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Conclusion. Conclusion. Conclusion. Conclusion.     

Retour sur quelques nouveaux faits de langue mis en relief dans cette étudeRetour sur quelques nouveaux faits de langue mis en relief dans cette étudeRetour sur quelques nouveaux faits de langue mis en relief dans cette étudeRetour sur quelques nouveaux faits de langue mis en relief dans cette étude        
 
Nous avons pu faire ressortir au fil des chapitres que : 
- les exceptions au phénomène d’harmonie vocalique sont moins rares qu’on le pensait, 
- l’accord du verbe transitif avec son objet peut souffrir des exceptions, 
- des verbes intransitifs et des verbes de mouvement peuvent avoir un passif,  
- le double pluriel du passif en –jot.te est très usuel, 

- des noms en –ǳyrǳyn et en –nwyn peuvent avoir un emploi d’adjectif, 
- le nom et le verbe peuvent avoir un comparatif et un superlatif, 
- le suffixe -e-/-a rend le comparatif d’égalité, 
- l’adjectif en -kin peut s’accorder en cas, par exemple à l’ablatif, avec un gérondif nanti d’un 

suffixe casuel, par exemple d’un suffixe d’ablatif,  
- il existe un superlatif adverbial négatif formé à l’aide du circonfixe a-/-tkyn.ka pas le moindre, etc. 
 
D’autres éléments n’ont pas non plus été relevés dans la grammaire de Skorik :  
 
Un déverbal en –n (wyn) peut, tel un verbe, avoir un sujet à l’ergatif et un objet à l’absolutif : 

Lyǳi.tenùu  ny.lǳy.qin  Qerǳynkaaw ajylǳawy.l$y.n rymylke.nw.ety ytlyǳyn  ǳynnik.e (Jatǳyrǳyn 25) 

Ils se moquaient de Qerǳynkaaw qui avait craint que la bête morde son père. 
Le déverbal au datif rymylkenwety fait fonction de forme conjuguée transitive avec comme actant 

ǳynnike la bête à l'ergatif et ytlyǳyn père comme patient à l'absolutif. 
 
Des noms à l’ablatif, au datif-allatif, à l’orientatif peuvent devenir adjectifs par adjonction du 
suffixe -kin : 

Jynryǳjetken  j$yqej  ǳapylǳytratlen  ymyl$y$e$ejekwe (Teryqy 108) 
Le petit nuage au-dessus du ravin s’était répandu à travers tout le ciel. 
 

Le déverbal waǳyrǳyn vie conserve assez de son caractère verbal pour admettre un attribut à l’essif : 

Ynan  senetuwekeǳty  ùinqeju  waǳyrǳyn  nenatwyqen (Teryqy 122) 
Il se parlait à lui-même de sa vie d’enfant (litt. il parlait à son propre corps de sa vie en tant 
qu’enfant). 
 
L’adverbe en ny-/-$ew peut se décliner, ici à l’essif. Il acquiert une valeur comparative : 

Nymejù$ewu  rytǳ$en (Z. Taǳryùa). Tu l’as fait trop grand. 
 

On peut créer un comitatif avec les circonfixes r(y)-/-lǳaw(ky), r(y)-/-sǳaw(ky), ǳa-/-lǳaw : 

Qimlytt$yǳyn   r$ysysǳaw (Belikov 161). Verse-lui de l’eau avec de la neige.  
 

On peut créer un comitatif avec le circonfixe ǳ(e)-/-$ew ou ǳ(a)-/-$aw : 

Ityk ǳejejwes$ew kymiùetyl$ylqyl (Weqet 2/104). Si /elle est/ avec l’esprit de vie, elle devrait 
enfanter. 
 
Le redoublement de l’ergatif, de l’ablatif, de l’orientatif, etc. peut exprimer le complément de nom :  

%ew$ene  ynqenyn  $orawetl$ata jytonen  nananalǳyqaj (Menovchtchikov 103)  
La femme de cet homme mit au monde un petit enfant. 
 
Certains numéraux peuvent prendre un pluriel en –t : 

%oon   amùyrootkenat   orw$amatyl$yt   qytr$uǳ$et (Kym$ytwaal 6)  
Là-bas huit /hommes/ remorquant des traîneaux se sont mis en route. 
 



Charles Weinstein  Grammaire tchouktche 
 

239 

Certains gérondifs ont des emplois multiples. Ainsi le suffixe -k entre non seulement dans la 
formation de l’infinitif (Skorik II 135) et du gérondif de temps passé (Skorik II 150), mais aussi 
dans celle des gérondifs de temps simultané, de cause, de manière, de but et de condition. Gérondif 
en –k de temps simultané : 
Qol nitqin     nymkytjiqin  ylwuk (Belikov 125) 
Parfois il abattait beaucoup (de proies) en chassant le renne sauvage. 
 
Le suffixe -nwo/-nwy peut avoir une fonction de gérondif de temps passé : 

%ew$ene  $ajùawynwo   witytkusqysetǳ$i (Taq$aqaw 2/9) 
Son épouse l’ayant appelé, il sursauta. 
 
Le gérondif en –ma de temps simultané peut recevoir un suffixe casuel, ici l’ablatif : 

Bogaчo   ytlon   n$ejùewqin   ùinqeju  wamajpy (ǳiwyteǳyn 39) 
On l’appelait Bogatch depuis qu’il était enfant (litt. depuis étant enfant). 
 
Le gérondif en -ma peut recevoir un suffixe d’adjectif relationnel en –kin/-ken et s’accorder avec le 
nom : 

Ынин   ùэwысqэтqэju   wамакэн   wыкwылǳын   ръылинин (Wэqэт 10) 
Elle /leur/ passa sa pierre du temps où elle était jeune fille. 
Bien que nantie d’un suffixe d’adjectif, la forme verbale wamaken admet un attribut essif. 
 

Le gérondif en –ma peut à l’occasion être substantivé à l’aide du suffixe –ǳyrǳyn \ 

T$ajuna nenaket$oqen ùenqajo wamaǳyrǳyn (Rytǳew. Nuniwaq 21) 
T$aju se rappelait son enfance 
 
Le gérondif de temps avec double suffixe -ùùo.k  a le sens avant de :  

Akwatыùùok   palakwety   qytǳ$i   ytr$esqew (Weqet 100)  
Avant de se mettre en route il alla une dernière fois sur le lieu de l’inhumation. 
 
Le gérondif de temps passé avec le suffixe -(t)e ou -(t)a associé au préfixe tur- a le sens avant que :  

Turekwete   wenwyjolǳysyko   ǳen$etr$ulinet (Belikov 137)  
Avant qu’il soit parti, elles se placèrent dans un endroit secret. 
 

Le gérondif avec double suffixe -taǳn- + -ety  a le sens avant que, avant de (-ety de l’allatif) :  

Qytlyǳi   l$otaǳnety   ynan   Tintin (Teryqy 101)  
C’était probablement avant qu’il ne voie /sa future épouse/ Tintin (tintin : litt. glaçon d’eau douce). 
 

Le gérondif avec double suffixe -taǳn- + -epy a le sens depuis que (-epy de l’ablatif) :  

Ynqen  nyleqin  teùwytku  n$altaǳnepy  torwaǳyrǳyn  Marawjen  ùelwyl$y.k (£omruwje 87) 
Cela se passait pour la première fois depuis que la vie nouvelle s’était installée dans le troupeau de 
Marawje. 
 

Le gérondif en ǳe-/-e rend une action étalée dans le temps et l’espace au présent ou au passé duratif : 

Nenenet   qol ǳente   aùqata  ǳitkete (Weqet 97)  
La mer nous enlève parfois nos enfants. 
Ce gérondif fait office de forme conjuguée de la phrase. 
 
Le participe peut être prédicat d’une proposition indépendante : 
Ytr$es   elek   uùelyk   kysawyl$yt (Weqet 38) 
L’été seulement ils courent ramasser du bois. 
 
Un verbe modal peut avoir un passif. Ici rel$uùyk vouloir trouver ou tenter de trouver : 



Charles Weinstein  Grammaire tchouktche 
 

240 

Ynqen      ral$onjono   mynylǳyn (Belikov 205) 
C’est celui-ci que nous allons tenter de trouver (litt. celui-ci prenons-le en qualité de notre voulu 
être trouvé). 
 
Le passif peut être prédicat d’une proposition indépendante : 
Ynan   malpalomtelo (£omruwje « Le couteau »)  
Il semblait écouter. 
 
Des verbes de mouvement peuvent avoir un usage transitif : 
Uttimtinwiriwyl$yn   ùytonen (Kym$ytwaal 87) 
Il sortit vers celui qui déposait sa charge de bois. 
 
Le verbe transitif peut avoir une valeur intransitive exprimant une volonté du sujet d’agir sur l’objet. 
Ici rejmewyk faire approcher dans le sens s’approcher : 
Ир$ытwиneùu    rejmewnin   armas$yjùyn (£omruwje 14)  
Dès qu’il se fut déshabillé, il s’approcha du chef du campement (litt. il fit approcher le chef). 
 
Les interrogatifs r$e- (de r$enut) quoi, quelque chose et meùin qui peuvent se combiner avec un 
verbe : 

Pirqyǳilir$ejǳyt (Tyùeteǳyn 80). Tu es celui qui, accroupi, cherche quelque chose, 
Ytlon temjuùytkumeùin. C’est un trompeur, etc. 
 
Un mot composé d’un radical verbal + r$e- (r$enut) peut se décliner (ici à l’essif) : 

Temjuùytkur$enu  nylǳyqin (Tyùeteǳyn 33) 
On le traitait de trompeur. 
 
Le préfixe ine- et l’infixe –tku- permettent de former des verbes antipassifs (transitifs indirects) à 
partir de verbes transitifs directs (P. Skorik II 112-120). Il faut ajouter que ces deux affixes entrent 
aussi dans la formation de verbes transitifs directs à partir d’autres verbes transitifs directs : 
inen$ylik fourrer quelque chose dans les mains de quelqu’un, ineretyk apporter, inett$yk remplir 

quelque chose d’un liquide, inetrilyk poser, enaraǳtaùyk approvisionner que nous avons rencontrés 
dans des constructions ergatives (chapitre « Verbe »). Sur ce modèle on peut former par exemple le 
verbe transitif inepirik prendre : 

Ermes$e  inepirinin   ewir$yt (Z. Taǳryùa)  
Le chef du campement a pris les habits (pour lui-même). 
L’accord inepirininet ewir$yt est possible. 
 

A partir de pirik prendre, on peut trouver de nouvelles formations (informations de Z. Taǳryùa), par 
exemple inenpiriwyk transitif direct prendre quelque chose pour quelqu’un : 

Ermes$e  inenpiriwnin   ewir$e   tumǳytum (Z. Taǳryùa)  
Le chef a pris des habits pour sa femme. 
 
De même on trouve le causatif renpiriwùyk contraindre quelqu’un à prendre quelque chose : 

Ermes$e  renpiriwùynin  tekisǳyn (Z. Taǳryùa) 
Le chef l’a contraint(e) à prendre la viande. 
 
Par ailleurs le verbe pirik a été décrit signifiant recevoir, et l’antipassif inepirik signifiant recevoir 
un prix : 

£aasek  inepiriǳ$i  qepernelǳe (Z. Taǳryùa) 
L’adolescent a pris la peau de glouton /proposée comme prix/. 
 
Ce verbe à son tour donne naissance à un verbe transitif r.ine.piriw.yk récompenser : 
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£ytt$yjol  pykitl$en   neninepiriwyn   qepernelǳe (Weqet 57) 
On a récompensé le premier arrivé d’une peau de glouton. 
 
Sur le modèle rinepiriwyk, on trouve rinel$uwyk apercevoir (ici au passif pluriel) : 
Renal$owjotte   un$elti  $amyn   nyjqyqinet  pylqetyk (Weqet 48) 
Les phoques aperçus sont oh combien rapides à plonger. 
 
A côté d’un verbe intransitif formé à partir d’un nom à l’aide de l’infixe –tku-/-tko-, comme 
wylpatkok manier la pelle, il existe un verbe transitif  wylpatkok de sens déblayer quelque chose à la 
pelle : 

%ирэq   кэлиwытǳыр   морǳынан   манэǳран   мытwылпаткоǳъан (Kайо 96)  
Nous avons mis deux heures à déblayer la tente /de la neige qui l’avait recouverte/. 
 
L’infinité des combinaison offertes par l’incorporation et l’agglutination, la multiplicité des formes 
et de l’usage des gérondifs, la variété d’emploi des participes, l’abondance des subordonnants ou la 
possibilité d’avoir recours dans la phrase à d’autres procédés que la subordination soulignent la 
grande latitude offerte au locuteur d’agencer sa pensée. 
Rappelons que le gérondif peut avoir une double valeur, cause (affixe am-) et temps (affixe –ma) : 

Am.maraw.ma            ny.t$eryltet.qinet      kelinyǳjiwetyl$y.t (Rytǳew 5/92) 
Du fait que la guerre se prolongeait les instituteurs manquaient. 
 
A la lumière de ces éléments on peut légitimement penser que de nouvelles recherches pourraient 
enrichir encore la description de la langue tchouktche.  


