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Cet article traite plus particulièrement de l'ordre des constituants 
à l'intérieur du syntagme nominal (en abrégé SN) . Après quelques 
remarques rapides sur les déterminants grammaticaux du nom, j'étudierai les 
propositions relatives, puis je montrerai que les observations faites à 
leur sujet valent aussi pour les déterminants de nom consistant en un 
syntagme nominal ou un adjectif. J'étudierai pour terminer les conditions 
d'apparition de la particule KAT?, qui marque le rapport entre 
déterminant et déterminé, et qui correspond à de éty en mandarin. Disons sans 
attendre qu'à l'inverse de ce qui se passe en mandarin le déterminant ne 
précède pas forcément le déterminé, et que la particule KAI2 n'apparaît 
que facultativement dans des contextes où l'emploi de de é^ est 
obligatoire en mandarin. La variété de hainanais décrite ici est celle dite de 
Wen-chang x. *% . Pour d'autres précisions sur ce dialecte, le lecteur est 
renvoyé à une monographie en préparation. Les données utilisées ont été 
recueillies à Singapour en 1974 au cours d'une mission financée par le 
C.N.R.S., dans le cadre du Centre de Recherches Linguistiques sur l'Asie 

*Je remercie V. ALLETON, M-C. PARIS, A. PEYRAUBE et A. RYGALOFF, qui 
ont bien voulu lire une première version de cet article et me faire 
profiter de leurs suggestions et de leurs commentaires , et M. HUA 
qui a calligraphié les caractères. 

Cah . de Ling. Asie Orientale n° 2 Septembre 1977, pp. 5-29 
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Orientale. Mes remerciements vont à Madame Qpang2 Qiu4 Dzia2 '!& kj 
et à Monsieur Fu2 Feng2 Щ ^ , qui ont été mes informateurs principaux 
pour ce travail . 

1 . LES SYNTAGMES SN' 
J'appelle "syntagmes nominaux prime" (SN1 ) ceux qui consistent en 

un nom flanqué le cas échéant de déterminants grammaticaux appartenant 
aux classes suivantes : 
- classif icateurs (Clas) : kil %SL pour les crayons, les baguettes, 

les bouteilles, qtiauž %z pour les cordes, les vêtements, etc. 
- noms de nombre (Nbr) : tous les noms de nombre, simples ou composés, 

de dziakS "un" à l'infini. 
- démonstratifs (Dem) : pour l'instant cette classe est définie 

comme l'ensemble des trois morphèmes dzia4 ^ "ce... -ci", qo4 £№> "ce... -là" 
et qHlvňf "quel". 

Les différents types de SN' possibles sont en première approximation 
les suivants : 
1 - N 
2 - Dem + Clas + N 
Z - Nbr + Clas + N 
4 - Dem + Nbr + Clas + N 

Voici des exemples qui illustrent ces différentes possibilités. 
1'- kuen2%% "jupe", qpiet? % "crayon, stylo à bille" 
2'- dzia.4 qtiau2 kuen2 )&.%£.%% ce/Clas/jupe, "cette jupe-ci", qtil 

kil qpiet7 *$$%&.%> quèl/Clas /crayon, "quel crayon ?". 
3'- no5 qtiau2 kuen2 Z~fc\% deux/Clas/jupe, "deux jupes", tap8 dzil 

kil qpiet? \ ?-$L%+ dix/deux/Clas/crayon, "douze crayons". 
4 '- qo4 ngou5 qtiau2 kuen2 £$&%:%& ce/cinq/Clas/jupe, "ces cinq 

jupes-là", qtil tal kil qpiet7 *$$ s- )&%,, quel/trois/Clas/crayon 
"quels trois crayons ?". 

Toutes les autres séquences construites sur les classes N, Clas, Nbr, 
Dem sont exclues (2). 

Cette caractérisation de SN' est grossièrement approximative, mais 
elle suffira pour mon propos. Elle laisse délibérément de côté certains 
faits dont la prise en compte compliquerait énormément l'exposition sans 

(1) Dans la transcription, la lettre q représente une occlusive glottale 
et les combinaisons qp et qt des occlusives injectives bilabiales et 
apicoalvéolaires respectivement. Les tons sont numérotés de 1 à S. 
Les caractères chinois ne figurent ici que pour faciliter la 
compréhension des exemples aux lecteurs qui savent le chinois, et ne 
prétendent pas être toujours étymologiquement liés aux morphèmes hainanais 
qu'ils glosent* 

(2) En plus des quatre possiblités données plus haut, il existe une 
séquence N + Nbr + Clas : beZ tal tsiaq? cheval /trois /Clas, "trois 
chevaux". Les séquences de ce type seront dérivées des séquences Nbr + 
N par permutation, cf. intra sec. 6. 
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rien changer à l'essentiel, entre autres : 
a) certains noms n'admettent pas d'être séparés d'un Dem ou d'un Nbr 
précédent par un Cl as, comme i2 "année", qtiamZ "heure", bal "yard" ; 
b) il existe des noms devant lesquels la présence d'un Clas n'est que 
facultative, comme nann2 "homme" banal hi2 "semaine" ; 
c) il existe aussi des SN' de la forme Clas + N, sans nom de nombre ou 
démonstratif qui introduise le classif icateur , et des SN'de la forme 
toil + N (sur toil y cf. infra). 

Sur tous ces faits, le lecteur e.?t renvoyé à la monographie en 
préparation mentionnée plus haut. 
D'autre part, la formule 4 implique que sont grammaticales des séquences 
où Dem est suivi du nombre un (dr.iakS) , ce qui est faux. Comparez les 
exemples de 4' et ceux de 4" (-*) . 
4"- * qc>4 dziakS qtiau2 киеп2л * qtil dr.iakS kil qpzetV. 

Je propose d'engendrer l'ensemble des syntagmes SN' possibles a 
l'aide des règles de récriture suivantes : 
(RI) SN' — ► (DET) N 
(R2) DET — ► (Dem) Nbr Clac 

La règle (RI) indique qu'un SN' consiste soit en un N (cas 1 examiné 
plus haut), soit en un N précédé d'un DET (erminant), cas 2, 33 4. La 
règle (R2) indique qu'un DET consiste soit en la séquence Nbr Clas (cas Л), 
soit en cette séquence précédée de Dem (cas 4) . Ces règles ne sont pas 
satisfaisantes pour deux raisons : d'une part, elles n'engendrent pas les 
séquences existantes du type 2, ou contrairement à ce qu'indique (R2) , le 
classif icateur n'est séparé du démonstratif par aucun nom de nombre, et 
d'autre part elles engendrent des séquences inexistantes de la forme 4", 
dont des exemples ont été donnés plus haut : 
4"- * Dem + dr.iakS + Clas + N 

Si on retranche dr.iakS de la séquence ci-dessus, que les règles (RI) 
et (R2) engendrent "en trop", on obtient la séquence Dem + Cl as + N, 
c'est-à-dire précisément la séquence de type 2 que ces règles n'arrivent 
pas à engendrer. Plutôt que de compliquer les règles de récriture (RI) et 
(R2) afin qu'elles engendrent directement toutes les séquences de type 7 - 
4 tout en n'engendrant pas de séquences de type 4", je conserverai ces 
règles dans leur formulation originelle et leur aiouterai simplement une 
ti ansformation qui spécifie que le morphème dr.iakS est obligatoirement 
effacé derrière un morphème de la classe Dem. 
TI Dem dr.iakS 
(OBL) 1 2 — -► 1 0 

Ainsi la séquence qo4 kil qpiet7 ¥[$%bj%j ce/Clas /crayon "ce 
crayon-là" est dérivée par application de la transformation Tl à la 
séquence plus abstraite qo4 dr.iakS kil qpict? Щ -• ^%_, ce/un/Clas/ 

(3) Un astérisque indique une séquence non grammaticale ; d'autre part, 
l'expression X(A)Y représente les séquences XAY et XY prises dans 
cet ordre . 
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crayon, qui est engendrée par les règles de récriture mais n'aboutit pas 
en surface. Tout ceci revient à dire que dans la structure profonde, tout 
SN' qui contient un DET contient un Nbr, et que si les SN' où ce Nbr 
n'apparaît pas en surface (ceux du type 2) sont forcément des singuliers, 
c'est une conséquence directe de leur structure profonde et du fait que 
le seul Nbr qui puisse être effacé est singulier. 

Outre l'ensemble des séquences engendrées par application de (Rl)3 
(R2)3 et (Tl),il faut ajouter les possibilités et les impossibilités 
suivantes, où toil est un morphème indiquant le pluriel : 
5 - Dem + toil + N 
6 - *Nbr + toil + N 
7 - *Dem + Nbr + toil + N 
Exemples : 
5f- qo4 toil qpiet? $jW>"] ^ ce/plur/crayon, "ces crayons-là". 
6r- *tal toil qpiet? с-Щ1*^ trois /plur /crayon 
7 f- *dzia4 tal toil qpiet? Î3L ž- M*] %^ ce/trois/plur/crayon 

Pour engendrer 5 il suffirait de cataloguer toil dans le lexique 
comme un membre de Clas. Mais dans ce cas les règles ci-dessus 
engendreraient également 6r et 7\ parallèlement à 3' et 4', Ce traitement 
poserait aussi des problèmes en ce qui concerne les noms du type i2 "année" 
mentionnés plus haut, car ces noms, qui n'admettent pas de class if ica- 
teur, admettent toil^'. On engendre exactement l'ensemble voulu de 
combinaisons en reformulant (R2) comme suit : 

(R2) DET-*J(Dem> f% ClaSl ) Dem tobl \ 
Pour résumer, voici la liste complète des séquences permises à 
l'intérieur des SN' envisagées jusqu'ici : 
(A) N 
(B) Dem + Clas + N 
(C) Nbr + Clas + N 
(D) Dem + Nbr + Clas + N (Nbr ф dziak8) 
(E) Dem + toil + N 

2. LES PROPOSITIONS RELATIVES 
D'abord quelques conventions d'ordre terminologique. Considérons 

les phrases 8Л 9 et 10 : 
8 - qo4 kanl qtiam4 tsienl suet7-mia2 

ce Clas restaurant très célèbre 
"ce restaurant est très célèbre" 

9 - guaZ tal-boul hu4 qo4 kanl qtiam4 tsiaq8 koil qpuil 

moi hier aller ce Clas restaurant manger poulet riz 
"hier je suis allé dans ce restaurant manger du poulet au riz" 

(A) Exemple, qo4 toil Í2 $$t'*1%~ ce /plur /année "ces années-là" (en 
parlant d'une époque révolue). 
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10 - диаЗ tal-boul hv4 tsiaq8 koil qpuil kai2 qo4 kaní qtiom4 
4k № . К £ *£ *Й fa #) %ï tâ & 
moi hier aller manger poulet riz KAT2 ce Clas restaurant 
tsienl suet7-mia2 

très célèbre. 
"le restaurant où je suis allé manger du poulet au riz hier est très 
célèbre" . 

Les phrases 8 et 10 diffèrent seulement par le degré de complexité 
de leur SN sujet. Je considérerai la phrase 10 comme dérivée d'une 
structure abstraite 11 obtenue en adjoignant au SN suiet de 8 un déterminant 
constitué par la phrase 9. (pour 11 cf. page suivante). 

11 consiste en une phrase Pj composée du syntagir-e nominal sujet SNl 
et du prédicat tsïenl suet7-mia2. Le syntagme SNl est composé du syntag- 
me nominal prime SN^ déterminé par la phrase ?2- Ainsi la phrase P] 
contient comme un de ses constituants non immédiats (un des constituants de 
son SN sujet) une autre phrase P2- La phrase contenante P] est dite 
"phrase matrice", et la phrase contenue P2, "phrase enchâssée". D'autre part 
P| contient deux occurrences SN'a et SN'r d'un même syntagme nominal 
prime qo4 kaní qtian43 l'une (SN'r) appartenant à l'enchâssée, et l'autre 
(SN'a) non. SN'a est ce qu'on appelle traditionnellement l'antécédent de 
la relative. Quant au syntagme SN'r contenu dans l'enchâssée, je 
l'appellerai le syntagme reflet. Enfin, il est commode de disposer d'un terme 
qui désigne le nom du syntagme antécédent. Ce nom est véritablement le 
pole autour duquel gravite le SN tout entier. Je parlerai de "tête" de 
SN. Ainsi, dans 11 la deuxième occurrence du nom qtiar\4 fa "restaurant" 
est la tête du syntagme SN] . 
Pour dériver la phrase 10 à partir de la structure abstraite 1 1 , on 
effectue sur celle-ci les opérations suivantes : 
- on suffixe au dernier morphème de l'enchâssée (ici qpuil) la ligature 
kai2, qui rappelle la ligature âe é*d du pékinois, 
- on efface dans l'enchâssée le syntagme reflet. 

En postulant pour les propositions relatives du hainanais des 
structures sous-jacentes qui ont la forme 11 et un effacement du syntagme 
reflet, je transpose au hainanais une analyse transformationnelle devenue 
classique pour l'anglais, et qui a servi du point de départ à la 
description des relatives dans les langues les plus diverses (5). Cette analyse 
est compatible avec l'ensemble des données hainanaises présentées ici, 
mais ce n'est évidemment pas la seule qui le soit, et il faudra 
recueillir d'autres données pour la départager d'avec d'autres analyses 
également concevables. 

Dans l'exemple 10 , le syntagme antécédent a la structure d'un SN' , 
et il en va de même pour toutes les relatives qui seront examinées au 

(5) cf. par exemple les articles contenus dans le volume collectif 
intitulé The Chicago Wtich Hunt ; Papers from the Relative Clause 
Festivaly P.M. Peranteau, J.N. Levi et G.C. Phares êds . , Chicago 
Linguistic Society, 1972. 
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cours du présent travail. Pour les engendrer, je pose la règle de 
récriture (R3)j qui indique qu'un syntagme nominal consiste en un syntagme 
nominal prime éventuellement précédé d'une phrase. 
(R3) SN (P) SN' 

Voici la liste des différentes possibilités structurelles prédites 
par les règles (R1)-(R3) et T\ pour les SN dont un des constituants est 
une relative. Cette liste s'obtient immédiatement à partir de celle de 
la page 8, qui énumêre les différents types de SN' possibles. 

(A) 
(B) 
(C) 

t (D) 
(E) 

N 
Dem 
Nbr 
Dem 
Dem 

Clas 
Clas 
Nbr 
toil 

N 
N 
Clas 
N 

Et en effet» toutes ces possibilités existent 
П - (A) 

(B) 

(C) dut qioq? [диаЗ tal-houl ЪогЗ 
4'T; £ С # . *• & 
toi prendre moi hier acheter 

(D) 

(E) 

kai2] 
M} KAT2 

JL qo4 kil 
Щ Ml 

Clas 
kil 

\ 
ce 
tal 
2 41 

trois Clas 
qo4 bal kil 

ce 
г. Ж 

trois Clas 
qo'î toil 

ce plur 

qpiet? 
% crayon 

Dans cet exemple et dan» tous les autres à venir, j'adopte les 
conventions typographiques suivantes, destinées à faciliter la lecture et à 
aérer la présentation : la phrase enchâssée est mise entre crochets 
carrés et le SN' antécédent est souligné. Conformément à une convention dé- 

A 
sormais bien établie, l'expression X Y représente l'ensemble des 

quences XAY, XBY, XCY. 
Ainsi l'exemple 12 représente cinq phrases grammaticales qui ne 
diffèrent que par le contenu du syntagme antécëdejit. Le symbole 0 représente 
"zéro". Les significations respectives de ces phrases sont : 

le(s) 
le/ce 

"prends trois crayon(s) que j'ai £.chetê(s) hier" 
les/ces trois 
les/ces 

En fait, ce qui a été dit jusqu'ici n'épuise pas l'ensemble des 
combinaisons permises, tant en ce qui concerne la structure interne des re- 
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latives (cf. point A ci-dessous) qu'en ce qui concerne leur ancrage 
dans le syntagme nominal dont elles font partie (cf. points В et С ci- 
dessous) . 
A) Au lieu d'être effacé purement et simplement, le syntagme reflet doit 

dans certains cas être remplacé par un pronom. 
B) V ordre P(DET)N prédit par les règles (RI) et (R3) n'est pas le seul 

possible. On trouve aussi des SN de structure (DET)P N et (DET)N P. 
C) La présence de la ligature kai2 n'est pas obligatoire dans tous les 

cas. 
Nous allons examiner ces trois points l'un après l'autre. 

3. STRUCTURE INTERNE DES PROPOSITIONS RELATIVES 
Telles que je les ai décrites, les transformations de formation de 

la relative (insertion de la ligature kai2 et effacement du SN' reflet) 
ne font référence qu'à la structure interne du syntagme SN de la forme 

[P SN' ], et on s'attend à ce que leur opération ne soit en rien af- 
SN 

fectée par la fonction de ce SN au sein de la phrase matrice. Et pour 
autant que je sache tel est bien toujours le cas. Ainsi dans l'exemple 
12 le SN en question est complément d'objet du verbe qioq? "prendre". 
Voici un autre exemple où le même SN se trouve en position de sujet. 
13 - [диаЗ tal-boul ЪогЗ kai2~\ qo4 tal kil qyiet? dziongS ЪгаиЗ hu4-la 

ê, fc & £ #> Яр Z- tk % Я I i^ 
moi hier acheter KAI2 ce trois Clas crayon utiliser finir parfait 
"Les trois crayons que j'ai achetés hier sont déjà usés". 

Les opérations de formation de la relative ont aussi été formulées 
de telle sorte que leur opération est indépendante de la fonction du 
syntagme reflet au sein de l'enchâssée. Dans l'exemple 10 le syntagme 
reflet qo4 kanl qtiam4 est le complément du verbe hu4. Dans les exemples 
12 et 13 le syntagme reflet qo4 tal kil qpiet? est l'objet direct du 

verbe boi3. Voici un exemple où le syntagme reflet est le sujet de 
l'enchâssée : 
14 - qtu5 диаЗ su4 qu5 [siangl qoul tal kai2~\ nob kai2 nang2 

&. Si % \ % % ik. *3 ~i Í A à moi maison avoir enfiler noir habit KAI2 deux KAI2 homme qtan3 du3 

% т 

attendre toi "Chez moi il y a deux hommes vêtus de noir qui t'attendent". 

La phrase 14 dérive d'une structure abstraite où le syntagme 
nob kai2 nang2 "deux hommes" est sujet au sein d'une enchâssée no5 kai2 
nang2 siangl qoul tal "deux hommes sont vêtus de noir". Un dernier exem 
ple : 
15 - ail tang4 qo4 moq8 nang2 dziak8 qpui3 sep 7 

lui donner ce Clas homme un Clas livre 
"il a donné un livre à cet homme". 
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16 - диаЪ bo2 qtang5 [qil tang4 dsiàk.8 qpuiZ seqî kai2~\ qo4 moqS nang2 

moi pas aimer lui donner un Clas livre KAI2 ce Clas homme 
"Je nfaime pas l'homme auquel il a donné un livre". 
L'existence de 15 permet de dériver 16 d'une structure profonde où 

le syntagme reflet qo4 moq8 nang2 est l'objet indirect de tang 4 . 
Les exemples examinés jusqu'ici sont donc tous compatibles avec 
l'hypothèse que la formation des relatives met en jeu un effacement du 

syntagme reflet qui opère quelle que soit la fonction de ce reflet au sein de 
l'enchâssée. Mais considérons l'exemple suivant : 
17-guaZ bo2 qtangb [du3 kangl ) qil \ boiZ seq7 kai2~\ qo4 moqS nang2 

■fi, # t 
' 

A& AA / flg, \ £ £ m $$ <; y4 moi pas aimer toi de 1 lui I acheter livre KAI2 ce Clas homme 
17'- ^*0' 

"Je n'aime pas l'homme auquel tu as acheté un livre (i.e. qui te l'a 
vendu". 

De quelle source doit dériver 17 ? La grammaire doit de toutes manières 
engendrer la phrase suivante : 
18 - duZ kangl qo4 moq8 nang2 ЬогЗ seq7 

4P * Ц J\ к t $ 
toi de ce Clas homme acheter livre 
"tu as acheté un livre à cet homme (i.e. il te l'a vendu)". 

Dans 18 le syntagme SN' qo4 moq8 nang2 "cet homme" est un constituant 
immédiat du syntagme prépositionnel (SP) kangl qo4 moq8 nang2. Peu 
importe le détail de la structure profonde de 18. Il suffit de savoir que 
cette structure profonde est aussi la source de l'enchâssée dans 17. 17 a la 
structure profonde 10 , où ne figurent que les détails pertinents pour 
mon propos : (cf. page suivante). 

Si dans 19 on efface purement et simplement le syntagme reflet de 
l'enchâssée, on obtient 17 ", qui n'est pas grammaticale. Ici le 

syntagme reflet ne disparaît pas corps et biens. Il laisse derrière lui un 
remplaçant, le pronom de la troisième personne qil. Considérez encore 
l'exemple suivant : 
20 - guaZ bo2 bat7 [guaZ qioq7 qil kai2 qtol kai2~\ qo4 moq8 nang2 

moi pas connaître moi prendre lui KAI2 couteau KAI2 ce Clas Homme 
"Je ne connais pas l'homme dont j'ai pris le couteau". 

La structure profonde de l'enchâssée 20 est identiqueà celle de 27, où le 
syntagme nominal objet est de la forme 22. 
21 - guaZ qioq7 qo4 moq8 nang2 kai2 qtol 

moi prendre ce Clas homme KAI2 couteau 
"J'ai pris le couteau de cet homme". 

22 - [ [ qo4 moq8 nang2 kai2~\ [ qtol ] ] 
SN SN

"
SN SN' SN' SN 
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Si on effaçait purement et simplement le syntagme reflet qo4 moqS nang23 
on obtiendrait 20 r3 qui n'est pas grammaticale : 
20'- *диаЗ Ъо2 bat? [диаЗ qioq? каг2 qtol каг2~] qo4 moq8 nangP, 

Ici encore, il a fallu remplacer le syntagme reflet qo4 moq8 nang2 "cet 
homme" par le pronom qil pour obtenir la phrase grammaticale 20. 

Il faut donc distinguer deux types de relatives : celles où le 
reflet disparaît sans laisser de traces, et celles où il laisse derrière 
lui le pronom de la troisième personne. Quand y a-t-il effacement, et 
quand y a-t-il pronominalisation du syntagme reflet ? Les exemples 
examinés précédemment et d'autres semblables suggèrent un début de réponse. 
Dans les phrases 103 123 14 et 163 où le syntagme reflet est effacé de 
l'enchâssée ce reflet est respectivement complément d'un verbe de 
direction, complément d'objet direct, sujet, complément d'attribution, c'est- 
à-dire que le constituant de rang immédiatement supérieur est soit P 
(dans le cas du sujet) soit Pred - ou SV, peu importe ici - dans les 
autres cas. Au contraire, dans 17 et 20 , où le reflet laisse derrière 
lui le pronom qil , ce reflet est respectivement le régime d'une 
préposition et un complément de nom, c'est-à-dire que sa relation à la 
phrase enchâssée prise comme un tout est beaucoup plus indirecte. 
L'ensemble des données que j'ai recueillies suggère la généralisation suivante : 
le syntagme reflet est pronominal isê (plutôt que simplement effacé) 
chaque fois qu'il fait partie, à l'intérieur de l'enchâssée, d'un syntagme 
prépositionnel ou d'un syntagme nominal plus vaste. L'existence de 
contre-exemples comme 23 ci-dessous montre qu'il ne s'agit que d'une 
première approximation qui demandera à être corrigée, ce que je ne suis pas 
en mesure de faire pour l'instant ; 
2Z - диаЗ qtue4-qtioq8 [Iau5-liom2 hai2 bo4-tal ka%2~\ qtol 

moi trouver nom propre tuer nom propre KAI2 couteau 
"J'ai trouvé le(s) couteau(x) avec le(s)quel(s) Lau-liom a tué 
Bota". 

Ici le syntagme reflet exprime un instrumental. Or en hainanais les syn- 
tagmes instrumentaux sont introduits par les prépositions tœ'3 ou dziongS 

Í + '7 ) 
24 - 1сйл5-1гот2\ тг.' i qtol hai2 ho4-tal 

1в1ЗГ51 \ 

nom propre utiliser couteau tuer nom propre "Lau-liom a tué Bota avec un couteau/des couteaux". Si la structure profonde de l'enchâssée de 23 est identique à la structure profonde de 24 , il faut, pour engendrer 23, effacer non seulement le reflet qtol, mais aussi la préposition qui précède, ce qui demande que les opérations de formation des relatives soient formulées de façon à distinguer entre deux types de syntagmes prépositionnels appartenant aux enchâssées, ceux où la préposition est conservée et son régime remplacé par un pronom personnel (exemple 17), et ceux où le régime est effacé en entraînant avec lui la préposition qui le régit. 
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4. PERMUTATIONS A L'INTERIEUR DU SN 
Considérez la phrase 12(D) de la page 11, que je redonne ici pour 

la commodité avec le numéro 25i, et les phrases 25ii et 25iii, qui en 
sont des synonymes stricts : 
25i - du3 qioq? [диаЗ tal-boul boi3 kai2] qo4 tal kil qpiet7 

toi prendre moi hier acheter KAI2 ce trois Clas crayon 
25ii - du3 qioq7 qo4 tal kil [диаЗ tal-boul ЪогЗ kai2~\ qpiet7 

25iii - du3 qioq7 qo4 tal kil qpiet7 [диаЗ tal-boul boi3 kai2~\ 
W % Ц ž~ té. IL 4$. fy К И Щ 

Le syntagme objet de la phrase matrice dans 25i, 25ii, et 25iii est respectivement de la forme I, II, III : 

I [P] DET N 
II _DET [PJ _N_ 
III DET N [P] 

Ces trois formules se distinguent par la position de P relativement 
à DET et N, dont l'ordre l'un par rapport à l'autre reste invariant. 
Insistons sur le fait que tout comme ceux des types I et II, les 
agencements du type III sont d'un seul tenant, sans aucun indice (pause, 
intonation) qui laisse suspecter l'existence d'une coupe syntaxique forte 
entre DET N d'une part et P de l'autre. Il n'y a en particulier aucune 
raison de vouloir interprêter la proposition relative postposée de 25iii 
comme un équivalent syntaxique de l'apposition qu'on trouve dans la 
phrase française prends les trois stylos, (je veux dire) ceux que j'ai 
achetés hier, apposition qui sert à rajouter une précision après coup. Je 
n'essaierai pas de formuler les opérations de permutation nécessaires 
pour rendre compte des trois formes concurrentes I, II, III des SN qui 
contiennent une relative. Je me contenterai de montrer que ces 
opérations : 
a) sont une affaire purement interne au syntagme nominal. En d'autres 

termes, elles ne tiennent pas compte de la place que le syntagme 
nominal occupe dans la phrase matrice, ni du contenu du reste de la 
phrase matrice. 

b) changent l'ordre des constituants P, DET et N sans tenir aucun 
compte de la structure interne de ces constituants. 

D'abord en ce qui concerne l'affirmation faite au point a) ; je ne 
connais aucun exemple qui soit incompatible avec elle. Dans les 
exemples 25i, ii, Hi, c'est un syntagme nominal objet qui est en cause. 
Dans les phrases ci-dessous (13i n'est autre que 13 déjà citée), c'est le 
même syntagme nominal qui est en cause, mais cette fois en position de 
sujet dans la phrase matrice. 
13i - [диаЗ tal-boul boi3 kai2~\ qo4 tal kil qpiet? dziongb Iiau3 hu4-la 

moi hier acheter KAI2 ce trois Clas crayon utiliser finir parfait 
13ii - qo4 tal kil [диаЗ tal-boul boi3 kai2~] qpiet7 dziong5 НаиЗ hu4-la 
iii- qo4 tal kil qpiet7 [диаЗ tal-boul boi3 kai2~\ dziong5 Iiau3 hu4-la 
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Passons au point b) . Notons d'abord que les permutations à 
l'intérieur du SN ne tiennent pas compte de la structure interne de 
l'enchâssée. Peu importe par exemple que la structure interne de cette 
enchâssée requière l'effacement complet du SN' reflet (exemples 25 et 13) ou 
son remplacement par un pronom. Voici les phrases de type II et III co- 
respondant aux exemples 103 14, et 20). 
lOi -[диаЗ tal-boul hu4 tsiaq8 koil qpuil kai2~\ qo4 kanl qtiam4 

é$L ft)r "^ ^ °Z-> *% ^Й&. <И? #£> ie] Ù, 
lOii - qo4 kanl [диаЗ tal-boul hu4 tsiaq8 koil qpuil kai2] qtiam4 
lOiii - qo4 kanl qtiam4 [диаЗ tal-boul hu4 tsiaqè koil qpuil kai2\ 

tsicnl suet7-mia2 

- qtub диаЗ su4 qu5 

[siangl qoul tal kai2~] no 5 kai2 nang2 $•' 
í. %<. Щ i- /f К 

noh kai2 [siangl qoul tal kai2~\ nang2 

no 5 kai2 nang2 [siangl qoul tal kai2~\ 

qtanS du3 

20i 

20ii 

20iii 

- диаЗ bo 2 bat? 

[диаЗ qioq? qil kai2 gtol kai2~\ go4 mog8 nang2 ^ 
к 

до 4 moq8 [диаЗ qioq? qil kai2 qtol kai2~\ nang2 

go4 moq8 nang2 [диаЗ qioq? qil kai2 qtol kai2~\ 
Les permutations ne sont pas seulement indépendantes de la structure de 
l'enchâssée. Elles le sont aussi de la structure de DET. Pour voir cela, 
il faut s'assurer que les combinaisons (A) - (E) répertoriées en 12 p. 11 
dans le cas des relatives du type I se retrouvent identiques dans les 
relatives de type II et III. Examinons d'abord celles de type II en 
reprenant l'exemple 12. 

HA 

Ile du3 qioq? il/?) />. 

HE 

qo4 
n 
tal 

qo4 

qo4 

kil 

kil 

tal kil 

toil 

[диаЗ tal-boul boi3 kai2~\ qpiet? 
4т) n't. -í- rr кМ кк 

4 
Notons que les cas 1д et Ид sont confondus. A est le cas où DET 

est 0. Or, lorsque DET vaut 0, les séquences P + DET + N (cas I) et DET + 
P + N (cas II) se réalisent l'une et l'autre comme la séquence P + N (la 
phrase 23 p .15 est un autre exemple de ce cas). Et voici maintenant le 
recensement des mêmes possibilités dans les relatives de type III. 

IIIA 

I lie du3 qioq? 

HIE 

0 
qo4 kil 
tal kil 

go4 tal kil 
go4 toil j 

qpiet? [диаЗ tal-boul boi3 kai2~] 
£ 4 f & 
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Pour clore cette discussion de l'ordre relatif des constituants P, 
DET et N, notons que lf existence des trois agencements séquentiels que 
nous avons baptisés I, II et III a pour conséquence certaines 
ambiguïtés dont voici un exemple. La séquence 26 ci-dessous peut signifier soit 
(a) soit (b) : 
26 - guaZ qtue4-qtioq8 qo4 no5 kai2 qoqS-tel ЪоъЪ kai2 qçioZ 

moi trouver ce deux Clas étudiant acheter KAI2 montre 
(a) J'ai trouvé la/les montre(s) que les deux étudiants ont achetée(s) 
(b) J'ai trouvé les deux montres que le/les étudiant (s) ont achetées 
Cette ambiguïté vient du fait que la séquence 26 est le signifiant 
commun à deux phrases homophones, l'une, 26a3 qui contient une relative de 
type I et où le DET qo4 no5 kai2 ce/deux/Clas détermine qoq8-tel 
"étudiant", et l'autre, 26Ь 3 qui contient une relative de type II et où le 
DET qo4 no5 kai2 détermine qpio3. 
26a - дыаЗ qtue4-qtioq8 [qo4 no5 kai2 qoq8-tel ЪоъЪ kai2~\ дргоЗ 
26b - guaZ qtue4-qtioq8 oo4 no5 ka.ï2 [qoq8-tel ЪоъЪ kai2"\ q-дъоЪ 

5. LES COMPLEMENTS DE NOM 
Avant de passer au point С du programme que nous nous sommes fixé 

à la fin de la section 2, c'est-à-dire à l'examen des conditions 
d'apparition de la ligature kai2y il faut nous arrêter pour traiter 
rapidement du comportement des compléments de nom, ce que nous ferons dans la 
présente section, et parler des DET postposês, ce qui fera l'objet de la 
prochaine. 
J'appelle "SN à complément de nom" les SN qui présentent en surface la 
structure suivante : 
27 - [ SN [ (DET) N ] ] 

SN SN' 

Un SN de ce type apparaît par exemple dans les deux phrases parallèles 
représentées en 27' : 
27' -( Iau5-liom2 

kai2 qo4 tal kil qpiet? qpang4 qtu5 qtoq7 tsiol nom propre 
диаЪ 

KAI2 ce trois Clas crayon poser à table sur 

" ( les trois crayons de Lau-liom ) ^ ,. - , ., .. ] . ï sont poses sur la table ( mes trois crayons ' 
Comparez la structure 27 avec celle des relatives du type I, qui est 
redonnée ci-dessous en 28 (cf. p. 16). 
28 - [ P [ DET N ] ] 

SN SN' 

Les structures 27 et 28 sont identiques au premier terme près, qui est 
une phrase dans 28 et un SN dans 27. Pour rendre compte de l'existence 
de structures du type 27, on peut reformuler la règle (R3) de la page 1 1 
comme (ЯЪ') : 
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(R3) SN ( P SN ) SN' 

Cette règle indique qu'en hainanais un syntagme nominal consiste 
soit en un SN' , soit en un SN' précédé d'une phrase, soit en un SN' 
précédé d'un syntagme nominal. Je n'ai vérifié systématiquement les 
combinaisons engendrées par la deuxième sous-règle de (RČ) que lorsque cette 
sous-règle s'applique une seule fois(6), et que de plus le SN 
déterminant consiste simplement en un N, un pronom personnel, ou une séquence 
Dem + Glas + N. 
Les quinze phrases grammaticales condensées ci-dessous en 20 illustrent 
le fait que le noeud DET a le même ensemble de développements possibles 
lorsqu'il est déterminé par un SN que lorsqu'il l'est par une phrase 
(comparez avec les exemples 12 de la page 1 1 : 

20 

du3 

toi 

qioq? 1 

prendre 

guaZ 

moi 

Iaub-liom2 

nom propre 

qo4 moq8 nana2 
# t к 
ce clas homme 

КЛ12 

)L 

qo4 kil 

ce clas 
tal kil 

trois clas 
qo4 tal kil 

ce trois clas 
qo4 toil 
Яр Щ 

qviet? 
t crayon 

(Л) 

(B) 

(C) 

(D) 

(F.) 

ce plur 

Les trois phrases représentées en 20(A) signifient par exemple "prends 
mon/mes stylo(s) /le/les stylo(s) de Lau-liom/cet homme", et ainsi de 
suite . 

Si on veut pousser aussi loin que possible le parallélisme entre 
relatives et compléments de nom, le pas suivant consistera à vérifier 
que les syntagmes contenant des compléments de nom peuvent voir l'ordre 
de leurs constituants modifié par des permutations en tous points 
identiques à celles que nous avons vues opérer dans des SN contenant des 
relatives. Correspondant aux types I, II et III de SN contenant des 
relatives (cf. p. 16), il devrait exister trois types de SN contenant des 
compléments de nom : 

(6) La sous-règle en question, soit SN»^SN SN1 , est recursive. En la 
réappliquant à son propre output, on peut engendrer des syntagmes 
nominaux qui contiennent un nombre aussi grand qu'on le voudra de 
SN enchâssés les uns dans les autres : 
[ [ [ [ [ ] SN' ] SN' ] SN1 ] SN' ]. Comparez cette récursivité à 
gauche avec la récursivité à droite du français, où le déterminant 
suit le déterminé : 
[ Ir hou t [de la queue [du chien [de la femme [du voisin [....]]]]]] 
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I 
II 
III 

[N] 
PET 
DET 

DET 

[N] 
N 

N 
N 

[N] 

Afin d'établir un parallélisme typographique entre relatives et 
compléments de nom, je mets les N compléments de nom entre crochets. 
Voici les phrases de type II qui correspondent à celles données en 29, C'en 
sont des synonymes stricts (comparez aussi avec les exemples de type II 
donnés pour les relatives à la p. 17 ). 

HA 
"В 
IIC 
"D 
HE 

duZ qioq? 
qo4 
tal 
qo4 
qo4 

kil 
kil 
tal kil 
toil 

guaZ 

Íau5 Iiom2 
qo4 moq8 nang2 

kai2\ qpiet? 

II 1С duZ qioq7 

Voici maintenant les combinaisons analogues pour le type III (pour les 
relatives correspondantes cf. p. 17). 

kai2 

Finalement un SN peut consister en un SN' déterminé par un adjectif. On 
retrouve encore dans ce cas les mêmes possibilités de développement du 
noeud SN1 et les mêmes possibilités de permutation correspondant aux 
types I, II et IIl(7). Afin d'éviter des répétitions fastidieuses, je me 
contenterai d'un exemple qui illustre ces possibilités dans le cas où le 
DET est une séquence Nbr + Clas (cas C) : 

0 
qo4 
tal 
qo4 
qo4 

kil 
kil 
tal kil 
toil 

qpiet? 

guaZ 

Iau5 Iiom2 
qo4 moq8 nang2 

30 - /[Iau5 kai2']no5 tsiaq? be Z I -to- /.A _ ^ — 

ail boiZ 
vieux KAI2 deux 
no 5 tsiaq? [ЪаиБ 

ň 
clas cheval 

kai2~\ beZ (Hc) 

lui acheter 
\ no 5 tsiaq? be Z [Iau5 

"II a acheté deux vieux chevaux". 
kai2] 

Je ne me prononcerai pas ici sur le point de savoir si les 
déterminants adjectivaux peuvent en dernière analyse tous être dérivés de 
propositions relatives sous-jacentes , ou si la règle (RZ) de la page 19 doit 

(7) Une exception cependant ; les phrases de type Шд sont mal formées 
alors que celles du type 1д sont grammaticales ; 

.- , .„ t lauS kai2 be Z > 1л 
qvl bobZ \ ЧеЪ lauS ыи \ IIIa 
"II a acheté de vieux chevaux". 
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être étendue de façon à permettre la réécriture de SN comme une 
séquence où SN' est prêdêdé d'un syntagme adjectival. 

6. POSTPOSITION DE DET 
La phrase 32 ci-dessous est strictement synonyme de la phrase 31. 

31 - Ъои1 
Or 

route 

ki2 qu5 

JÍL %ш bord avoir 

tal kaní 
Ž. ia] 

trois clas 

sanl-qtiam4 

restaurant 
32 - sanl-qtiam4 tal kanl 

"Au bord de la route il y a trois restaurants". 

Dans la phrase 32 le DET tal kanl suit le nom sanl-qtiam4 au lieu 
de le précéder. Je ne remanierai pas les règles de réécriture pour 
qu'elles engendrent directement des SN' de la forme N + DET comme celui 
de 32. Je supposerai plutôt que ces syntagmes dérivent de structures 
DET + N (engendrées, elles par les règles de rêécriture) par 
application d'une transformation qui postpose facultativement le DET au N, en 
première approximation : 

DET 
1 1 

POST-DET 
(FAC) 

Ainsi formulée, la transformation affecte le DET pris en bloc. Il 
est impossible de n'en postposer qu'une partie, ce qu'illustrent les 
exemples suivants : 
77 *7™,7 ь;о „„cl S tal sanl-qtiam4 kanl 33 — Loul къо qub l S ( kanl sanl-qtvam4 tal 

Ceci dit, la formulation présente de POST-DET est beaucoup trop 
générale. Considérez les exemples suivants, tous des phrases commençant 
par ail tal-boul ЪогЗ "il a acheté...", séquence qui ne sera pas répétée 
afin d'alléger la présentation. 
34 -ail tal-boul ЪогЗ 

acheter lui hier quel Clas cheval 
*be3 qtil tsiaq 

"quel cheval a-t-il acheté hier ?" 

qtil tsiaq? ЪеЗ 

35 - " tr qo4 no5 tsiaq? ЪеЗ 

ce 
" 

deux Clas cheval 
, ces deux chevaux". 

36 - 
*be3 qo4 no 5 tsiaq? 
qua5-toil tsiaq? ЪеЗ 
}U ft /- **J 

combien Clas cheval 
".... combien de chevaux ?" 

^ ЪеЗ quaS-toil tsiaq? 
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37 - 

38 - 

39 - 

kui3 tsiaq? ЪеЗ 

Combien Clas cheval 
".... combien de chevaux ?" 

ЪеЗ kui3 tsiaq? 
dziak8 tsiaq? ЪеЗ 

un Clas cheval 
" un cheval" 

ЪеЗ dziak8 tsiaq? 
tsiaq? ЪеЗ 

40 - 

Clas 
.... 
*ЪеЗ 
toil 

plur 
II 

*ЪеЗ 

cheval 
un cheval (8) 
tsiaq? 
ЪеЗ 
Й 

cheval 
des chevaux" 

toil 
36 3 37 3 et 38 ajoutent à 31 et 32 de nouveaux exemples où la 
postposition du DET est possible. Par contre 34 et 35 illustrent le fait qu'un 
DET ne peut pas être postposé lorsqu'il contient un morphème de la 
classe Dem(cf. p. 6) et 39 et 40, le fait que la postposition n'est pas 
possible non plus lorsque le DET consiste simplement en un classif icatèur 
ou en toil. Je reformule donc POST-DET comme suit : 

POST-DET 
(FAC) [Nbi Clas] 

DET 2 1 

Cette formulation indique que peut être postposé facultativement 
tout DET qui consiste en une séquence Nbr + Clas. Certains faits 
concernant l'interrogatif qua5-toil "combien ?" militent en faveur de cette 
formulation. qua5-toil n'est pas obligatoirement suivi d'un classificateur 
41 - a. qil boi3 qua5-toil i tsiaq? ЪеЗ 

lui acheter combien ) Clas cheval 
b. l 0 

"combien de chevaux a-t-il achetés ?" 

(8) Les phrases 38 et 39 sont strictement synonymes. Le nom de nombre 
dziàk.8 "un" est facultativement effacé dans certains contextes 
qu'il n'y a pas lieu de détailler ici. 



a. qгl 
/ft. 
lui 

b. 

ЪогЗ 

acheter 

диа5-^г1 
п $ 
combien 

kil 

Clas 
0 

tsгuЗ 

vin 

- 23 - 
STRUCTURE DU S'iNTAGME NOMINAL 
DANS LE DIALECTE CHINOIS DE HAUBAN' 

42 - 

i a. combien de bouteilles) , . ^ . - u ..- / \ on J, я, ^.^- { de vin a-t-il achetee(s) ?" 
<b. quelle quantité > 

Dans 41a et 42a le DET satisfait aux conditions requises par POST- 
DET, alors que ce n'est pas le cas dans 41b et 42b, puisque dans ces 
dernières il n'y a pas de Clas. Notre formulation prédit donc que 41a et 
42a peuvent être sujettes à postposition, mais non 41Ъ et 42b. Et il en 
est bien ainsi dans la réalité : 

41' - a. qil boi3 ЪеЗ t qwx5-toil tsiaq? 
b . ( *qna5-toil 

42' - a. qil boi3 tsiu3 iqua5-toil kil 
b . Í *qua5-toil 

La formulation de POST-DET, qui requiert la présence d'un Clas et 
d'un Nbr, a d'autre part pour conséquence que la postposition devrait 
être impossible avec les morphèmes comme Í2 "année", qtiam3 'Ъеиге", 
etc., qui suivent directement un nom de nombre. Effectivement il en est 
bien ainsi. On peut dire no5 Í2 "deux ans", mais pas i2 no5^*tap8 qtiomZ 
"dix heures" mais pas *qtiam3 tap8. 
D'autre part la formulation présente de POST-DET permet la postposition 
de DET dans tous les contextes, postposition qui n'est pas toujours 
possible en fait, comme le montre l'agrammaticalité de 43' , obtenue en 
postposant le DET no5 qpui3 au nom qoq8-tel dans 43 : 

43 - qtoq? tsiol qu5 no 5 дригЗ [qoq8-tel boi3 
-ж Ž~ /ft ž- fa ^%- $~ ?k 
table sur avoir deux Clas étudiant acheter 
"Sur la table il y a deux livres achetés par le/un/les/des étudiant(s)" 

43 ' -*qtoq7 tsiol qu5 qoq8-tel no5 qpui3 boi3 kai2 seq? 

Dans 43 le DET no5 qpui3 introduit le nom seq? et non le nom qoq8- 
tely qui n'accepte pas le classificateur qpui3. En fait, en hainanais, 
pour qu'un DET prédédant un N puisse être postposê à ce N, il faut que 
le DET soit celui du N en question, ou pour parler rigoureusement, il 
faut que DET et N soient dominés par un même noeud SN' . Telle est bien 
la situation dans les phrases 44 et 45 (les phrases de type I et III 
correspondant à 43. Et du coup les phrases 44' et 45' obtenues en opérant 
la postposition dans 44 et 45 sont grammaticales : 

44 - qtoq? tsiol qu5 [qoq8-tel ЪогЗ kai2"\ \ no5 qpui3 seq? 
44'- ( seq? no5 дригЗ 

45 - qtoq? tsiol qu5 S no5 дригЗ seq? l [qoq8-tel boi3 
45 '- I seq? no5 qpui3 ) 
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Comment s'y prendre pour engendrer 44' et 45' tout en n'engendrant 
pas 43' ? On peut bien sur remplacer la formulation précédente de POST- 
DET (cf. p. 22) par une autre qui spécifie explicitement que DET et N 
doivent faire partie du même SN1 . 

POST-DET' 
(FAC) 

X [ — 
SN' 

[Nbr Clas] 
DET 

2 

N ] Y 
SN' 
4 -► 1 2 3 4 

Mais ceci n'est pas nécessaire. En effet, en vertu de la règle de 
rčécriture (R3) de la page 19 , tous les SN contenant une proposition 
relative dérivent d'une structure abstraite P + SN' (correspondant aux 
phrases de type I) , ce qui veut dire que les phrases de type I] et III 
doivent être engendrées par des transformations qui opèrent certaines 
permutations à l'intérieur de cette structure de base. Or, à l'intérieur 
des structures engendrées par les règles de réécriture, toutes les 
séquences DET + N remplissent les conditions de POST-DKT (i.e. elles sont 
dominées par un noeud SN').y car elles ont toutes lf.ur source dans la 
règle (RI) de la page 7 . C'est seulement après l'aypl i cation de la 
transformation responsable de 1 'existence des phrases de type II, 
transformation qui sf-pare DET de N en introduisant P entre eux, que l'on voit appa- 
raîtie des séquences DET [N comme la séquence no5 qpuiZ [qo8-tel qui fi- 

P P 
gure dans 43. En ordonnant POST-DET avant la transformation qui permet 
d'engendrer les relatives de type II, on garantit que la transformation 
POST-DET s'applique à un stade des dérivations où toute séquence DET + N 
est nécessairement dominée par un SN' , et du coup on peut faire 
l'économie de la reformulation de POST-DET et s'en tenir à la formulation donnée 
à la page 22 . 

Dans tous les exemples donnés jusqu'ici, le SN' où opère la 
transformation POST-DET se trouve en fin de phrase. On peut se demander si 
POST-DET opère aussi dans des SN' qui se trouvent ailleurs qu'en queue de 
phrase. Les exemples suivants montrent que oui. 
46 - qil kangl 

lui avec 

tal kai2 fong2-dziu3 

trois Clas ami 
fong2-dziu3 tal kai2 

"II est parti en voyage avec trois amis". 

tiol-sual hu4 Ы2-кга2 

ensemble aller voyager 

47 - qil qioq? 

lui prendre 

no5 qtiau2 toq7 

deux Clas corde 
toq? no 5 qtiau2 

"II a escaladé la montagne en se servant de deux cordes". 

tsio5 tuai 
ï- ÙA 

. monter montagne 

48 - qil qa.3 

lui rompre 

tap8 kil sa2 
* 

dix clas bûche sa2 tap 8 kil 
"II a cassé dix bûches". 

tsi5 

sectionner 
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49 - qil boi3 

lui acheter 

tal qpeq? kai2 ho 2 
s- s J 

i trois cent Clas sucre 
ho 2 tal gpeq? .kai2 

"II a déjà acheté trois cent bonbons". 

hu4-la 
* «& 
parfait 

D'autre part, dans tous les exemples donnés jusqu'ici, le SN' où 
opère POST-DET est soit un SN à lui tout seul, soit déterminé par une 
phrase. Voici trois exemples où le SN' où a lieu la postposition est 
déterminé respectivement par un pronom personne, un SN de la forme Nbr + 
Clas + N, et un adjectif : 

50 - loul kï2 qu5 [диаЗ kai2~\ 

route bord avoir moi KAI2 

tal kanl su4 (a) 

trois Clas maison 
su4 tal kanl (b) 

"Au bord de la route il y a trois maisons à moi". 

SI - qil qtiaq? [qo4 moq8 hang5-buet8 kai2] 

animal KAI2 
'\ 

lui arracher ce Clas 

"II a arraché une patte à cet animal". 

dz-Lak8 драг 2 hal (a) 

un Clas patte 
hal dziák.8 драг 2 (b) 

52 - qil ЬогЗ 
№. % 
lui acheter 

([íaruS kai2~\ 

vieux KAI2 

dziak8 tsiag? be3 
- tt Д 
un Clas cheval 

ЪеЪ dziak8 tsiag? 
\dziak8 tsiag? ЪеЪ > 

VheZ dzbak8 tsгag? S 
"II a acheté un vieux cheval". 

каг2 J 

(a) 

(a1) 
(b) 
(bf) 

Pour en terminer avec POST-DET, notons qu'elle semble ne pas 
pouvoir opérer à l'intérieur d'un SN' qui fait partie du déterminant d'un 
autre SN' : 

53 - toul ki2 gu5 dziak8 kanl su4 L noS kai2 qang2-mo2-nang2 boi3 kai2~\ 

route bord avoir une Clas maison deux Clas étrangers acheter KAI2 
3k *qang2-mo2-nang2 no 5 kai2 boi3 kai2 

"Au bord de la route il y a une maison qui a été achetée par deux 
étrangers". 

54 - диаЗ tiS 

moi être 

[tal kanl sanl-qtiam4 

trois Clas restaurant 

kai2~\ hau2-kel 

KAI2 patron 
*sanl-qtiam4 tal kanl 

"Je suis patron de trois restaurants". 



- 26 - 
François DELL 

7. LES ECLIPSES DE KAI2 
Dans tous les exemples examinés jusqu'ici, la ligature KAI2 est suf- 

fixée au dernier morphème du syntagme déterminant, que ce soit une 
phrase, un syntagme nominal ou un adjectif. Or la présence de cette ligature 
est facultative, au moins dans certains cas. Par exemple, la phrase 
suivante, obtenue en retranchant kai2 de la phrase 10 page 9 , est 
grammaticale, et strictement synonyme de 10 : 

10'- [диаЗ tal-boul hu4 tsiaq8 koil qpuil 0] qo4 kanl qtiamé tsienl suet7-mia2, 
& ft 4L & *í .*ê> >tti to ié] % % & & 

Par contre la séquence suivante, obtenue en retranchant каг2 de la 
phrase 12k (p.- ), n'est pas grammaticale : 
12k' - *du3 qioq? guaZ tal-boul ЪогЗ 0 qpietî AfcJ£ ^й^^^Д 

Pour savoir dans quels cas la ligature kaï-2 est facultative et dans 
quels cas elle est obligatoire, nous voilà contraints de reprendre 
systématiquement de ce point de vue toutes les possibilités examinées jus- 
qu' ici . 

7.1. La ligature est facultative dans les SN de type Г3, Ip, Ie (cf. pp 11 
et 19). En retranchant la ligature des phrases 10 (p . 9 ) , 22(B), (D) , (E) , 
p.ll, 13 p. 12, 16 p. 13, 17 p. 13, 20 p. 13, on obtient des phrases gramrna-^ 
ticales strictement synonymes des phrases de départ. Les variantes sans 
ligature ont même tendance à être utilisées plus fréquemment que celles avec 
ligature. 
7.2. La ligature est facultative dans les syntagmes de type lç où la 
postposition de DET n'a pas eu lieu. On obtient des phrases grammaticales 
strictement synonymes de la phrase de départ lorsqu'on supprime la 
ligature dans 22 (C) p .11,24 p. 1 2,20 (C) p. 19, 30(Ic) p. 20 0°), 44 p. 23 0 0, et 
52a p. 25. 

(10) Les cas Iq où le déterminant est un adjectif présentent certaines 
incertitudes que je n'ai pas élucidées. Ainsi la même personne a 
accepté la phrase obtenue en supprimant la ligature dans (30 -le), a donné 
des réponses contradictoires à quelques jours d'intervalle concernant 
l'acceptabilité de celle obtenue en supprimant la ligature dans 52a 
p . 25 , et a rejeté celle obtenue en supprimant la ligature dans 
ail ЪогЗ [qi2 kai2~\ no5 kai2 qpua2 

щ £ iS #> - T % lui acheter rond KAI2 deux Clas assiette 
"II a acheté deux assiettes rondes". 

(11) La phrase (a) obtenue en retranchant la ligature каъ2 dans 44 est 
ambiguë : 

(a) qtoq7 tsiol qu5 qoqS-tel ЪогЗ noS qpui3 seq7 4 
i ъ. \ % *■ Ъ s- % $ 

Cette phrase peut avoir soit le sens (i), auquel cas elle est strictement synonyme avec 44, qui n'a que ce sens-là, soit le sens (ii) : 
(i) "Sur la table il y a deux livres que les étudiants ont achetés". 
(ii) "Sur la table il y a des étudiants en train d'acheter deux livres". 

Cette ambiguïté résulte de la rencontre homonymique de deux 
structures syntaxiques. Dans la première, qui est aussi celle 44, qu5 
"avoir" introduit un SN dont la tête est seq7 "livre", d'où le sens 
(i) ; dans la seconde qu5 introduit le SN qoq8-tel "étudiant", qui 
est sujet du groupe verbal ЪогЗ nob аригЗ seq7 "acheter deux livres" 
d'où le sens (ii) . 
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7.3. En revanche la présence de la ligature est en général 0 2) 
obligatoire dans les syntagmes de type le où le DET a été postposê. Ainsi elle 
est obligatoire dans 44 ' р.23ОЗ)э alors que nous avons vu qu'elle est 
facultative dans 44. Opposez de même les deux exemples suivants : 

55 - gua.3 beq? ЪогЗ [kangl du3 tiol-qtang2) w } ] tap8 кг'1 qpiet? 

moi fut acheter avec toi pareil dix Clas crayon 

55'- диаЗ beq? boiZ [kangl du3 tiol-qtangz] *aï [~\qpiet7 tap8 kil 

"Je vais acheter dix crayons pareils au(x) tien(s)". 

7.4. kai2 est obligatoirement présent dans les syntagmes nominaux du 
type II. Ainsi en supprimant каъ2 dans les phrases 25гг р. 16, 13гг р. 16 , 
14гг р. 17, 20гъ р. 17 et dans toutes celles dii type II représentées aux 
pages 17 et 20, on obtient des phrases grammaticales. D'autre part, en 
laissant pour l'instant de coté le cas particulier de certains 
possessifs dont je dirai un mot ci-dessous (cf. §7.6.1.), каъ2 est obligatoire 
dans les SN de type 1д (cf. 12k p. 11 et 29k p. 19). Pour le cas III, 
cf. infra p. 29 . 

7.5. Appelons DN (Déterminant de Nom) tout syntagme qui détermine un SN1 . 
DN est un terme générique qui recouvre les propositions relatives, les 
SN complément de nom, et les syntagmes adjectivaux épithètes. Les SN du 
type II, ceux du type Ia, et ceux du type le considérés en 7.3. ont 
ceci de commun qu'avant l'insertion de la ligature, le DN précède 
immédiatement la tête du syntagme sans rien qui fasse tampon entre eux, par 
opposition aux SN de type Ig , Id, Ie et à ceux de type Iç sans postposition 
de DET considérés en 7.2., où le DN et la tête du syntagme sont séparés 
par un DET non vide. Les SN de type I et II sont tous de la forme 56 où 
X et Y représentent des séquences arbitraires éventuellement vides : 

56 - [ X DN Y N ] 
SN 
On peut résumer ce qui a été dit de la ligature каъ2 aux § 7.1. - 

7.4. en disant que toute structure de type 56 peut être sujette à une 
transformation qui consiste à suffixer каъ2 aux dernier morphème de DN. 
Cette transformation prend obligatoirement effet lorsque Y est vide, et 

(12) Pour les cas où elle ne l'est pas, cf. infra §7.6. 

(13) La phrase (b) obtenue en retranchant la ligature каъ2 dans 44 ' est 
grammaticale, mais elle a seulement le sens (ii) mentionné à la 
note (11) : 

(h)qtoq7 tsiol qu5 qoq8-tel ЬоъЗ seq7 no5 qpwiZ 
& *■ \ J- 

*•. t i s. 4 La séquence qoq8-tel ЬоъЗ seq7 no5 qpu%3 n'est pas un SN bien formé et (b) n'est compatible qu'avec une seule analyse syntaxique, celle à laquelle correspond le sens (ii) . 
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facultativement dans les autres cas(^). Ceci n'est qu'une première 
approximation ; en effet il existe quelques cas particuliers où la 
présence de la ligature n'est pas obligatoire, quoique Y soit vide. C'est eux 
que je vais examiner rapidement. 

7.6. Il existe à ma connaissance deux tels cas. 

7.6.1. La tête de syntagme est un nom qui désigne une relation de paren- 
téO5) ou une partie du corps : 

57 - (a) 

guaZ bat? 

moi connaître 

duZ 

toi 

аъ1-папд2 

eux 

Ъаи5-Ъгот2 

nom propre _ 

(kai2) I tseq? 

soeur aînée 

ko 1 Ыапд2 

soeur cadette 

(b) 

(c) 

Voici le sens des douze phrases grammaticales représentées en 57 

(a) llT . (ta/tes ) , v í ainee(s) i „ "Je connais L , . ( soeur(s) J , ' ', , " 
fleur(s) > (cadette(s)) 

(c) „T - ,. f v (aînée (s) ) . T T. „ Je connais la/les soeur (s) ] . , ч \ de Lau-Liom с cadette(s) S 

58 - l guaZ ^ 
qil mol [ ] duZ-nang2 

%h ' Iau5-liom2 

!siu3 

qtaul-kienl 

(14) La transformation d'insertion de kai2 doit s'appliquer après POST- 
DET, comme le montre la différence de comportement de kai2 dans les 
relatives du type Iç selon qu'Y est ou non vide (du fait de 
l'application de POST-DET) . J'ai parlé d'entrée de jeu d'une opération 
d'insertion de каъ2, mais on pourrait aussi bien supposer que kai-2 est 
introduit par les règles de la base, et postuler une transformation 
qui efface facultativement kai2 dans tout SN de la forme X — DN — kai2 
Y — N où Y n'est pas vide. Je ne suis pas en mesure de trancher entre 
ces deux possibilités. 

(15) II faut opposer certains noms de parenté monosyllabiques, comme tseq? 
"soeur aînée", pour lesquels la ligature est facultative, et d'autres 
comme qpaq? "père", pour lesquels elle est obligatoire. L'inventaire 
de ces deux classes reste à faire. A ma connaissance il n'existe pas 
de nom de parenté polysyllabique pour lequel la ligature soit 
obligatoire. Par contre il semble que la ligature peut être omise devant 
tous les noms désignant une partie du corps, qu'ils soient mono ou 
polysyllabiques, cf. exemples ci-dessous. 
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"il regarde 
ma ma in /mon cou 
vos mains /vos cous 
la main de Lau-liom/le cou de Lau-liom 

Dans les exemples ci-dessus, DN et le nom qui joue le role de tête 
du SN se trouvant en contact direct parce que la tête de SN est 
introduite par un DET vide. Nous avons vu qu'il existe une autre possibilité, 
où DN et la tête de SN sont en contact, non parce que DET est vide, mais 
parce qu'il a été postposé à la tête de SN. Tel est le cas dans la 
phrase 51h de la p * 25 . La phrase obtenue en y effaçant kai2 est grammaticale. 
7.6.2. Le DN consiste en un adjectif : 

dziak8 tsiaq? [Iau5 (kai2)~\ be Z 

59 - qil boiZ un Clas vieux KAI2 cheval 
[ Íau5 (kai2) ] beZ dziak8 tsiaq? 

lui acheter 
"II a acheté un vieux cheval". 

7.7. Pour en terminer avec la ligature kai2, il reste encore à dire un 
mot de son comportement dans les syntagmes de type III. La ligature est 
obligatoire dans tous les syntagmes de type III dont le DN est un SN' ou 
un adjectif. Ainsi les phrases obtenues en effaçant la ligature dans les 
phrases de type III p. 20 et en 52b et 52b' p. 25 sont mal formées. 
Lorsque le DN est une phrase, la ligature peut tantôt être omise et 
tantôt non, mais je n'ai pas réussi à élucider dans quelles conditions. 
C'est d'ailleurs une zone de la grammaire où les intuitions des 
personnes interrogées étaient souvent vacillantes. Voici simplement deux exem- 
pleSjl'un où la présence de kai2 est facultative, et l'autre où elle est 
obligatoire' *"' : 

60 - guaZ bo2 bat? qo4 no5 kai2 nang2 [kol tiangl qpial (kai2)~\ 

moi pas connaître ce deux Clas homme porter blesser soldat KAI2 
"Je ne connais pas les deux hommes qui portent le soldat blessé". 

61 - guaZ qtue4-qtioq8 qo4 noS kai2 qpioZ [qoq8-tel boiZ 

moi trouver ce deux Clas montre étudiant acheter KAI2 
"J'ai trouvé les deux montres que les étudiants ont achetées". 

François DELL 
C. N. R. S. 

(16) La phrase 61 ci-dessous est la phrase de type III qui correspond à la 
phrase 26(Ъ) de la page 18. 
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