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STRUCTURE ACTANCIELLE ET DIATHESE:
DU NELltMWAl AUX LANGUES NEO-CALEDONIENNES ET

AUSTRONESIENNES

Isabelle BRIL

(LACITO-CNRS. Universite de Paris-IV, Sorbonne)

Les langues de Nouvelle-Caledonie presentent une grande variete d'or-
dres et de structures actancielles: vas (dans Ie Nord et en iaai, lIes
Loyaute), vas ou sva (Centre), sva (Sud). L'ordre vas est toutefois
majoritaire, c'est aussi l'ordre reconstruit en proto-caledonien. Ces lan-
gues ont aussi des structures diverses: ergative, accusative ou mixte,
selon Ie type d'actant (nominal ou pronominal) ou selon Ie temps et l'as-
pect (lies Loyaute). Des points communs apparaissent toutefois: l'exis-
tence d'un contraste ± actif (ou statif) et l'absence de passif, qui est
relayee par d'autres types de variations de diathese. Ces faits seront ana-
lyses en detail en nelemwa et dans quelques autres langues de NouvelIe-
Caledonie, et mis en regard de faits analogues dans d'autres langues
oceaniennes ou austronesiennes.

Le nelemwa a une structure actancielle scindee, accusative pour les
indices personnels et ergative/absolutive pour les actants nominaux.

L'ordre des indices personnels (sVo; voir (1)) est partiellement diffe-
rent de celui des actants nominaux, qui sont postposes au verbe (2, 4).
Les indices personnels sont de type accusatif, ils referent exclusivement
a des entites humaines ou humanisees. Les inanimes et animes non
humains n'ont pas de representation indicielle. Dans certains cas toute-

I Les 28 langues de Nouvelle-Caledonie appartiennent it la branche oceanienne de la
famille austronesienne. Le nelemwa. parle dans I'extreme-nord de la Grande-TelTe par un
millier de locuteurs, est I'une d'entre elles.
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fois, un agent nominal inanime peut etre co-reference par un indice sujet
(5) avec une connotation emphatique, it condition qu'il soit susceptible
d'agentivite, les elements naturels par exemple. C'est impossible dans Ie
cas d'un actant unique inanime it I'absolutif (3). Ces indices sujets appa-
raissent aussi dans les predications non verbales telles que: na ak "je suis
un homme" (litt. "je homme").

(1) Na aXl-e.
3SG voir-3sG
"Je Ie vois" (+ objet anime).

Les actants nominaux dont la position neutre est post-verbale sont mar-
ques it l'absolutif ou it l'ergatif. Les marques d'agent n'apparaissent que
dans Ie contexte de la predication verbale biactancielle avec des agents
nominaux. L'actant nominal unique est it l'absolutif (marque 0):

I kaaluk thaamwa
3sG tomber femme
"Cette femme est tombee"

hleny.
ce.DEICT

hooli
ce.ANAPH

mwa.
mal son

Kuut mwena
etre.debout endroit.DEICT
"Cette maison se trouvait Iii"

L'agent nominal est marque par les morphemes ergatifs (e)a ou ru qui
indiquent une hierarchie entre humains et non-humains, Me it des notions
de controle et d'intentionnalite. Le morpheme (e)a marque exclusivement
les agents humains, tandis que ru marque les humains indefinis ou
collectifs ("enfant, etranger, gens, clan, europeen"), et les non-humains
(± animes). Le patient nominal est it l'absolutif, tout comme l'actant
unique d'un verbe monovalent. Les indices personnels sujets (co)-refe-
rent soit it l'actant absolutif des verbes monovalents (2), soit it l'agent
nominal des verbes bivalents (4). Les clitiques objets excluent la presence
du patient nominal dans l'enonce (4).

I hohwaxi 1116 eli
3sG surveiller.TR enfant ce.ANAPH
"Kaavo surveille cet enfant"

ea
AGT

Kaavo.
Kaavo

(l) thl11f daan
(3sG) fermer.TR chemin
"Cet arbre a coupe la route"

ru
AGT

ciiy-ena.
arbre-ce.DElcT

C'est done un systeme scinde: les indices personnels (sujet/objet)
marquent les fonctions syntaxiques au sein du groupe verbal, alors que
lesactants nominaux postverbaux it l'ergatif ou l'absolutif marquent
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des roles semantiques (± agent). Ce systeme scinde est atteste dans
d'autres langues de I'extreme-nord de la Grande Terre et aux lies
Loyaute.

L'agent peut etre represente par un nom ou un pronom (deictique,
anaphorique, interrogatif, a I'exclusion des pronoms independants) ou par
un suffixe possessif (8).

Le patient peut etre represente par un indice personnel objet, un nom
determine a I' absolutif, un pronom (deictique, anaphorique, interrogatif,
independant), un complement propositionnel (6) avec certains verbes de
discours ou de cognition:

Hla nanami ea avat
3PL penser AGT certains
"Certains pensent qu'il est mort"

khabwe
dire

i
3sG

U

PERF
maak.
mounr

II peut n'avoir aucune realisation morphologique (cas de l'indice 0 des
inanimes). II peut etre direct ou indirect. Ainsi, en (7) Ie morpheme asso-
ciatif -ve fonctionne comme un affixe de derivation comparable a un
applicatif et augmente la valence du verbe:

(7) I thege-ve khayoot ru lata ena.
3sG rouler-Assoc barriere AGT voiture ce.DEICT
"La voiture a entraine Ia barriere" (litt. Ia voiture a roule avec Ia
barriere).

Agents pronominaux

La construction a agent pronominal marque par un morpheme possessif
suffixe au morpheme d'agent est emphatique (8b); comparer avec (8a):

(8) a. Co diya.
2sG faire
"Tu I'as fait"

b. Co diya ea-m.
2sG faire AGT-poss.2sG
"Tu l' as fait, toi"

Cet agent pronominal peut etre appuye par un pronom independant
avec une valeur emphatique ou contrastive; mais la marque d'agent ne
peut etre associee directement a un pronom independant en nelemwa:

Tuuli ea-n ye
trouver.TR AGT-poss.3SG 3SG.INDEP
"Elle a trouve ses vetements, elle"

habwali-n.
vetement-poss.3SG

Na khabwe ea-ny
lSG dire AGT-poss.lSG
"Je Ie dis, moi"

na.
ISG.INDEP
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1.2. Pertinence de l'ordre: ordre marque et non marque

Les marques d'agent n'apparaissent que dans les enonces biactanciels
neutres dans lesquels I'agent nominal est post-verbal. C'est I'ordre du
recit et du discours direct, quelle que soit la modalite d'enonce (affirma-
tive, negative ou interrogative).

(11) Diya ru da?
faire AGT quai?
"Qu'est-ce qui a fait <,;a?"

Si I'agent est tMmatise, la marque d'agent disparait sans laisser de
trace de rappel in situ, alors que les autres fonctions syntaxiques (actan-
cielles ou circonstancielles) en ont une. Aucune marque syntaxique ne
distingue alors un act ant unique absolutif et un agent thematise:

(12) a. J wa dep hleny
3sG tresser natte ce.OEICT
"Grand-mere a tresse cette natte"

a
AGT

gee.
grand-mere

b. Gee xe wa
grand-mere THEM 3sG tresser
"Grand-mere, elle a tresse cette natte"

dep
natte

hleny.
ce.DElCT

La disparition de la marque d'agent ou de sujet dans ce contexte est
tres frequente dans les langues de I'archipel. En tiri, langue accusative a
ordre VSO du sud, la marque de sujet nrd disparait quand l'actant1 est
thematise (Osumi 1995: 239), tout comme en ajie (13):

(13) a. Na kuru na tawa. b. Tawa (rre) , (we) na kuru.
3sG darmir MS chien chien (OEICT) THEM 3sG darmir
"Le chien dart" "Le chien, il dart" (La Fantinelle 1976: 313)

Ces faits ont un impact sur I' evolution des structures actancielles de
certaines de ces langues vers un systeme accusatif (voir Bril 2004). En
effet, quand I' agent thematise se fige dans cette position, perd toute
marque casuelle et que I'ordre change (VOS vers SVO), ce terme est
reinterprete comme un sujet.

1.3. Origine des morphemes ea et ru; elements de comparaison

Les morphemes ergatifs (e)a et ru sont la tete du syntagme nominal
agent: (e)a s'adjoint un determinant possessif nominal ou pronominal
(8b) et pourrait etre un ancien classificateur possessif (voir Bril 2002);
ru est sans doute un ancien verbe operateur "faire" et un predicat exis-
tentiel "il y a".



D'autres langues du nord (nemi, jawe et pwaamei) manifestent ce sys-
teme scinde. L'agent y est marque par des morphemes apparentes prenant
des suffixes possessifs, (w)a- (nyelayu), we- (caac), we- ~ 0- (jawe). En
revanche, leur fonctionnement peut etre different: en jawe, (w )e- ~ 0-

marque les agents ± animes des verbes biactanciels, mais uniquement les
acteurs animes des verbes uniactanciels, comme ru en nemi, ce qui est la
marque d'un systeme "actif" (Moyse-Faurie - Ozanne-Rivierre 1983:
125). En jawe (14), la marque ergative admet des suffixes possessifs et
la co-occurrence des indices sujet et de la marque ergative est contrastive
et emphatique:

Mo gaa pwei 0-1) nel khek.
ISG PROG ouvrir SM.poss.3SG ce.DElCT four
"Je vais ouvrir ce four" (Moyse-Faurie - Ozanne-Rivierre 1983: 126)

En cemuhi, (w) ;) marque, entre autres fonctions, Ie sujet des verbes
actifs et locatifs (Rivierre 1980: 185-188). Ces morphemes apparentes
ont done des fonctions variables et semblent avoir subi des reanalyses.

Quant au morpheme ru, des formes apparentees sont attestees dans
d'autres langues du nord: ru (nyelayu, nemi, fwai), du (nixumwak), lu
(pije). Dans ces langues, comme en nelemwa, Ie morpheme n'a pas de
determinant possess if, mais dans des langues voisines, duu- en pwapwa
et thuu- en pwaamei ont/avaient(?) un determinant possessif (Ozanne-
Rivierre, comm. pers.).

1.4. Autres types d' actants et opposition actif vs inactif/statif

Dans les langues sans passif de Nouvelle-Caledonie, c'est l'opposition
actif/statif qui est fondamentale, qu' il s' agisse de classes de verbes ou de
variations de diathese. En outre, les actants des diverses categories de verbes
ou predicats peuvent etre representes par des types de morphemes differents,
la notion de sujet n'est done pas univoque. En nelemwa, certains verbes ou
predicats n'ont pas d'actant obligatoire, c'est Ie cas des verbes exprimant des
phenomenes naturels (kot "il pleut"), de meme que les predicats existentiels,
locatifs et quantificateurs. Certains ont un actant unique prepositionnel (15),
d'autres ont un actant unique represente par un indice objet (16):

(15) Khoxo hla.
etre.beaucoup PREP 3PL
"Ils sont nombreux" (litt. etre beaucoup de eux) [la construction avec
un indice sujet *hla khoxo est agrammaticaleJ

idr
Texte surligné 



Certains sont des predicats nominaux a determinant possessif, comme
en (17) ou Ie determinant possessif rHere a celui dont on prend conge,
tandis que I'indice sujet na rHere a I'initiateur du proces. En (18) Ie
predicat ex prime une notion modale awa- "vouloir", son determinant
possessif rHere a I' experient.

(17) Na holaee-n.
Iso conge-3so.poss
"Ie prends conge de lui / Ie lui dis au revoir"

(18) Awa-ny me na khuwo.
volonte-poss.Iso COMP Iso manger
"Ie veux manger" (litt. ma volante que je mange)

De nombreuses langues de l'archipel ont ce type de predicats dont Ie
determinant possess if marque I'equivalent de I'acteur ou du patient de
verbes actifs. En iaai (Ozanne-Rivierre 1976: 208), des verbes tels que
"s'arreter", "preceder" et des verbes exprimant des emotions ou des
modalites ("desirer", "detester", "devoir", etc.) marquent I' acteur par
un determinant possessif. En cemuhi (Rivierre 1980: 309), certains ver-
bes marquent Ie patient par un determinant possessif:

(19) E: taawo-n :J pa ewa.
3so portage-son MS Ie enfant
"L'enfant Ie transporte" (litt. il portage-son (c'est) I'enfant) (Rivierre
1980: 72)

En cemuhi, les verbes d'emotion et de sentiment n'ont pas de sujet
syntaxique, I'experient ou patient est represente par Ie paradigme des
indices personnels 'objet' qui est par ailleurs identique a celui des deter-
minants possessifs de quelques noms dependants (Rivierre 1980: 63,69):
iiti-eg "son interdit" et par extension "sa seeur/son frere".

(20) a. Mwoti-eg.
effrayer-3so.oBJ
"II a peur"

b. Mwoti pa ewa.
effrayer ART enfant
"L'enfant a peur" (Rivierre 1980: 63)

Dans certaines langues, les verbes statifs sont associes a un paradigme
de pronoms statifs differents des pronoms actifs ou places dans une posi-
tion differente (Ie plus souvent post-verbale); dans certains cas, un mor-
pheme de statif apparait (ka en drehu). L'enonce stat if a donc parfois un
ordre different des ordres possibles de I'actif. C'est Ie cas des langues du
nord (pije, fwfti, nemi, jawe; Haudricourt - Ozanne-Rivierre 1982: 245-
248), du centre-nord (cemuhi), du sud (drubea, Shintani - Paita 1983) et
en iaai (Ozanne-Rivierre 1976). Dans les langues du nord precectemment
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citees, les actants pronominaux des verbes statifs leur sont postposes (Vs)
et appartiennent au paradigme des pronoms independants, alors que les
indices sujets des verbes actifs leur sont anteposes (sVo). En pije, on a
donc: yo ha-me "j'arrive" vs hun yo "je suis grand".

En cemuhl, alors que les indices personnels des verbes actifs suivent
I' ordre sVo, I' enonce a verbe statif se distingue par I' ordre Vs et utilise
un paradigme d'indices personnels statifs differents et postposes au
verbe: bwalaa-jo "j'ai froid", bwi-nang "il est aveugle" (Rivierre 1980:
61,89).

Les variations de diathese ± active sont souvent attestees dans les
langues austronesiennes. En acehnais, les verbes actifs ont des prefixes
personnels, tandis que les verbes statifs ont des suffixes personnels: geu-
jak "he walks" vs rhet-geuh "he falls" (Durie 1985, in Foley 1993: 138).
En tolai (Nouvelle-Bretagne, Mosel 1984: 141), langue egalement sans
passif, I'opposition actif-statif est marquee par des ordres differents:
SV(O) a I'actif, VS au statif. La derivation stative d'un verbe biactanciel
est en outre marquee par Ie prefixe ta-: ta-puar "be broken" (Mosel 1984:
151). Avec des verbes de mouvement, Mosel note des variations de
construction ± active selon Ie degre de controle de I'acteur, qui sont ana-
logues a la construction des verbes medio-actifs en nelemwa (§2.1.4.).

La diathese est definie ici comme Ie mode d'orientation d'un predicat
vers un des termes de la relation predicative, associee a des variations de
voix et de valence du precticat, a des variations de rang et de marque des
actants. Les variations de voix ou de diathese ont des correlats semanti-
ques: elles privilegient ou effacent l'agent, mettent en relief Ie patient,
accentuant alors Ie constat ou Ie resultat au detriment du processus. Dans
les langues sans voix passive de Nouvelle-Caledonie, les variations de
diathese sont exprimees par divers procedes que nous allons examiner
maintenant.

En nelemwa, les variations de la diathese active sont exprimees par Ie
choix de la construction ergative ou absolutive, elle-meme correlee a la
valence du verbe. Ces variations de diathese concernent tous les verbes
actifs.



(i) La construction ergative est la construction biactancielle des pro-
positions comportant un verbe a deux actants postverbaux, avec Ie patient
a l'absolutif et I'agent a I'ergatif (VOA). Le patient doit etre determine
et sans coreference avec I' agent. L' extension de cette construction pro-
totypique aux verbes medio-actifs leur donne un semantisme actif
(§2.1.4.).

(ii) La construction absolutive est celie des verbes a actant unique ou
des constructions assimilees, a savoir la construction avec un patient
indefini coalescent (incorpore) ou un patient peripherise et indirect, la
construction avec wo et un actant2 indirect (§2.1.3.2.), ainsi que les
constructions reflechie et reciproque (§2.1.2.). Elles expriment l'absence
d'agentivite et des valeurs moyennes ou statives.

Les modifications de diathese s'expriment par augmentation ou dimi-
nution de la valence du verbe.

- L 'augmentation de valence se fait par Ie biais (i) de la derivation fac-
titive et causative, (ii) de suffixes transitivants qui orientent la relation
vers un patient, (iii) par la promotion de I' actant2 indirect des verbes
mectio-actifs a la fonction de patient (§2.1.4.).
A I'inverse, la diathese recessive est marquee par (i) la non-expression
de I'agent; (ii) la retrogradation du patient qui perd son statut d'actant
(par coalescence ou construction indirecte et peripherisation); (iii) par
Ie choix de la construction personnelle ou semi-personnelle de certains
verbes (voir Bril 2002).

Les structures actancielles de base et les constructions derivees sont
resumees ci-apres. Les facteurs de variations de ces constructions et leurs
correlats semantiques sont presentes dans les sections suivantes (voir Bril
2002 pour l'analyse detaillee).
a) Structures actancielles des verbes actifs

[(a) represente l'actant unique ou l'agent des verbes transitifs; (b) Ie
patient des verbes transitifs; abs. = absolutif; erg. = ergatif]
Structure uni-actancielle < Vinlr (a abs) > ex (2, 3)
Structure bi-actancielle < VIr (b abs) (a erg) > ex (4, 5)

b) Variation des structures actancielles des verbes actifs
Actant2 'coalescent' < Vinlr-b (a abs) >
Construction moyenne-reflechie < VIr (a abs ) >
Actant2 indirect peripherise2 < Vin1r(a abs) (b ind)>

ex (22a)
ex (27b)
ex (3Ib)
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Construction indirecte avec wo

< Vintr -wo (b ind) (a abs) > ex (32c)
Ellipse de l'agent < Vtr (b abs) > ex (36)

c) Structure actancielle des verbes medio-actifs (§2.1.4.)
Actant2 indirect centralise < Vintr (b ind) (a erg) > ex (33b)
Actant2 indirect peripherise < Vintr (a abs) (b ind) > ex (33a)

d) Structure actancielle des verbes statifs
Non distincte de celle des verbes actifs uni-actanciels3

Nominalisation et derivation stative ou resultative des verbes actifs
(§2.1.5.2.; 2.1.5.3.).

De meme que Ie sujet est l'element centre4 de la predication des lan-
gues accusatives, en nelemwa, c'est Ie terme a l'absolutif qui est 1'ele-
ment centre de la predication uni- ou bi-actancielle.

La construction ergative requiert un patient determine, alors que l'inde-
finitude de l'agent (2l) n'a pas d'impact sur Ie type de construction:

(21) Hla diya ru agu.
3PL faire.TR AGT gens
"Des gens ont fait cela"

En outre, 1'ellipse de l'agent n'affecte pas la transitivite du verbe
(§2.1.5.2.).

En nelemwa, comme dans d'autres langues austronesiennes, un patient
indefini ou generique n'a pas de fonction actancielle, il est coalescent ou
peripherise et la construction n'a qu'un actant. Le verbe apparait soit sous
sa forme intransitive, soit sous sa forme indeterminee5. Le nom coales-
cent peut lui-meme avoir une forme indeterminee (28a) et ne peut etre
separe du verbe dont il constitue une specification.

3 Mais les verbes statifs se differencient des verbes actifs uni-actanciels par divers
criteres morphologiques (voir Bril 2002).

4 Terme emprunte a Ferrell (1974) a propos des langues austronesiennes de Formose.
5 En nelemwa, les verbes ont generalement deux formes (intransitive et transitive); ils

en ont parfois trois: intransitive, transitive et indeterminee (i.e. quand l'actant2 est indefini
ou coalescent).



On oppose ainsi (22a) dont I' actant unique filb est a I' absolutif, a la
construction bi-actancielle ergative (22b). Ces variations de diathese
expriment des variations d'agentivite et de telicite.

(22) a. Hla oda khaaya kha-ciic hlaabai d16.
3PL monter arracher liane-arbre ceS.ANAPH enfant
"Ces enfants (abs) vont allerfsont alles arracher des lianes"

b. Hla khaayi dume kha-ciic mahlaaleny
3PL arracher.TR DIR liane-arbre ceS.DEICf
d16.
enfant
"Ces enfants (erg) arrachent font arrache ces lianes"

a hlaabai
AGT ceS.ANAPH

La construction ergative n 'est en revanche pas sensible a certaines
variations modales, contrairement a ce qui se produit dans d'autres lan-
gues ergatives, telles que certaines langues australiennes (Blake 1979),
dans lesquelles la construction ergative n'est pas utilisee au futur, a I'im-
peratif, a I'imperfectif, au potentiel, a I'hypothetique, ni dans un enonce
negatif (notionnellement ateliques). Ces phenomenes n'ont aucune inci-
dence sur la construction ergative en nelemwa (voir (23)), non plus que
I'atelicite lexicale de certains verbes bi-actanciels tels que 'rater'; ces
verbes se comportent comme tous les verbes bi-actanciels, bien que Ie
patient ne soit pas affecte.

Kio axi-e a
NEG 3SG Yoir-3sG AGT
"Pwayili ne l'a pas YU"

Pwayili.
P.

Les variations de diathese en nelemwa dependent donc davantage de
la transitivite et de la definitude du patient que de faits aspecto-temporels
et modaux.

Ce n' est pas Ie cas de toutes les langues austronesiennes, dont certai-
nes, parmi lesquelles les langues des lies Loyaute (nengone, iaai, drehu),
ont des constructions differentes selon I'aspect-temps et sont sensibles a
la telicite.

Divers chercheurs (Naylor 1978, Wolff 1979, Milner 1986) ont montre
que les suffixes 'intransitifs' ou 'transitifs' des langues austronesiennes
d'Oceanie sont des marques d'orientation du verbe vers Ie terme qui
constitue I'element centre de la relation predicative, soit I'actant unique,
soit Ie patient, comme Ie font les affixes verbaux (appelees marques de
'focus') des langues austronesiennes de I'ouest, notamment celles des
Philippines et les langues indonesiennes, avec lesquels ces chercheurs
montrent une continuite de structure et de fonctionnement. Dans les
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langues oceaniennes, ce systeme est reinterprete comme des marques de
transitivite, et les variations de construction en fonction du choix d'un
element centre sont reduites aux deux actants principaux reinterpretes
comme sujet et objet dans les langues devenues accusatives (Pawley -
Reid 1976).

Malgre un remaniement morphologique complet, certaines langues de
Nouvelle-Caledonie ont preserve une expression analogue de la diathese.
Le suffixe 'intransitif' ou 'indetermine' indique que la relation centrale
est celie du verbe et de I'actant unique, tandis que Ie suffixe 'transitif'
indique que la relation centrale est celie du verbe et du patient.

En arosi (lIes Salomon), Simons (1979: 133) montre que Ie suffixe -i
ne marque pas tant la transitivite que la telicite et I' orientation du verbe
vers Ie patient qui est I' element centre de la construction (24b); alors
qu'en (24a), Ie verbe non flechi est associe a un Patient coalescent, et
I'element centre est l' Acteur (l 'actant unique d'un verbe actif).

(24) a. E noni a ari hane ngari.
man 3SG.ACT go climb almond. tree

"A man goes and climbs (at) an almond tree" (AF = Actor Focus).

b. Ma rjJ hane-i-a ta rara.
and 3SG.ACT climb-UF-3sG a branch
" ... and he climbs a branch (he's climbing it)" (UF = Undergoer Focus).

En atayal (Formose), la diathese varie aussi selon la determination du
patient, l'aspect et l'intentionnalite. L'actantl pronominal est nominatif
dans la construction qui a pour element centre I' Acteur (AF, marquee par
m-); mais il est genitif dans la construction qui a pour element centre Ie
patient determine (GF, marquee par -an-).

(25) atayal (Huang 1994: 132)

a. M-ulu-sami lomwa hira?
AF-find-lpL.NoM rascal yesterday
"We found a rascal yesterday" (not on purpose)

b. Lw-an-myan lomwa hira?
find-GF-lpL.GEN rascal yesterday
"We found the rascal yesterday" (we were looking for it)

La diathese varie aussi selon la telicite: construction AF a I'inaccom-
pli et construction GF a l'accompli:

c. M-<in>qbaq-saku7 ke? na? tayan.
AF-<past>learn-lsG.NOM word GEN Atayal
"1 learned Atayal" (unsuccessful, on-going) (pron. nominatif)



d. Q<in>haq-an-maku7 keY naY tayan.
learn<past>learn-GF-l SG.GEN word GEN Atayal
"1 learned Atayal" (successful, perfective) (pron. genitif)

En tagalog (Philippines), lesysteme des diatheses (ou 'focus') est mar-
que par des affixes verbaux qui indiquent Ie role semantique du GN defini
constituant 1'element centre de la predication et marque par ang (parfois
interprete comme Ie terme a l'absolutif; De Guzman 1992). Avec un verbe
monovalent, l'actant unique est l'element centre, 'Actor Focus' (AF) mar-
que par ang, et l'orientation du verbe vers cet actant est marquee par un
affixe verbal (-um-, mag-, ma-) variant selon l' aspect ± accompli et la
classe de verbes. Avec un verbe bi-actanciel, c'est Ie Patient defini qui
constitue l' actant centre, 'Goal Focus' (GF), marque par ang, l' orientation
du verbe vers Ie Patient est alors marquee par une autre serie d'affixes
verbaux variant aussi selon 1'aspect-temps (-in-, -an, i-).

(26) tagalog (Naylor 1978: 400)

a. K-um-ain ang hata?
eat-AF TOP child
"The child ate" [kain "eat"]

b. K-in-ain nang hata ang isda?
eat-GF non.TOP child TOP fish
"The child ate the fish"

c. K-um-ain ang hata nang isda?
eat-AF TOP child non.TOP fish
"The child ate (some) fish"

Le morpheme nang au ng (selon la graphie officielle) - qui s'analyse
en n- marque de genitif + ang - marque Ie terme qui n'est pas 1'element
centre. C'est une marque genitive, tout comme les marques d'agent du
nelemwa, des langues du nord de la Nouvelle-Caledonie et des lies
Loyaute.

Les variations de diathese sont aussi liees a la definitude du patient:
avec un patient indefini, la diathese est orientee vers l'Acteur et marquee
par les affixes AF, comme dans une construction intransitive (De Guzman
1992: 88). Si Ie Patient et l' Agent sont tous deux definis, c'est Ie Patient
qui constitue 1'element centre (GF), obligatoirement au de preference a
1'Agent, selon les langues. Cela va ainsi a l'encontre d'une interpretation
passive de la construction GF, car cette diathese est de loin la plus fre-
quente avec les verbes a deux actants.

En palau (Micronesie), les variations de diathese sont aussi correlees
ala definitude et a 1'affectation de l'actant2, eux-memes lies a l'aspect ±



accompli du verbe (Hagege 1986: 108-111; Lemarechal 1991).
A l'inaccompli, marque par l'affixe meN-, la relation centrale est celle
du verbe et de l'actantt (AF); Ie Patient est alors oblique s'il est specifi-
que (i.e. determine et singulier et ± humain), ou bien il suit directement
Ie verbe s'il est indefini (i.e. indefini singulier ou non-humain pluriel)
(Hagege 1986: 49,74; Lemarechal1991: 29,224). Quant a l'infixe d'ac-
compli -il-, qui indiquait originellement l'orientation du processus vers
Ie Patient, il est reinterprete comme une marque de passe (Hagege 1986:
33,71; Lemarechal 1991: 29,41).

La determination et l' affectation du Patient, I' aspect verbal et la
diathese sont donc intimement lies. Telicite et aspect accompli sont asso-
cies a un patient defini et totalement affecte qui est I' element centre
d'une construction bi-actancielle referant a un processus accompli sous
Ie contr61e d'un agent. Alors que l'atelicite et l'inaccompli sont associes
a un patient indetermine et partiellement affecte dans une construction
uni-actancielle dont l'element centre est l'actantt•

Le nelemwa partage divers traits de ces langues austronesiennes: (1) la
centralite du patient qui doit etre defini pour compter comme un actantb
l'actantt est alors ergatif (type GF); dans Ie cas contraire, il n'est qu'une
extension du predicat et l'actantt est absolutif (type AF); (2) les variations
de diathese jouant sur la peripherisation ou la centralite de l'actant2 par
rapport au noyau verbal; (3) les marques d'agent genitives.

2.1.2. Incidences de la coreference sur la transitivite et notion de voix
moyenne en nelemwa

La construction ergative requiert deux actants sans coreference, par
consequent, les constructions moyenne-reflexive et reciproque sont
normalement uni-actancielles et l'actant nominal reciproque est a l'abso-
lutif (voir Bril 2002, 2005).

Le moyen-reflechi peut etre exprime lexicalement, par des verbes
intransitifs (khet "se peigner"; Bril 2002: 150-153). II peut aussi etre
construit (i) par la coreference des deux actants de certains verbes tran-
sitifs (27a-b), (ii) par la coalescence du patient (28a) et (iii) par la core-
ference entre l' actantt et Ie determinant possessif de 1'actant2 (29a).

Le verbe a une flexion transitive puisque les deux places d'actant sont
instanciees par des termes determines, mais la construction est uni-actan-
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cielle du fait de leur coreference: qu'il s'agisse des indices sujet et objet
(27a), ou de I'indice sujet et de I'actant nominal absolutif (27b). L'enonce
bi-actanciel est donne en (27c).

(27) a. Na 0 tu mwaaxi-na
ISG aller descendre allonger.TR-lsG
"Ie vais descendre m'allonger sur I'herbe"

na bwa
LOC sur

thet.
herbe

b. I mwaaXl Pwayili na bwa thet.
3sG allonger.TR P. LOC sur herbe
"Pwayili (abs.) s'allonge sur I'herbe" (ou) 'II allonge Pwayili (abs) sur
l'herbe" (selon Ie contexte)

c. I mwaaXl-e a Pwayili
3sG allonger.TR-3sG AGT Pwayili
"Pwayili (erg.) l'allonge sur l'herbe"

na
LOC

bwa thet.
sur herbe

2.1.2.2. Coalescence de l'actant2 et expression du moyen

Les constructions a actant2 coalescent peuvent avoir un sens moyen, par
exemple lorsque l'actant2 constitue une partie intrinseque de l'actant1 (28a).
L'actant unique hooli hulak est a I'absolutif, p66-nu 'barbe' est coalescent
et apparait sous sa forme indeterminee (la forme determinee etant p66-nua),
Ie verbe shaxa a sa flexion indeterminee (Ia forme transitive etant shaxi):

(28) a. I shaxa p66-nu hooli hulak.
3SG couper.INTR poil-bouche ce.ANAPH vieux
"Ce vieux (abs.) se rase la barbe" (litt. il rase-barbe ce vieux)

b. I shaxi p66-nua-hla ea
3sG couper.TR poil-bouche-poss.3PL AGT
"Ce vieux (erg) rase leur barbe"

hooli hulak.
ce.ANAPH Vleux

2.1.2.3. Constructions "moyennes possessives"

Ces constructions, dans lesquelles 1'actantr possede I' actant2 ou est
coreferent avec Ie determinant possessif de l' actant2, peuvent avoir une
interpretation moyenne. Ces constructions sont toutefois ambigues,
comme Ie montre (29a) (voir Bril 1997).

(29) a. Hla udale habwali thaamwa ma( h)leena.
3PL enlever.TR vetement femme ces.DElcT
"Ces femmes enlevent leurs vetements" (litt. elles enlevent vetements
de femmes) (ou) "Elles enlevent les vetements de ces femmes" (Bril
2002: 152)



En revanche, la construction a actantz coalescent uda habwan en (29b)
a sans ambigu"ite un sens moyen (uda et habwan ont tous deux une forme
indeterminee) :

b. Hli uda habwan
3DU enlever.INDET vetement
"Les deux seeurs se deshabillent"

hliina meewu.
ces2.DEICT seeur

2.1.3. Variations de diathese autour de l' actantz/patient

La diathese recessive peut aussi etre marquee (i) par Ie marquage indi-
rect et la peripherisation de I' actantz, (ii) par la construction avec wo et
un actantz indirect; ce qui neutralise I' agentivite de I' actant1•

2.1.3.1. Construction indirecte et peripherisation de I' actantz/patient

Cette construction ne concerne qu'une petite classe de verbes (Bril
2002: 160-165).

- Construction transitive canonique

(31) a. I hnayilf shaya hla a ava-no
3sG s'etonner.TR travail REL 3PL AGT frere-son
"Son frere (erg) s'etonne de / admire leur travail" (equivalent de OF)

Construction indirecte et peripherisee de I' actantz (verbe uni -actanciel)

b. I hnac ava-n 0 shaya hla.
3sG etre.etonne frere-poss.3sG LOC travail REL 3PL
"Son frere (abs.) est etonne par leur travail" (equivalent de AF)

La diathese, la morphologie du verbe, les marques casuelles et I'or-
dre des termes co-varient: flexion transitive et actant1 ergatif dans la
construction bi-actancielle, flexion intransitive et actantl absolutif dans
la construction indirecte. Cette variation de diathese peut etre resumee
de la fac,;on suivante:

(1) < Vtr (b abs) (a erg) > (construction transitive, ordre VOA)
(2) < Vintr (a abs) (b ind) > ((b) est indirect et peripherise, ordre VS Oi).

Du point de vue semantique, la construction transitive met 1'accent sur
Ie processus oriente vers Ie patient defini a I' absolutif et a un semantisme
plus actif "s'etonner de"; dans la construction indirecte, la relation cen-
trale est celle du verbe et de son actant unique a I' absolutif qui est un
experient sans agentivite. Le semantisme est statif ou constatif (31 b).



2.1.3.2. Construction avec wo et un actant2 indirect

Cette construction se differencie de la precedente par la presence du
morpheme wo et par Ie fait que l'actant indirect n'est pas peripherise, mais
reste dans sa position juste apres Ie verbe [V Oi S). On oppose ainsi:

(l) coalescence
(2) construction indirecte et

peripherisee de I'actant2
(3) construction indirecte avec wo

< [Vin1r-b]
< Vintr

(a abs) >
(a abs) (b ind) >

Dans les trois cas, les constructions sont intransitives, I'actant, (a),
traite comme I'actant unique, est I'element centre a I'absolutif.

II y a peu de difference de sens entre la construction a actant coalescent
(32a) et la construction avec wo et un actant2 oblique (32c), d'ailleurs
jugee moins correcte. Le morpheme wo est un pronom indefini pluriel qui
constitue I'anaphore d'un actant2 non humain, ind6terrnine ou generique,
pluriel ou collectif. En (32b), wo est I'anaphore de l'actant2 coalescent
pwaxi-an en (32a) (pour les autres fonctions de wo, voir Bril 2002).

(32) a. Hla taaja pwaxi-an thaamwa mahleeli.
3PL piquer enfant-tartue femme ceS.ANAPH
"Ces femmes (abs) 'piquent' (a la sagaie) de jeunes tartues"

b. Hla taaja wo thaamwa
3PL piquer wo femme
"Ces femmes (abs) en 'piquent'"

mahleeli.
ceS.ANAPH

c. Hla taaja wo 0 pwaxi-an thaamwa
3PL piquer wo PREP enfant-tortue femme
"Ces femmes (abs.) 'fant du piquage' de jeunes tartues"

mahleeli.
ceS.ANAPH

La construction avec wo et un actant2 oblique est utilisee avec des
verbes actifs referant a des processus ateliques effectues sur un patient
generique, au contraire de la construction en (31b) ou de la diathese des
verbes medio-actifs (33a-b) qui exprime un contraste semantique actifl
statif. En outre, contrairement a la construction des verbes medio-actifs
(§2.1.4.), dans la construction avec wo, I'ordre des termes est fixe et
I'actant2 oblique suit obligatoirement Ie verbe.

Les verbes medio-actifs sont fondamentalement intransitifs et orientes par
deraut vers un actant, qui est un experient ou un patient. Ils s' apparentent
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aux verbes moyens des langues polynesiennes dont l'actant1 est un experient
et l'actant2 un oblique. Font partie des verbes medio-actifs, des verbes d'af-
fect, de sensation, de perception, de mouvement ou deplacement, de posi-
tion. Cette categorie inclut aussi des verbes cognitifs, informatifs, discursifs,
et des verbes d'aspect tels que toven "finir" et thaaxa "commencer". Ces
champs semantiques ne sont qu'indicatifs et non definitoires de cette cate-
gorie, car certains verbes a semantisme analogue sont des verbes bi-actanciels
canoniques (voir Bril 2002). Ces verbes n'ont jamais de flexion transitive
(contrairement a la construction en 2.1.3.1.). Leur actant2 est toujours obli-
que et exprime une cause, une source ou une localisation.

Leur double construction exprime des diatheses differentes selon la
position de I' actant2 oblique:

la construction absolutive est la construction par defaut associee a I'or-
dre [V S Oi]; elle est uni-actancielle avec un actantj absolutif et un
actant oblique peripherise (33a).
la construction ergative bi-actancielle est associee a l'ordre [V Oi A]
(33b), sans derivation, ni variation de la forme verbale de base (i.e. sans
marque transitive), avec un actant1 ergatif et un actant2 oblique integre
au noyau predicatif et dans la position canonique de l'actant2, juste
apres Ie verbe (VO). Dans cette position, il est alors traite comme un
actant2 a part entiere, bien qu'il ne soit pas stricto sensu un patient.

Leur diathese varie donc selon Ie terme vers lequelle verbe est oriente:
soit I'actant unique absolutif [V S Oi], soit l'actant2 oblique sur lequel
agit l'Agent [V Oi A], avec pour correlat semantique I'expression d'un
degre different de controle de I'actantj• La construction absolutive (33a)
enonce un constat ou un etat de fait, tandis que la construction ergative
(33b) exprime un processus.

(33) a. I namwageny axomoo-n [0 u-bwaa ye].
3sG etre.triste mere-poss.3sG wc NOMIN-partir REL 3sG
"Sa mere (abs) est triste a cause de son depart"

b. I namwageny [0 u-bwaa ye] a axomoo-n.
3sG etre.triste loc NOMIN-partir REL 3sG AGT mere-poss.3sG
"Sa mere (erg) s'attriste de/pleure son depart"

Seuls les verbes medio-actifs sont sensibles a cette variation de posi-
tion de I' actant2, les verbes intransitifs actifs ou statifs n' ont jamais cette
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double construction. En outre, elle ne se produit qu'avec un agent humain
pour des raisons semantiques liees it la notion de contr61e. Ces caracte-
ristiques evoquent les langues it opposition ± active qui ont les traits
suivants (Klimov 1979): (i) un meme lexeme a deux sens potentiels (actif
ou statif) qui sont distingues par la construction et Ie type d'orientation
du processus, soit vers Ie patient, soit limite it l' actant1; (ii) dans les
langues actives, la distinction entre complements proches et complements
distants remplace la distinction entre objets directs et indirects des lan-
gues ergatives et nominatives. "Nearest means an object to which an
action expressed by an active verb is directed: a man is breaking a tree,
a man is running to the river" (Klimov 1979: 329-330).

2.1.4.2. Paralleles avec d'autres langues oceaniennes

Comme en nelemwa, en saliba (PNG), la cible des verbes de mouvement
et les noms locatifs peuvent etre marques soit comme des circonstants
(34a), soit comme des actantsz du verbe, it la difference pres que les verbes
ont alors un suffixe 'applicatif' (34b) qui traite Ie complement de lieu
comme un actantz affecte par l'evenement (Margetts 1999: 285-287).

(34) a. Teina numa unai
Dx1 house POSTP.SG
"I stay at this house"

ya-hawa.
1SG-stay

b. Teina numa unal ya-hawa-i-¢.
Dxl house POSTP.SG IsG-staY-APp-3sG.o
"1 live in/occupy this house" (Margetts 1999: 156)

Pawley - Reid (1976: 66) notent des faits sembIabIes en fidjien:
"Location nominals with a given verb may be made either into a prepo-
sitional phrase or a direct object in Fijian discourse".

2.1.5. Constructions operant la mise en retrait ou l' ellipse de l' agent en
nelemwa

Les constructions suivantes modifient la diathese en operant sur
l'agent. Ce sont des constructions: 1) it agent impersonnel, 2) it agent
elliptique, 3) ou des constructions nominalisees sans agent, ou dont
l' agent est exprime sous forme de determinant possessif.

2.1.5.1. Agent impersonnel

L'agent impersonnel ou indefini est represente par un indice de 3eme

personne pluriel equivalant it "on". Dans diverses langues austronesiennes,
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ce pronom pluriel s'est grammaticalise en marque de passif. C'est Ie cas
du prefixe passif di- en indonesien, grammaticalisation de l'indice de 30me

personne dia (Naylor 1978: 413). En tolai (Mosel 1984: 141), un agent
indefini est exprime par Ie morpheme indefini di "quelqu'un" qui a sans
doute la meme origine que dir (pronom personnel de 30me duel) et dia (3ome

pluriel). En kaili et kulawi (Celebes), l'indice de 30me personne plurie1 ra-
s'est egalement grammaticalise en marque de diathese, marquant l'orien-
tation vers Ie patient (GF) (Van den Berg 1996: 96, 101). L'indice de 30me

personne du pluriel, re- en trukais (Micronesie, Jacobs 1976: 121), ra en
fidjien a egalement ete reanalyse comme marque de passif.

2.1.5.2. Ellipse de I' agent sans changement de fonction du patient

Cette construction fait l'ellipse de l'agent (y compris sous sa forme indi-
cielle) sans changer la transitivite du verbe, ni la relation centrale du verbe
vers Ie patient nominal a l'absolutif (36). Associee a la marque d'accompli
«(k)u, (x)u), la construction a un sens passif-resultatif. Comparer avec 1a
construction bi-actancielle: na farame foliix-eli "j' ai oublie cela".

Xu farame
PERF oublier.TR
''Cela a ete oublie"

foliix-eli.
chose-ce.ANAPH

Cette ellipse de l'agent est aussi mentionnee en tongien (Keenan 1986:
248). Tchekhoff (1978: 375) analyse par ailleurs Ie suffixe 'transitif' -i
du tongien comme un morpheme perfectif indiquant l'implication totale
du Patient et qui marque aussi Ie passif, soulignant ainsi Ie lien privilegie
au patient.

2.1.5.3. Nominalisations et expression de la diathese

Le choix de constructions nominalisees avec des determinants posses-
sifs constitue une autre strategie de mise en retrait de I'Agent.

a) Nominalisations a valeur aoristique
En nelemwa, ce type de nominalisation est construit par Ie prefixe u-

"fait, fayon de" et equivaut a une voix moyenne a valeur aoristique.

(37) a. Shuva u-hangflf-a loto?
etre.comment? fa<;on.de-conduire.TR-DET voiture
"Comment 9a se conduit une voiture?" (litt. c'est comment la conduite
de la voiture?)



b. Co kaamwa me yo payaflf
2sG faire.comment? pour 2sG demarrer.TR
"Comment as-tu fait pour demarrer ce moteur?"

mashin
moteur

hleny?
ce.DEICT

b) Nominalisations a valeur passive et resultative

Les prefixes hna- "lieu de" et shfi- "contenu, produit, resultat" deri-
vent, quant a eux, des nominalisations a sens statif-resultatif et passif-
resultatif. En (38a), Ie patient mwa apparait comme l'actant unique du
predicat nominalise, tandis que l'agent caaya est Ie determinant possess if
du predicat; ce qui est une fa~on de promouvoir Ie patient aux depens de
l'agent:

(38) a. Shfi-khabe-wo caaya holeny mwa.
NOMIN-construire-wo REL papa ce.DElCT maison
"Cette maison a ere construite par papa" (litt. cette maison (est Ie) resul-
tat des constructions de papa).

Comparer avec la construction active:

b. I khabe mwa eli
3sG construire maison ce.ANAPH
"Papa a construit cette maison"

ea
AGT

caaya.
papa

On observe Ie meme phenomene en tiri, entre la construction active
(39b) et la nominalisation avec herre- "contenu, essence, produit" (39a),
qui est toujours associee a un patient thematise.

(39) a. Mwa herre-h6dr6 nra Toni.
maison NOMIN-brQler DET Tony
"La maison a ete brQlee par Tony" (Osumi 1995: 247) (litt. maison,
'brQlage' de Tony)

b. Nra hOdr6 mwa nra Toni.
3sG brQler maison MS Tony
"Tony a brQle la maison" (Osumi 1995: 246).

En tiri, comme en xaracllu (mais aussi en drehu, nengone et iaai), il y
a une forte correlation entre la thematisation du patient, I' aspect accom-
pli ou resultatif et les constructions nominalisees, ce qui evoque certaines
des valeurs fondamentales du pass if.

Les rapprochements esquisses avec d'autres langues austronesiennes
montrent qu'en depit de l'extreme variete de leurs structures d'actance,



les langues de Nouvelle-Caledonie s'integrent bien dans Ie cadre austro-
nesien. Outre Ie fait que Ie contraste fondamental oppose l'actif au statif/
inactif plut6t que Ie passif a I' actif, on a releve dans ces langues une forte
correlation entre les structures actancielles, I' ordre des tennes, Ie choix
d'une relation centrale entre Ie verbe et un actant selon I'aspect (± per-
fectif, aoristique) et I'affectation ou la definitude de l'actant2, l'indefini-
tude etant marquee syntaxiquement par la coalescence ou la peripherisa-
tion de I' actant2. Ces faits sont associes a des variations de marque
casuelle et de morphologie verbale, avec des suffixes 'transitifs'
± determines, exprimant une transitivite 'forte' ou 'faible' qui marque
soit I' orientation du verbe vers Ie patient, so it un patient recessif.

ABS: absolutif, ACC: accompli, AF: actor focus, AGT: agent, ANAPH: ana-
phorique, APP: applicatif, ART: article, ASSOC: associatif, DEICT: deictique,
DET: determination, DU: duel, DIR: directionnel, DXI: deictique proximal,
ERG: ergatif, EXCL: exclusif, GF: goal focus, INDEP: pronom inctependant,
INTR: intransitif, LOC: locatif, MS: marque de sujet, NEG: negation, NOMIN:
nominalisateur, Oi: objet oblique, OBJ. IND: objet indirect, PER: perfectif,
POSS: suffixe possessif, PROG: progressif, REL: relateur, THEM: marque de
thematisation, TR: transitif.
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