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Le travail de Charles Weinstein est consacré aux problèmes du fonctionnement de la langue des 

Tchouktches (Ləɣʔorawetlʔat), langue de jeune écriture. Il était possible de ne pas franchir le seuil des 

représentations élémentaires d’une langue que l’on range de plus en plus souvent parmi les langues 

«en voie d’extinction ». Mais Ch. Weinstein, qui a dans la pratique assimilé la langue des Tchouktches 

et a traduit différents genres de folklore et de littérature moderne créée par les autochtones, nous 

ouvre les trésors de la langue.  

A la page 3 de sa préface il nous prévient : « … le lecteur trouvera /dans ce travail/ non pas une 

présentation théorique de la langue tchouktche, mais un exposé de faits de langue non décrits 

précédemment et que j’ai relevés dans des œuvres de l’orature et de la littérature nouvelle ». Ce 

matériel, il faut le remarquer, est présenté en rapport avec les règles de grammaire fixées par la 

« Grammaire de la Langue Tchouktche » de P. Skorik. 

Le choix du point de départ où est formulé telle ou telle règle de grammaire est pleinement justifié. La 

« Grammaire de la Langue Tchouktche  » de P. Skorik sert de base à une étude scientifique de la 

langue tchouktche. Dans la mesure où le travail de Ch. Weinstein ne prétend pas être une exploration 

théorique, on peut se borner à l’examen des observations présentées sur la langue écrite et orale. 

Tous les faits sont soigneusement documentés et, si besoin est, on peut replacer chaque exemple 

dans son contexte. De la sorte s’ouvrent les possibilités d’une libre compréhension des données 

présentées. Nous nous permettrons, par exemple, d’attirer l’attention des lecteurs sur l’un des 

chapitres de la monographie : 

Dans le chapitre « Harmonie vocalique, fonctionnement et exceptions » est reprise l’affirmation bien 

connue de P. Skorik sur la stricte régularité de l’harmonie vocalique dans la langue tchouktche, mais 

ensuite, dans onze points de ce chapitre de son travail, Ch. Weinstein décrit avec minutie des cas de 

transgression de l’harmonie vocalique qu’il a mis à jour et qui le conduisent à la conclusion : « Tous 

les exemples cités permettent de nuancer l’affirmation de P. Skorik sur le caractère ‘’strictement 

régulier’’ de l’harmonie vocalique dans la langue des Ləɣʔorawetlʔat. Il semble que l’on n’ait pas tenu 

compte notamment de la possibilité que se réserve le locuteur de manifester une volonté stylistique 

particulière ou simplement de mobiliser toutes les possibilités que lui offre sa langue ».  

De façon analogue sont construits les autres chapitres dont chacun a une valeur pratique. Dans les 

affirmations de l’auteur transparaît non seulement un travail minutieux, consciencieux, diligent destiné 

à faire ressortir les particularités de la langue tchouktche, mais aussi une curiosité sincère et un grand 

intérêt à découvrir l’état de la langue. 



 

L’école joue un rôle important dans la formation des compétences linguistiques. La conception que 

l’on a de sa langue maternelle est étroitement liée à la formation d’une conscience ethnique. Les 

compétences de chacun des informateurs cités à transmettre leur savoir se manifestent à des niveaux 

différents. Quand on se pénètre des œuvres de la littérature orale, on comprend à quel point, dans la 

conscience des porteurs de la langue, les représentations exprimées par des mots sont variées et 

individuelles. Faire ressortir, fixer et retenir pour une utilisation dans les relations avec autrui ces 

représentations individuelles constitue une tâche extrêmement complexe. Le travail sur le mot a été et 

reste, pour les auteurs Ləɣʔorawetlʔat, lié au développement de la personnalité. La compréhension du 

lien entre la culture ethnique et la langue maternelle s’approfondit en tant que composante intégrante 

de cette culture. Sous la pression de la nécessité d’exprimer sa pensée avec exactitude, le locuteur 

change certains mots parfaitement neutres en importants messages de communication, messages qui 

peuvent n’être utilisés que l’espace d’un instant. C’est le cas par exemple des écarts par rapport aux 

formes « recommandées » (par P. Skorik) de gérondifs.  

Dans son travail Ch. Weinstein cite de nombreux faits de langue qui, de fortuits, se changent 

véritablement en règles. On remarque que les pensées et les desseins de l’auteur coïncident dans 

une mesure certaine avec les pensées, par exemple, de V. Zviaguintsev: « … on ne peut étudier une 

langue en ignorant les hommes. L’homme doit être le point de rencontre de toutes les données de la 

recherche » (Zviaguintsev V.  ‘’Pensées sur la linguistique’’. Moscou 1996). 

En découvrant avec les Ləɣʔorawetlʔat les riches possibilités de leur langue maternelle, en s’étonnant 

de toute cette richesse, Ch. Weinstein se fixait un objectif : « … relever des faits de langue non décrits 

précédemment … ». On peut être convaincu que le but fixé a été atteint. 

Voici le cri du cœur d’un jeune savant, … ardent défenseur de sa langue évène maternelle : « La 

langue de chaque peuple n’est pas seulement un héritage culturel. C’est aussi un héritage commun à 

toute l’humanité qui permet, sur la base de la comparaison de tous les niveaux de la structure de 

chaque langue, d’en révéler les traits universels. Grâce à ces traits universels l’homme homosapiens 

et homologens a acquis un statut particulier parmi les créatures vivantes » (G. Robbek. ‘’Questions 

d’histoire et de culture des contrées et territoires du Nord’’. T. 2, 2009, p. 87). 


