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Quelques données sur l’expression du mouvementQuelques données sur l’expression du mouvementQuelques données sur l’expression du mouvementQuelques données sur l’expression du mouvement    

 
Comme dans toutes les langues il est dans la langue tchouktche différents procédés pour Comme dans toutes les langues il est dans la langue tchouktche différents procédés pour Comme dans toutes les langues il est dans la langue tchouktche différents procédés pour Comme dans toutes les langues il est dans la langue tchouktche différents procédés pour 

rendre le mouvement.rendre le mouvement.rendre le mouvement.rendre le mouvement.    
    

Le mouvementLe mouvementLe mouvementLe mouvement    pepepepeut être exprimé par des verbes ut être exprimé par des verbes ut être exprimé par des verbes ut être exprimé par des verbes     
Tylek aller, se mouvoir , qytyk aller vers, aller chez, lejwyk marcher, errer, sejwyk aller 

(loin), j$ok rejoindre, ejmewyk approcher, kytǳyntatyk courir, riùemjetyk voler, ekwetyk 

partir, se rendre, jetyk venir, pykiryk arriver, ùytok sortir, resqiwyk entrer, tyttetyk monter, 

teǳretyk descendre, ǳalak passer, tak passer, ryl$etetyk emporter, wak$ok s’asseoir, rylek 

mener, conduire, rylymùenawyk emmener, ryntoùatyk emmener dehors, ryreùetyk faire 

entrer, ryresqiwetyk porter à l’intérieur, tylik retourner, aтsьатык aller au lit, lыǳалык se 

coucher (pour des animaux), aрыsǳатык se coucher sur le flanc, ryǳaǳsawatyk faire se hâter, 
etc. 
 

La plupart de ces verbes régissent régulièrement le datif-allatif, certains le locatif, comme 
pykiryk arriver, d’autres tantôt le datif-allatif, tantôt le locatif, comme ejmewyk approcher. 
Exemples : 

Le verbe arysǳatytwak, arysǳytwak être couché sur le flanc est construit avec le datif: 

Qэрǳынкааw кэрwанsотатэты нарыsǳытwаqэн (Ятǳyrǳyn 32). Qerǳynkaaw était allongé sur le 
flanc, le coude sur l’appui-tête. Кэрwанsотатэты datif-allatif le coude sur l’appui-tête. 

Le verbe ryrylǳalatyk faire coucher le troupeau est ici construit avec le locatif: %elwyl penin 

ǳytǳyqytryk ryrylǳalatjo (Jatǳyrǳyn). Ils faisaient toujours coucher le troupeau sur un cap du 

lac. ǳytǳyqytryk locatif sur un cap du lac 

 
Il existe des verbes Il existe des verbes Il existe des verbes Il existe des verbes de sémantique plus spécifiquede sémantique plus spécifiquede sémantique plus spécifiquede sémantique plus spécifique        

Sejwytkuk aller à la chasse (à pied), uùelyk aller chercher du bois, nuteǳsik aller déterrer 

des racines comestibles, нымǳisik aller en visite dans un autre campement, ǳalasetyk faire 

la course à rennes, à chiens, raǳtyk rentrer chez soi, ryraǳtatyk rapporter chez soi, majynlak 

emporter un défunt sur le lieu des obsèques, rylejwyk emporter avec soi pour la route, 
rowtyk se hisser sur la banquise (pour un phoque, un morse, $urewyk regarder de l’intérieur 
de la tente intérieure vers l’extérieur, $iryk traverser (une rivière), $irek galoper (pour un 

animal), r$iretyk transborder, faire traverser une rivière, eweneǳtyk aller chasser le phoque 
sur la glace, etc. 

 
Des affixes peuvent préciser le mode de mouvement  

Suffixe inchoatif –ùùo- : akwatyùùok commencer à partir (sur ekwetyk partir, se rendre). 
Suffixe –sqyset-/-sqysat- exprimant la soudaineté de l’action : ùytosqysatyk sortir 
brusquement (sur ùytok sortir). 
Suffixe –plytku- d’achèvement de l’action : tyttetyplytkuk achever de monter (sur tyttetyk 

monter), etc. 
 

Le mouvement peut être exprimé par un affixeLe mouvement peut être exprimé par un affixeLe mouvement peut être exprimé par un affixeLe mouvement peut être exprimé par un affixe    lexical lexical lexical lexical     
Suffixe –sqiw-/-sqew- de sens aller : rotewysqewyk aller aérer la tente intérieure . 

Suffixe –nta- (-ùyta- après consonne) de sens aller : nymyntak aller au village. 
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Suffixe –nta- (-ùyta- après consonne) de sens aller chercher : tenùytak aller chercher de la 
glace. 

Suffixe –sykut-/-sykot- de sens s’enfoncer dans, se ficher dans : syǳeǳsykutyk s’enfoncer 
dans le sable. 

Suffixe –lykut-/-lykot- de sens se glisser au sein de : ùeǳlykutyk se glisser au sein de la 
montagne. 

Suffixe –tkynat- de sens monter sur : ùajytkynatyk monter sur la montagne. 

Suffixe –ǳiùet-/-ǳeùat- exprimant le mouvement sous : w$ejǳiùetyk se glisser sous les 
herbes. 
Suffixe vialis –jikwi-/-jekwe- se déplacer à la surface d’un lieu : aùqajekwek parcourir la 
mer.  
Suffixe vialis –jikwi-/-jekwe- aller de lieu en lieu : rajekwek aller de tente en tente. 

Suffixe terminatif –teǳnet-/-taǳnat- : enmytaǳnatyk atteindre le rocher. 
Suffixe terminatif –sqet-/-sqat-/lqet-/-lqat- : nutesqetyk atteindre la rive, toucher terre, 
qytylqatyk, kytylk’atyk parvenir à une zone de neige durcie. 

Suffixe –lqet-/-lqat- de sens s’extirper de : ǳytǳylqatyk s’extirper du lac. 
 

Les informateurs hésitent sur la nature des formes –ǳty- aller et –jer- aller chercher ci-
dessous : s’agit-il de suffixes ou de radicaux ? 

Suffixe ou radical –ǳty- (à rapprocher du radical du verbe jytyk) : ewene-ǳty-k aller chasser 
le phoque. 
Suffixe ou radical –jer- (à rapprocher du radical du verbe ena-rer-yk chercher) : mytqajeryk 

aller chercher de la graisse. 
 

Différents cas de la flexion nominale rendent le mouveDifférents cas de la flexion nominale rendent le mouveDifférents cas de la flexion nominale rendent le mouveDifférents cas de la flexion nominale rendent le mouvement ment ment ment     

Allatif (suffixe –ety/-ǳty) : nekwetqin amesǳyrǳety il se rendit dans sa cachette. 

Ablatif (suffixe –epy/-ǳypy/-jpy) : ùytoǳ$e jaùaqajǳypy elle sortit de la petite resserre. 

Ablatif (suffixe –epy/-ǳypy/-jpy) : yryka.jpy lejwyk passer par chez eux, aller chez eux. 

Ablatif-vialis (suffixe –epy/-ǳypy/-jpy) : ùalwyl$.epy ny.lejwy.qine.t ils marchaient d’un 
troupeau à l’autre. 
Instrumental-vialis (suffixe –te/-ta) : mimly-surm.e.te ny.le.qin il marchait au bord de 
l’eau (litt. par le bord de l’eau). 

Locatif (suffixe –k) : pykirǳ$i nymnymyk il arriva au village. L’emploi du locatif rendant un 

mouvement se limite à quelques verbes, mais il est quasi général avec le verbe pykiryk 
arriver. 

Orientatif (suffixe –ǳjit/-ǳjet) : jyme.nenat eeke.ǳjit il les suspendit (ses habits) au-dessus 
de la lampe. 

Orientatif (suffixe –ǳjit/-ǳjet) : jitjit.y.ǳjit qy.tril.ǳyn mets-le sous les gouttes. 

Orientatif (suffixe –ǳjit/-ǳjet) : ǳamǳa.ra.ǳjet ny.raǳty.nat que chacun rentre chez soi ! (litt. 
qu’ils rentrent chez soi dans chaque jaraùy). 

 
Le démonstratiLe démonstratiLe démonstratiLe démonstratif,f,f,f, le pronom personnel, l’adverbe et le pronom personnel, l’adverbe et le pronom personnel, l’adverbe et le pronom personnel, l’adverbe et la postposition peuvent comme le nom  la postposition peuvent comme le nom  la postposition peuvent comme le nom  la postposition peuvent comme le nom 

se fléchir etse fléchir etse fléchir etse fléchir et préciser le mode du mouvement  préciser le mode du mouvement  préciser le mode du mouvement  préciser le mode du mouvement     

Ablatif  du démonstratif ùanqo là-bas (suffixe –epy/-ǳypy/-jpy) : %anqo.kena.jpy de là-bas. 
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Ablatif de l’adverbe jaal derrière (suffixe –epy/-ǳypy/-jpy) : Jaalejpy rejmewnin kyn$ojo 

qejuu. de l’arrière il tira vers lui le faon attrapé au lasso (litt. de derrière). 

Datif-allatif du démonstratif ynky là (suffixe –ety/-ǳty) : Tyttetg$i ynkatkynety il est monté 
sur cet endroit. 

Datif-allatif  du pronom personnel (suffixe –ety/-ǳty) : ǳymykaǳty resqikw$i il est entré 
chez moi. 

Datif-allatif de l’adverbe rymaǳty derrière, au-delà (suffixe –ety/-ǳty) : Ekwet.ǳ$i 

rymaǳt.ety il continua sa route (litt. il partit vers au-delà). 

Instrumental-vialis de l’adverbe ǳyrǳol en haut (suffixe –te/-ta) : Qynur ǳyrǳola.ta ny.le.qin.  

il semble se déplacer /le long de/ en l’air. 

Locatif de l’adverbe ryrow loin (suffixe –(y)k/-ky) : Jara.k ryrow.yk wak$o.ǳ$e il s’assit 
loin de la jaraùy.  

Orientatif de l’adverbe ynky là (suffixe –ǳjit/-ǳjet) : Ynke.ǳjit qyt.ǳ$et ils partirent dans 
cette direction (litt. dans la direction de là). 

 
Le mouvement peutLe mouvement peutLe mouvement peutLe mouvement peut----être par locution verêtre par locution verêtre par locution verêtre par locution verbale, affixation, incorporationbale, affixation, incorporationbale, affixation, incorporationbale, affixation, incorporation    

Locution verbale : £oralwaǳty rytsyk. Tourner de l’autre côté. 

Affixation : £orajaaleùqasaǳty wak$oǳ$e. Il s’assit /sur le renne/ le dos vers l’avant. 

Affixation : ǳitenin amqasaken lylaqasa. Il regarda d’un œil d’un seul côté. 

Affixation : ǳonom maseesǳety qytǳ$i. Gonom s’en fut un peu plus loin. 
Incorporation : Nawoswypenryn (Belikov 40). Ils se précipitèrent sur lui en travers /de sa 
route/. 
Incorporation :    Ekwys$yùajety myjopatyk (Taq$aqaw 2/38). Je vais aller sur la haute 
montagne observer. 
 


