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La notion de possessionLa notion de possessionLa notion de possessionLa notion de possession    

Il existe différentes manières d’exprimer la possession : suffixes de possessifs, locatif 
associé au verbe wak être, adjectif possessif associé ou non au verbe wak être, participe 

nominal, circonfixe ǳe-/-lin // ǳa-/-len flexion nominale, combinaison de radicaux. 

L’absence de possession se rend par l’adverbe ujùe il n’est pas de, l’adjectif ujùyl$in, ainsi 
que par le participe nominal négatif et par le circonfixe négatif e-/-ke //a-/-ka. 
1. La possession1. La possession1. La possession1. La possession    
1.1. Nom avec suffixe de possessif en –ын et verbe wak être  

T$ejunkeew.yn          ny.twa.qenat       mytlyùen       kymiùy.t (Jatǳyrǳyn 3/19)  
Nom propre.poss       dur.être.3pl         cinq               enfant.abs 

T$ejunkeev avait cinq enfants (litt. cinq enfants de T$ejunkeew étaient). 
 
1.2. Nom avec suffixe de possessif en –in/-en/-n  

Walom.nen                     ate.n             ǳrep (Jatǳyrǳyn 47) 

(A3sg).entendre.P3sg     papa.poss     chant.abs 
Il entendit le chant de (appartenant à) son papa. 
 
1.3. Locatif associé au verbe wak être  

Yryk              ǳa.twa.len           ùelwyl (Jatǳyrǳyn 3/18)  

pers3pl/loc     passé.être.3sg    troupeau.abs 
Ils avaient un troupeau.  
 
1.4. L’adjectif possessif sans le verbe wak  

Ynin            mytlyùen        ynjiwy.t (Belikov 101) 
Poss3sg       cinq                oncle.pl.abs 

Il avait cinq oncles. 
 

1.5. Le participe nominal rend la possession 
£aasek.yt                    teù-ewir$y.l$y.t (Kym$ytwaal 83)  

Adolescent.pl.abs      beau-vêtement.part.3pl 
Les adolescents avaient (ou ont) de beaux vêtements. 
 
1.6. Le suffixe possessif en –in/-en sur le participe nominal $eqel$yn  

£eqel$.in           irwy.t             ny.nril$yl$ew.qine.t (Kym$ytwaal 84) 
Ennemi.poss     arme.pl.abs    A3pl.éparpiller.dur.P3pl 

Ils éparpillaient les armes de l’ennemi. 
 

1.7. Le circonfixe ǳe-/-ǳym (ǳe-/-ǳyt, ǳe-/-lin, ǳe-/-muri, ǳe-/-turi, ǳe-/-linet) 

Nemyqej     ǳa.ǳytka.j.ǳym           sama     ǳa.mynǳ.e.gym (Toke 19)  

Aussi          af/avoir.jambe.é.1sg   et          af/avoir.bras.é.1sg 
Moi aussi j’ai des jambes et des bras. 
 

1.8. Л'expression de la possession par la flexion (circonfixe de comitatif ǳa-/-ma) 

Awyn.ǳa.nynny.ma,            panena      tanojǳajkotl$.o            r.in.ùytyk (Weqet 96) 

Af/vrai.comit.nom.comit    toujours    peau de phoque.essif    fut.être.2pl      
Vous avez de vrais noms, mais vous serez toujours des « peaux de phoque ».  
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1.9. L’expression de la possession par la flexion (comitatif ǳe-/-e) + verbe wak être 

A.njeù-yntywat.ka    ǳ.it.linet           alymy       ǳe.njiù.e               ǳa.twa.lenat (£omruwje 41) 

Nég.filet-poser.nég   passé.aux.3pl  bien que   comит.filet.comит  passé.être.3pl 
Elles n’avaient pas posé le filet bien qu’elles eussent un filet. 
 
1.10. La possession par incorporation  

Мурǳин     ùэw$ынjuсqиwыльын     jeǳjeкыкwатǳъэ (Taq$aqaw 22) 
Poss1pl     prétendant.abs             intestin-dessécher.3sg 

Notre prétendant a les intestins desséchés (litt. notre prétendant est intestin-desséché). 
  

2. L’absence de possession2. L’absence de possession2. L’absence de possession2. L’absence de possession        
2.1. L’absence de possession avec la négation ujùe et un adjectif possessif comme sujet réel  

ǳymnin    ujùe     ir$y.n (Ran$awùawyt)  

Poss1sg    nég     combinaison.абс 
Je n’ai pas de combinaison (litt. ma combinaison n’est pas). 

 
2.2. L’absence de possession avec la négation ujùe et sujet réel au locatif  

Ujùe     muryk            ynùin     $um.e.l$y.t                yryt.ti (Weqet 94)  
Nég      pers1pl/loc    ainsi       gros.comp.part.3pl    arc.pl.abs 

Nous n’avons pas d’arcs aussi gros (litt. chez nous pas d’arcs aussi gros). 
 

2.3. L’absence de possession avec ujùe et sujet à l’absolutif  
Ujùe     muri        utty.ky.l$y.muri (Weqet 94)  

Nég      pers1pl    (nég).bois.nég.part.1pl 
Nous n’avons pas de bois. 
 
2.4. L’absence de possession avec лa négation ujùe sous forme participiale  

ǳym         ujùy.l$i.ǳym      ir$y.ke (Ran$awùawyt)  

Пers1sg    nég.part.1sg      (nég).combinaison.nég 
Je n’ai pas de combinaison. 
 
2.5. Avec la négation participiale le nom peut lui aussi prendre une forme participiale  

Ujùy.l$i.ǳym    a.plaa.ky.l$e.ǳym (Jatǳyrǳyn 21)  
Nég.part.1sg     nég.farine.nég.part.1sg 

Je n’ai pas de farine. 
 

2.6. Le participe nominal négatif sans ujùe ou ujùyl$in rend l’absence de possession  
E.lewty.ky.l$i.n             naqam    k$eli.l$y.n (Proverbes 24) 

Nég.tête.nég.part.3sg    mais       bonnet.part.3sg 
Il n’a pas de tête, mais il a un bonnet. 
 
2.7. L’absence de possession avec лa négation e-/-кe  

E.tekisǳy.ke          myt.y.twa.rkyn (Weqet 13) 

Nég.viande.nég    1pl.é.être.prés 

Nous n’avons pas de viande. 
 


