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Les modaux Les modaux Les modaux Les modaux     

 
Les notions de Les notions de Les notions de Les notions de pouvoir, devoir et vouloirpouvoir, devoir et vouloirpouvoir, devoir et vouloirpouvoir, devoir et vouloir peuvent être exprimées de bien des manières peuvent être exprimées de bien des manières peuvent être exprimées de bien des manières peuvent être exprimées de bien des manières    : par des : par des : par des : par des 

verbes, des modes et temps de verbes, des adverbes (dont des adverbes négatifs), des adjectifs verbes, des modes et temps de verbes, des adverbes (dont des adverbes négatifs), des adjectifs verbes, des modes et temps de verbes, des adverbes (dont des adverbes négatifs), des adjectifs verbes, des modes et temps de verbes, des adverbes (dont des adverbes négatifs), des adjectifs 
(dont des adjectifs négatifs), des gérondifs (dont d(dont des adjectifs négatifs), des gérondifs (dont d(dont des adjectifs négatifs), des gérondifs (dont d(dont des adjectifs négatifs), des gérondifs (dont des gérondifs négatifs), des participes (dont des es gérondifs négatifs), des participes (dont des es gérondifs négatifs), des participes (dont des es gérondifs négatifs), des participes (dont des 

participes négatifs), des particules, des affixes. participes négatifs), des particules, des affixes. participes négatifs), des particules, des affixes. participes négatifs), des particules, des affixes.     
 

1. 1. 1. 1. PouvoirPouvoirPouvoirPouvoir. . . .     
2. 2. 2. 2. Ne pas pouvoirNe pas pouvoirNe pas pouvoirNe pas pouvoir. . . .     
3.3.3.3.    Devoir.Devoir.Devoir.Devoir.    
4. 4. 4. 4. Ne pas devoirNe pas devoirNe pas devoirNe pas devoir. . . .     
5. 5. 5. 5. Vouloir. Vouloir. Vouloir. Vouloir.     

 

1. Pouvoir1. Pouvoir1. Pouvoir1. Pouvoir    
1.1. L’adjectif nymelqin bon peut avoir le sens pouvoir avec nuance favorable : 

Itykewyn            nymelqin          lymalo         lyùyk (Rytǳew 2/46) 
Quand même    adj /pouvoir     adv/croire   aux.inf 
On pouvait quand même le croire. 
 
1.2. L’adverbe mesynky assez peut signifier pouvoir : 
Mesynky               ynan                    pere.jo.lqyl.te (Taq$aqaw 102)  
Adv/pouvoir       pers3sg/erg         prendre.passif.af/devoir.pl 

Il pourra prendre les choses qu’il doit /prendre/ (litt. il pourra les devant être pris). 
 

1.3. L’adverbe ǳajmaùen de sens pouvoir ici avec un verbe au futur : 

ǳajmaùen              $aqatwaǳyrǳyn     senet-uweke.ǳty       r.$ejùew.ùyn (Proverbes 62) 
Adv/pouvoir        mal.abs                  propre-corps.all       futA2sg.appeler.P3sg 

Tu pourrais attirer le mal sur toi (litt. tu pourras attirer le mal vers sur ton propre corps). 
 

1.4. Les adverbes ǳajmaùen et mesynky peuvent s’additionner : 

ǳajmaùen          mesynky             rylpuur$ewyk     peùwytr.ety (Kajo 20) 
Adv/pouvoir    adv/pouvoir       échanger.inf        farine.datif 

On pouvait l’échanger contre de la farine. 
 

1.5. L’adverbe ǳajmaùen de sens pouvoir se rencontre sous la forme ǳajma : 

Ynan                ymyl$o     ǳajma (Kajo 90) 
Pers3sg/erg     tout           adv/pouvoir 
Il était capable de tout. 
 

1.6. L’adverbe wes$ym peut-être ici avec un verbe à l’optatif : 
Wes$ym        turi      $epte       n$y.sawsywa.nta.tyk (Weqet 52) 

Peut-être      vous     aussi        opt.éleveur.af/aller.2pl 
Воус аусси воус поурриez аллeр цheз лeс éleveurs. 
 
1.7. L’adverbe jureq peut-être se rencontre avec le futur et l’optatif : 

Jureq           re.lpik.w$e (Jatǳyrǳyn 5) 
Peut-être     fut.se couper.3sg 
Il pourrait se couper (litt. peut-être il se coupera). 

 
1.8. Le gérondif avec idée de pouvoir  (цирцонфихe taù-/-ù, variantes taù-/-ky(ù),  taù-) est ici 

prédicatif : 
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Ytlon          ǳynyk                ytlyǳ.u          taù.ety.ù (Rytǳew 12)  

Pers3sg      pers2sg/loc       père.essif      gér.être.gér 
Il pourrait être ton père.  
 
1.9. Le gérondif de sens pouvoir se présente ici avec le seul suffixe –ù (sans l’élément taù- du 

circonfixe) : 

Otǳy-tymùewy.ù                                                                jo$o.jù.y.k (£omruwje 55)  
Facilement-se perdre.gér      intempérie.ints.é.loc 

On peut facilement se perdre pendant les intempéries. 
 

1.10. Même gérondif de sens pouvoir avec la variante taù-/-ǳty (taù-/-ety) : 

Taù.walom.ety       ny.twa.qen      jet-aratǳyrǳy.n (Kajo 27) 
gér.entendre.gér     dur.être.3sg     goutte-chute.abs  
Il était possible d’entendre la chute des gouttes. 
 
1.11. L’élément taù- conserve l’idée de pouvoir associé au suffixe –sqiw-/-sqew- aller : 

Enmes     taù.ǳynneù.ùytty.sqew.y.k (Kajo 14) 
Déjà         gérpouvoir.animal.chasser.af/aller.é.inf 
Déjà on pouvait aller à la chasse. 
 
1.12. L’élément taù- conserve l’idée de pouvoir dans les déverbaux de lieu en -n(w) : 

Aùqa.sǳyn         taù.ǳynneù.ùytty.nw.o                           n$el.ǳ$i (Jatǳyrǳyn 60)  
Mer.ints.abs      gér.animal.af/chasser.af/lieu.essif      devenir.passé3sg 
L’océan devint un endroit où on pouvait chasser.  
 
1.13. Le préfixe taù- associé au suffixe de gérondif  –nwy/-nwo peut signifier de sorte qu’on 
puisse : 

… rejmewy.k      ($iǳy.t)           taù.melǳary.nwy (ǳiwyteǳyn 34) 

… rabattre.inf     (les loups)     gér.tirer.gér 

(Il n’avait pas de chiens pour) rabattre les loups en sorte qu’on puisse les tirer.  
 

1.14. Le préfixe taù- peut posséder le sens pouvoir et conserver son sens à l’aise, commodément : 
Ne.niwlewy.net                               taù.awee.nwo (£omruwje 55)  

A3pl.donner de la longe.P3pl       gér.bien.paître.gér 
Ils leur donnèrent de la longe afin qu’ils puissent paître à l’aise. 
 
1.15. Le préfixe taù- pouvoir dans un verbe au passif avec un auxiliaire nanti du suffixe devoir : 

Tan.jalǳyt.jo.no                                     ity.l$y.lqyl (Rytǳew 119)  
af/pouvoir.déménager.passif.essif     aux.part.af/devoir 
Il doit pouvoir déménager. 
 
1.16. On trouve le préfixe taù- porteur de l’idée de possibilité dans des noms : 

Taù.lajwy.jan /la gent de/ ceux qui peuvent se déplacer (af/pouvoir.suffixe collectif -jan). 

Taù.qora-kwot.jolǳyn la chose à quoi on peut attacher des rennes (af/pouvoir.renne-
attacher.af/moyen). 

 
1.17. Tour avec le suffixe -mis de gérondif de mesure : 

Wetly                 lyǳen                    imti.mis                       wa.ǳ$e (Taq$aqaw 106)  
Corbeau.abs      simplement        porter.af/mesure          être.passé3sg 
Le corbeau porta simplement autant qu’il put sur son dos (litt. le corbeau fut simplement dans la 
mesure de porter sur son dos). 
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1.18. Le suffixe -lqyl signifie devoir, mais il peut prendre le sens pouvoir : 
Rawewy.nw.y.lqyl                                       l$u.nin (Taq$aqaw 114)  

Dresser le camp.af/lieu.é.af/pouvoir        (A3sg).voir.P3sg 
Il vit un endroit où on pourrait dresser le camp 
 
1.19. Pouvoir par négation du verbe négatif lywawyk ne pas pouvoir 
 Imy.reqy.k                      a.lwaw.ky.l$e.n (Weqet 35)  
Toute sorte.faire.inf      nég.ne pas pouvoir.nég.part.3sg 

Il pouvait faire toute sorte de choses (litt. il ne pouvait pas ne pas faire toute sorte de choses). 

 
2. Ne pas pouvoir 
2.1. Le verbe négatif lywawyk ne pas pouvoir : 
Re.nwil.ù.yk                                       ny.lwaw.qen (Muk 20)  

Af/tenter.s’arrêter.af/tenter.inf        dur.ne pas pouvoir.3sg 
Il tentait de s’arrêter, mais ne pouvait pas (litt. il ne pouvait tenter de s’arrêter). 
 
2.2. L’adverbe négatif sam$am ne pas pouvoir : 
Sam$am                             myt.re.ky.nmejùewy (Weqet 9) 
Adv/ne pas pouvoir        1pl.fut.af/enfant.élever 
Nous ne pourrons élever les enfants. 
 

2.3. L’adjectif négatif qyrymen signifie parfois ne pas pouvoir : 
Qyrym.en                    miky.ne            rypalqow.jo.lqyl (Kym$ytwaal 71)  

Nég.pouvoir.adj       quelqu’un        vaincre.passif.af/devoir 
Personne ne pourra le vaincre (litt. quelqu’un ne doit pas pouvoir le vaincre). 

 
2.4. L’adverbe négatif qyrym.ewyn ne pas pouvoir : 

Qyrym.ewyn                             wewra.l$y.mynǳ.a                     q.ena.nmy.ǳe (Legkov 4)  
Adv.nég/ne pas pouvoir        trembler.part.é.main.instr         imp.P1sg.tuer.A2sg 
Tu ne pourras me tuer les mains tremblantes. 
 
2.5. Le gérondif avec circonfixe $aqa-/-ù exprime l’impossibilité : 

£aqa.rkyla.ù                                                                 wa.l$y.t            petywaǳyrǳy.t (Lool$y 20) 
Af/ne pas pouvoir.observer.af/ne pas pouvoir      aux.part.3pl    coutume.abs.pl 
On ne peut pas observer les coutumes. 

 
2.6. Les gérondifs avec les circonfixes $aqa-/-ky ou $aqa-/-ǳty (-ety) sont des allomorphes du 
précédent : 
£aqa.t.awer$y.ù.ky                                                                 ynpyùewqej.e          ùinqej (Toke 25)  

Af/ne pas pouvoir.af/faire.habit.af/faire.af/ne pas pouvoir   vieille femme.erg   garçon.abs 
La vieille femme ne pouvait pas faire d’habits au garçon. 
 
2.7. Le gérondif avec circonfixe $aqa-/-kyù est également une variante des précédents : 

£aqa.raqyn-ew.kyù                                                                wa.l$y.n (Bogoraz 2/31)  
Af/ne pas pouvoir.quelque chose-dire.af/ne pas pouvoir    être.part.3sg 

On ne peut rien lui dire. 
 

2.8. Les gérondifs en $aqa-/- peuvent introduire une subordonnée de but afin de ne pas pouvoir : 

Tytyl            wykw.a          ejpy.nin                           ùarǳyno.ùqas          $aqa.nwantat.ety (Belikov 

128) 
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Porte.abs     pierre.instr     (A3sg).bloquer.P3sg    extérieur.af/côté     af/pour que … ne pas 
pouvoir.ouvrir 
Elle bloqua la porte du côté extérieur avec des pierres pour qu’on ne puisse pas l’ouvrir. 
 
2.9. L’élément $aqa- conserve l’idée ne pas pouvoir dans : 

£aqa.ǳynneù.ùyttyn(w) endroit où on ne peut chasser les animaux. 

£aqa.lajwy.jan /la gent de/ ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 
 
2.10. Addition des notions de ne pas pouvoir et de devoir : 

Milutet               lymalo          $aqa.lǳy.jo.lqyl.te (ǳiwuteǳyn 55) 
Lièvre.pl.abs     adv/croire     af/ne pas pouvoir.aux.passif.af/devoir.3pl 

Il ne faut pas croire les lièvres (litt. les lièvres ne doivent pas pouvoir être crus). 
 

2.11. La variante $eqe-/-(ù) non décrite à ce jour peut se substituer à la forme en $aqa-/-ù : 
R$enut     $aqa.t$ajytsa              $eqe.lwi (Proverbes 18)  

Que           gér.déchirer.(gér)       gér.découper.(gér) 
Que ne peut-on déchirer, que ne peut-on découper ?  

Pour A. Qerǳynto et Z. Taǳryùa la forme $eqelwi (ou $eqelwiù) existe à côté de la forme 

$aqalweù. De même $eqemiǳsirety (ou $eqemiǳsiretyù) à côté de $aqameǳseratyù on ne peut pas 

travailler. Z. Taǳryùa distingue cependant : la première forme a une valeur plus générale, la 
seconde est plus limitée dans le temps. 

  

2.12. Gérondif avec circonfixe négatif complexe a/-ke.ǳty et auxiliaire wak :  

A.l$o.ke.ǳty                 wa.l$.e.ǳym (Bogoraz 2/22)  
Nég.voir.nég.gér         aux.part.é.1sg 

On ne peut pas me voir (litt. je suis n’étant pas vu). 
 

2.13. Gérondif avec le circonfixe $aqa-/-ka : 

£aqa.terǳat.ka                   n$el.ǳ$i (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Gér/nég.pleurer.gér/nég   devenir.passé3sg 

Il n’a plus la force de pleurer (il est devenu ne pouvant pas pleurer). 
 

2.14. Gérondif avec circonfixe awna-/-ka ne pas pouvoir avec auxiliaire : 

Taù.awna.j$o.ka                             $yny.nt.y.myk (Qerǳytwaal) 
Ints.gér/nég.rejoindre.gér/nég      imp.A3sg.aux.é.P1pl 

Il ne pourra absolument pas nous rejoindre. 
 
3. Devoir. Comme on l’a vu plus haut les expressions de l’idée de pouvoir et de devoir peuvent 
se combiner. 
3.1. Affixe -lqyl de sens devoir. Le suffixe -lqyl est utilisé sur des participes actif et passif, ici 
avec auxiliaire : 

Ymyl$o    tyw.jo              taù.kalewetǳawy.ù                     wa.l$y.lqyl (Rytǳew 49)  
Tout.        dire.passif        af/pouvoir.lire.af/pouvoir        aux.part.af/devoir 
Tout ce qui est dit /dans le journal/ doit pouvoir être lu. 
 
3.2. Le suffixe -lqyl de sens matériau devant servir à : 

Ratwy.nenat                      memyl.y.t$ol.te                             er$e.lqyl.te (Weqet 2/46)  
(A3sg).apporter.P3pl       phoque.é.af/morceau.pl.abs       bouilli.af/devoir.pl.abs 

Elle a apporté des morceaux de phoque à bouillir. 
 

3.3. La particule incitative plewyr a parfois le sens de devoir : 
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Plewyr.$ym          q.eù$elety.rkyn (Belikov 125)  

Incit.advers          imp2sg.s’entraîner.imp2sg 
Mais tu ferais bien de t’entraîner. 
 
3.4. La particule incitative opopy implique l’idée de devoir : 
Opopy     myn.$atsa.myk (Belikov 144)  
Incit        imp1pl.attendre.imp1pl 

Il va falloir que nous attendions. 
 

3.5. L’adverbe lyǳenityk peut avoir la nuance devoir : 

Lyǳenityk                     q.atsy.ǳe (Legkov 46)  
Adv/faire mieux          imp.se cacher.2sg 

Tu ferais mieux de te cacher. 
 

3.6. L’adverbe etyqun de sens peut-être devoir : 

Etyqun                      t.ra.nmynǳykwy.ǳyt (Belikov 185)  
Peut-être devoir      А1sg.fut.payer.П2сг 

Peut-être devrai-je te payer. 
 

3.7. L’adverbe wety il faut joue le même rôle : 
Рысис$ыt.y.s$et.e                                          weты         qы.нты.ркын (£omruwje 5)  

Examiner.é.af/de temps en temps.gér      il faut      impA2sg.aux.P3sg 
Il faut que tu t’y plonges de temps en temps. 
 
3.8. L’adverbe et$opel de sens il vaudrait mieux : 
Et$opel                         ùaanre     ymyl$o     myn$y.lqyn.myk (£omruwje 80) 
Adv/il vaut mieux      là-bas      tous           cond1pl.aller.1pl 

Nous devrions tous aller là-bas. 
 

3.9. L’infinitif peut rendre la notion de devoir : 

Wытку          ùэwысqэт        $ылǳу                      рытsык     qынур-ым       ǳымнан (Рытǳew 2/22) 
Seulement    femme.abs      adv/s’éprendre    aux.inf    comme.adv   moi.erg 

Seulement il faut s’éprendre d’une femme, comme moi je l’ai fait.  
 

3.10. Le circonfixe de gérondif ǳe-/-te (ou ǳa-/-ta) peut exprimer l’idée de devoir : 

ǳe.ǳite.te                $ywequsi.te        ytlon (Taq$aqaw 79)  

gér.regarder.gér    mari.erg               pers3sg.abs 

Son mari aurait dû la regarder 
 

3.11. Le présent progressif peut avoir le sens devoir : 

Waj        iǳyr                    w$i.rkyn (Teryqy 115)  
Dém      aujourd’hui       mourir.prés3sg 

Voilà qu’aujourd’hui il doit mourir. 
 

3.12. Le participe actif peut avoir une valeur modale : 

Qy.kettywa.ǳe               jylqy.l$i.ǳyt (Belikov 129)  
Imp.se dévêtir.2sg        dormir.part.2sg 

Dévêts-toi, tu dois dormir. 
 

3.13. Le participe passif peut également rendre l’idée de devoir : 
Janra-ùaj.qaj                         rykawraw.jo (Bogoraz 1/121)  
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Isolé-montagne.af/petit      contourner.passif 

Il faut contourner la petite montagne isolée. 
 

3.14. Le verbe ityk associé à l’interrogatif miùkyri dans le tour que faire ? 

Miùkyri       n.ity.net (Jatǳyrǳyn 85)  

Comment    imp.être.3pl 
Que doivent-ils faire ?  
 
3.15. L’interrogation négative sous-entend la notion de devoir : 
Naqam.$ym      $amyn       sinit              etly        e.lqyt.ke (Bogoraz)  
Mais.advers      incit          soi-même     nég        gér/nég.aller.gér/nég 
Mais tu aurais bien dû  y aller toi-même (litt. mais que n’ y es-tu donc allant toi-même ?) 
 

3.16. Le suffixe –qew/-qaw de cause rend l’idée de devoir : 

£atsa.qaw (Z. Taǳryùa) 
Attendre.af/cause 
Il faut qu’on l’attende. 
 

3.17. Le suffixe –qew/-qaw d’un nom à l’ablatif est également porteur de l’idée de devoir : 

ǳymnin     $atsa.qaw.ǳypy              ty.qewi.ǳ$ek (A. Qerǳynto)  

Poss1sg     attendre.af/cause.abl     1sg.recevoir un cadeau.passé1sg 
J’ai reçu un cadeau de celui qu’il a fallu que j’attende. 

 
3.18. Même suffixe -qew/-qaw d’un nom à l’allatif : 

Et-pynry.qaw.ety                           ǳe.lqyt.lin (A. Qerǳynto)  
Encore plus-donner.af/cause.all    passé.partir.3sg     
Il est parti chez celui à qui il a fallu donner encore plus. 

 
3.19. А  côté de wal$ylqyl doit être (voir 3.1), on trouve wal$yl$ylqyl devoir se passer avec 

redoublement du suffixe de participe et insistance sur le futur de l’action : 

Ynan.majùy.s$yn-ym      ǳesewatǳyrǳyn          wa.l$y.l$y.lqyl                 terk-amesaty.ùùo.k 
(Teryqy 136) 

Super.grand.super-adv    divertissement.abs   être.part.part.af/devoir    soleil-se coucher.inch.gér 
Mais le plus grand divertissement devait se passer quand le soleil se coucherait. 
 
4. Ne pas devoir 
4.1. L’adverbe négatif ynùe il ne faut pas associé à un gérondif négatif : 

Ynùe                   tyla.ma            e.nwentet.ke                       yjorǳeer$yn (Belikov 93) 
Il ne faut pas     marcher.gér     gér/nég.ouvrir.gér/nég     chargement.abs 
Il ne faut pas en chemin ouvrir le chargement. 
 

4.2. La négation a-/ke.ǳty peut avoir le sens ne pas devoir : 

A.tanùaw.ke.ǳty                     ùawtyùy.l$y.n (Lool$y 9)  
Nég.se moquer.nég.gér        violer.part.3sg 

On ne doit pas se moquer de ce violeur (car il a été puni). 
 

4.3. La négation qyrym associée à un impératif dans un emploi de futur immédiat : 
Qyrym     myn.utty.riwlet (Kajo 79) 

Nég          imp1pl.bois.charrier 
Nous n’aurons pas à charrier du bois. 
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4.4. Gérondif avec le circonfixe $aqa-/-ù de sens ne pas devoir :  

£aqа.paǳseùaty.ù                          n$el.ǳ$i (Taq$aqaw 2/37)  
Gér/nég.s’inquiéter.gér/nég      devenir.passé2sg 

Tu ne dois plus t’inquiéter (litt. tu es devenu ne devant pas t’inquiéter). 
 

4.5. Le circonfixe $aqa-/-ky(ù) de sens ne pas pouvoir prend parfois le sens de ne pas devoir : 

Rewymrew !  Wyne    ynqen.y.na         $aq.ajylǳaw.ky (Belikov 27)  
Perdrix.abs      excl      dém.é.dat           gér/nég.craindre.gér/nég 
La perdrix ? Mais on ne doit pas en avoir peur  (litt. avoir peur  à celle-là). 
 

4.6. Gérondif avec le circonfixe négatif e-/-ke et l’adverbe ynùe il ne faut pas : 

Ynùe      e.nkimew.ke (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Nég        gér/nég.retarder.gér/nég 

Нe le retarde pas /ил нe le фаут пас/. 
 

4.7. Gérondif avec circonfixe ewne-/-ke de sens ne pas devoir :  
%enjanw.a           nekem        ùinqej.e           kelilen             ewne.nu.ke (Proverbes 58) 

Jeunesse.erg        surtout       garçon.erg       feuillet.sg        gér/nég.manger.gér/nég 
Les jeunes, surtout les garçons, ne doivent pas manger de feuillet (estomac de renne).        
 
5. Vouloir/ne pas vouloir 
5.1. Le verbe teǳjeùyk vouloir : 

Arysǳa             ny.taǳjaùy.ùùo.qen (Weqet 19) 
A plat dos       dur.vouloir.inch.3sg 

Il commençait à vouloir rester à plat dos. 
 

5.2. Le verbe composé avec auxiliaire transitif teǳjeùu lyùyk vouloir : 

Janot-$ytt$yn           teǳjeùu                 lyǳ.nin (Weqet 31) 
Avant-chien.abs       adv/vouloir        (A3sg).aux.P3sg 
Il voulut /emporter dans l’autre monde/ son chien de tête. 
 

5.3. Le verbe senryǳsawyk de sens vouloir, avoir envie : 

£ytw-ermes$.e          iwy.k         ty.senryǳsawy.k (Weqet 54) 

Barque-chef.erg       dire.gér      1sg.avoir envie.passé1sg 
Le chef d’équipage me l’ayant dit, j’en ai eu envie. 
 
5.4. Le circonfixe lexical re-/-ù de sens vouloir, s’efforcer, tenter : 

Ewyr.$ym      ǳyt            re.r$e.ù.y.rkyn                                                     q.ena.nqametwaw 
(Teryqy 162) 
Si.advers      pers2sg     af/vouloir.фаирe quoi.af/vouloir.é.prés2sg     imp.P1sg.nourrir.(A2sg) 

Si vraiment tu veux faire quelque chose, donne-moi à manger. 
 

5.5. Le circonfixe lexical re-/-ù de sens vouloir associé au verbe lywawyk ne pas pouvoir : 
Re.riùe.ù.ky                                        ny.lwaw.qen (Kewylqut) 

Af/vouloir.voler.af/vouloir.inf       dur.ne pas pouvoir.3sg 
Elle veut s’envoler, mais ne peut pas (litt. elle ne peut pas vouloir s’envoler). 
 
5.6. Le circonfixe lexical re-/-ù avec un nom déverbal de sens avoir sommeil, vouloir dormir : 

Anùelo.n       pytqylym          ra.jylqy.ù.ǳyrǳyn (Weqet 50) 
Vague.abs     encore plus      af/vouloir.dormir.af/vouloir.dév 
Les vagues donnent encore plus envie de dormir. 
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5.7. Ne pas vouloir avec la négation ynùe et le circonfixe re-/-ù de sens vouloir : 

Ynùe     erǳyp.o              a.ra.twa.ù.ka (Weqet 57) 

Nég.      célèbre.essif     gér/nég.vouloir.être.gér/nég 
Il ne faut pas vouloir être célèbre. 
 
5.8. Ne pas vouloir avec un participe négatif comprenant le circonfixe re-/-ù : 

Yтлoн       ынqэна.ǳты    э.рэ.sимǳъу.ù.кы.льин 
Pers3sg    dém.dat         nég.af/vouloir.penser.af/vouloir.nég.part3sg 
Il ne voulait pas penser à cela. 

 
5.9. Le passé du verbe peut être porteur de l’idée de vouloir : 

Imti.nin                        symùy          riquket.e       $ekwyrǳa.$ym      emtejpy.k      lywaw.nen 
(Taq$aqaw 108)  

(A3sg).porter.P3sg    renne.abs     renard.erg     mais.advers          charger.inf     (A3sg).ne pas 
pouvoir.P3sg 

Le renard voulut porter le renne, mais il ne put le charger (litt. il le porta, mais ne put le charger). 
 
5.10. L’adverbe sit prend le sens vouloir  et s’accompagne d’une forme de présent de sens passé : 
Sit                tymytko.rkyn.e.tyk (Belikov 149)  

Vouloir      (P1pl).tuer.prés.é.A2pl 
Vous avez voulu nous tuer. 
 
5.11. L’adverbe sit de sens vouloir, désirer peut s’additionner au circonfixe re-/-ù vouloir : 
Muri    Rew     sit             ny.lge.ra.wetgaw.ùy.more (Rytgew 2/31) 
Nous   Rew     vouloir    dur.ints.af/vouloir.parler.af/vouloir.1pl 

Rew et moi désirions beaucoup nous parler. 
 

5.12. Le verbe –maratyk ne pas vouloir n’existe que combiné avec un nom, un adjectif, un 
adverbe: 

Qol             ùinqej             ny.j$a-marat.qen (Weqet 12) 
Un des       garçon.abs     dur.humide-ne pas vouloir.3sg 

Un des garçons ne voulait pas d’(une viande) humide. 
 

5.13. D’autres verbes intègrent l’idée de vouloir/ne pas vouloir, comme t$esiùetyk ne rien vouloir 
faire : 

T$aseùy.ser.y.ùùo.ǳ$e (Kym$ytwaal 101)  
Ne rien vouloir faire.af/durée.é.inch.passé3sg 
Tu t’es mis à constamment ne rien vouloir faire. 

 
Citons encore : 

Pewewetyk vouloir, désirer davantage. 
Kytsyùatyk ne pas vouloir allerq résister.  

Myrkeratyk ne pas vouloirq répugner. 
Myrkero lyùyk ne pas vouloir. 


