nu-chikure
Beau       A1sg-cheveu
“Mes cheveux sont beaux”

26) Nu-patorom ikadari
A1sg-sac      noir
“Mon sac est noir”

En yukuna, la situation est plus complexe car des différences morphysyntaxiques apparaissent 
suivant le dialecte. Le dialecte kamejeya, par exemple place bien plus souvent l'actant unique 
en  position  postverbale,  contrairement  au  dialecte,  qui  privilégie  la  position  préverbale, 
parfois même si le prédicat concerné ne possède aucune marque de genre-nombre.

Conclusion

En  conclusion,  nous  constaterons  que  chacune  à  leur  manière,  les  langues  arawak  nous 
donnent  des  pistes  sur  la  fonction  syntaxique  des  indices  actanciels  concernés,  l'apurinã 
mettant  l'accent  sur  les  affixes  tandis  que  le  garifuna  privilégie  les  pronoms  personnels 
indépendants. Or, c'est surtout le système actanciel qui permet les variations d'ordre des mots 
observées.  En effet,  pour  les  énoncés  intransitifs,  la  position  initiale  ou  finale  de  l'actant 
unique en piapoco sera liée au système des marques de genre-nombre, excepté pour les verbes 
statifs  non  nominalisés.  Au  contraire,  le  système  est  beaucoup  plus  souple  en  baniwa-
kurripako,  d'où une distinction moins  forte  entre  les  différentes catégories  grammaticales. 
Nous devrons également jouer  avec les  différences dialectales comme en yukuna. Il  reste 
désormais  à  identifier  les  motivations  pragmatiques  de  ces  variations,  encore  trop  peu 
abordées  au  niveau  syntaxique  –  les  cas  de  focalisation  utilisant  surtout  des  procédés 
morphologiques.
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