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1.

Introduction et contexte de l’étude

2.



Dans le cadre de ma thèse1, étude de l’intégration des mots
nouveaux en iaai (Ouvéa, Nouvelle-Calédonie) et questions
relatives à l’aménagement terminologique (‘corpus planning’)
des langues minoritaires/en danger (LED).



Comment ces néologismes s’accommodent à la structure de la
langue ?
en particulier dans les constructions possessives ?



Domaine particulièrement intéressant de la morphosyntaxe du
iaai : riche inventaire de classificateurs génitivaux/possessifs.

Les constructions possessives indirectes




Considérés comme des classificateurs relationnels ou
fonctionnels (Lichtenberk, 1983) car renseignent sur la nature
de la relation entre Posseur-Possé (ne catégorisent pas le N).
François (1999) parle de « fonction catégorisante ».
Langues océaniennes à l’origine de la description typologique
des classificateurs génitivaux (i.e. possessifs, Cl.P) (Carlson &
Payne, 1989)
(Lynch, 1998, pp. 123-124)2

Fidjien
(1) na
ART

Co n str u ct io ns d ir e ct es
tina -qu
mère 1SG

ART

ma mère
Co n str u ct io ns i nd ir ec te s
(3) na
ke
-mu madrai
ART

CL.ALI

(2) na

2SG pain

ton pain (à manger)

ulu -qu
tête 1SG

ma tête
(4) na
ART

no

-na vale

CL.GNRQ 3SG maison

sa maison

Carte 1: Les langues et aires coutumières de Nouvelle-Calédonie

3.

Inventaires des classificateurs génitivaux en iaai


i. Contexte
Le iaai : langue parlée à Ouvéa (≈ 2 400 locuteurs) et à Nouméa
(≈ 1 000)



Situation sociolinguistique = bilinguisme, diglossie français >
iaai.



Nombre de semi-locuteurs croissant, très fort exode rural vers
Nouméa : en 5 ans, - 28% de la population d’Ouvéa (4 353 hab.
en 2004 => 3 392 en 2009) (ISEE-NC, 2011).

ii. Constructions indirectes avec classificateurs
 Ordre Cl – Possé dans des constructions simples / Possé – Cl – Posseur dans
des constructions complexes (avec complément nominal exprimé)

1 Thèse de doctorat menée sous la direction des Professeurs Colette Grinevald (DDL, Lyon) et Claire Moyse-Faurie (LACITO,
Villejuif), financée par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (Prix d’Encouragement à la Recherche, 2010-2013).
2
Pour les gloses, cf. Abréviations page 11
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CONSTRUCTIONS SIMPLES

Cl
(5a) anyin
anyi -n

Possé
tusi
tusi

Cl.P

livre

3SG

CONSTRUCTIONS COMPLEXES

Possé
(5b) tusi
tusi
livre

son livre

Posseur
thaan
thaan

Cl.P

chef

3SG

le livre du chef

(6a) anyidrin
maano
anyi -drin maano
Cl.P

Cl
anyin
anyi -n

3PL

tissu

leur tissu

(6b) maano anyidrin
omoomo
maano anyi -drin o- moomo
tissu
Cl.P 3PL PL femme
le tissu des femmes

iii. Inventaire
 Système composé de ≈ 22 Cl.P, plus proche d’un système « à la
micronésienne » :
« Certains procédés semblant créatifs à l’infini (formes redoublées du nom, verbe
générique se dérivant en auxiliaire possessif dépendant), il nous est apparu
difficile, voire impossible, de dresser une liste fermée des différentes marques de
possession possibles. » (Ozanne-Rivierre, 1976, p. 189)



Origine lexicale pour la plupart facilement identifiable (N, V ou
PREP), ≈ transparents sémantiquement.



1 Cl. générique ; 6 uniques ; 15 spécifiques.

Cl.P
1

a-

aliment

2

anyi-

générique

3

bele-

boisson

4
5
6

bicedââdee-

7

haalee-

8
9

haniihice-

10

hlogo-

11

hnââ-

coiffe
objet pointu
chemin
animal
domestique
prise, gibier
part à mâcher
feu de
chauffage
sensation
subie, blessure

12

hne-

idées

Paradigme des noms associés
kumala, patate douce ; walei, igname sucrée ; wââ, poisson ;
xoto, poulet ; öûic, banane ; peteitra, pomme de terre ; kapec,
chou…
tusi, livre ; thaan, chef…
köiö, eau ; trii, thé ; kafe, café ; wanu, coco vert ; wasitrapa,
pomme-cannelle…
basei, fleur ; hnabûbëk, chapeau ; chau, turban
öö, sagaie ; ûde, trident…
gedhen, chemin
baginy, perruche ; kuli, chien ; waau, chat ; xoto, poule ; boaka,
cochon…
wââ, poisson ; bû, roussette ; dria, cerf…
waasu, chewing-gum
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13

höne-

14

huu-

15
16

hwaie-

17

ii-

18

kiny-

19

noo-

20

tabe-

fardeau, charge
bateau,
véhicule
bruit
part à sucer
terre, surface
horizontale
collier
plante, arbre,
pied de
siège, transport

21

tange-

panier

22

ume-

4.

hu, bateau ; karëpë pirogue ; loto voiture…
hofuuc, parole
aakû, canne à sucre
hnyei, pays / champ ; bëlëiketr, couverture ; kubwö, natte ;
jeeû, les vivres de la coutume ; bomene, île…
wakiny, collier ; basei, fleur ; tang, panier…
wahanic, oranger, nu, cocotier, basei, plante ; koko, igname ;
iwatr, pandanus…
tap siège ; loto voiture ; walenu vélo ; hootr cheval…
tang, panier ; watang, petit panier ; tangaai, panier en feuilles
de cocotier…

maison,
uma, maison, uma ito, case ; uma kap, église, ûne, école…
bâtiment
Tableau 1: Inventaire des classificateurs génitivaux du iaai moderne

Changements et dynamismes dans le système de classification
génitivale du iaai moderne


i. Méthodologie
Élicitation de données :

o 1 locutrice native à Lyon pour vérifier les données de la littérature.
o 2 locuteurs à Hwaadrila, Ouvéa, élicitations à partir de phrases avec
constructions possessives ciblées.


Des données issues d’enregistrements à partir de stimuli vidéo
(narration sur contextes « modernes ») :

o 22 locuteurs à Ouvéa et Nouméa, de 10 à 76 ans.
ii. Glissements
Les mouvements de glissements correspondent aux passages d’un nom x
appartenant au paradigme d’un Cl. A vers le paradigme d’un autre Cl. du
système.
 D’un Cl. spécifique vers un autre Cl. spécifique au sens plus englobant
Cl. A
x

meitr, feu
be an, faim ; be ic, soif ; aat, blessure ; megic, froid ; oot,
peur…
hnaûnykûme, pensée ; hnatrëmengâ, compréhension ;
hnahaa, façon de dire…

hook, fardeau, charge

(7) waasu

hicö

Cl. B
x

Batis

(8) waasu

chewing-gum CL.MÂ Batis

ö

chewing-gum CL.ALI

le chewing-gum de Batis
(EliCl10_JC17)

le chewing-gum de Batis
(EliCl10_MO17a)
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= perte d’une partie de la spécification, la nature de la relation est
simplifiée vers un Cl. plus généralisant, mais tout en évitant la nonspécification totale (i.e. Cl. générique). Pas de diminution de l’inventaire :
selon les locuteurs, les 2 Cl. demeurent connus.

 Néologismes adoptés par un Cl. spécifique préexistant par identification
de la relation Possé-Posseur comme correspondante à une catégorie
endogène.

 D’un Cl. spécifique vers le Cl. générique => phénomène prépondérant
Cl. A
x
(9)

tangen
tange

-n

CL.SAC

3SG sac

Cl. générique
x

tang
tang

(10) anyin
anyi

(11) uma
uma
maison

Cl. A
x, x, x… « y »
-n

tang
tang

- ad o p t io n d ’e mp r u n t s
(15) belâm
köiö
belâ
-m
köiö

CL.GNRQ 3SG sac

son sac
(St10_LO6)

son sac
(St10_AM1)

umen
ume

-n

CL.BÂT

3SG association

(12) uma
uma

association
association

anyin
anyi

CL.BOI 2SG

jee pompier
jee pompier

-n

maison

CL.GNRQ 3SG PL pompier
la caserne (litt. la maison des pompiers)

la maison de l’association
(St10_JC6)

(St10_BI3)
eur

= plus d’effet catégorisant du Cl. sur la nature de la relation Poss -Poss ,
ne joue plus son rôle de classificateur relationnel. Démantèlement du
système où le générique prend la place d’une catégorie préexistante.
Cohabitation des 2 Cl., pas de diminution de l’inventaire, mais variation
de maîtrise de la complexité du système selon les locuteurs.
 D’un Cl. spécifique/unique vers le Cl. générique mais avec disparition du
Cl. spécifique/unique.

(13) *ûtök
ûtö
CL.FI

-k

eet
eet

1SG

filet

Cl. générique
x
(14)

mon filet
(Ray, 1926, p. 94)

(16) belâm
belâ

eau

trii
trii

-m

CL.BOI 2SG thé (angl. tea)

ton eau (à boire)
(Ozanne-Rivierre, 1976, p. 190)

ton thé (à boire)
(EliCl10_MO10)

(17) iiny
ii

(18) iiny
ii

-ny

CL.HO 3SG
é

*Cl. A
x

iii. Adoptions
Mouvement qui correspond à la reconnaissance d’un nouveau lexème comme
élément du paradigme d’un Cl. existant.

kubö
kubö
natte

CL.HO

bëlëiketr
bëlëiketr

-ny

3SG couverture (angl. blanket)

sa natte
(Ozanne-Rivierre, 1976, p. 191)

sa couverture
(Ozanne-Rivierre, 1984, p. 71)

(19) ök
ö

(20) ök
ö

-k

CL.ALI 1SG

koko
koko
igname

peteitra
peteitra

-k

CL.ALI 1SG patate (angl. potato)

mon igname (à manger)
(Ozanne-Rivierre, 1976, p. 188)

ma patate
(ColCl10_TE1)

- ad o p t io n d ’é lar g is se m en t sé ma n t iq ue p ar a na l o gi e
(21) tangen
tang
(22) tangen
tang
tange -n
tang
tange
-n
tang

anyik
anyi

-k

eet
eet

CL.GNRQ

1SG

filet

mon filet
(Ozanne-Rivierre, 1976, p. 189)

Les locuteurs n’ont plus la compétence de cette catégorie spécifique
(documentée dans les descriptions antérieures de la langue), ne demeure
que la connaissance du générique. Diminution de l’inventaire.

CL.SAC 3SG

panier

CL.SAC 3SG

son panier
(Ozanne-Rivierre, 1984, p. 106)
(23) hicen
hice

-n

CL.MÂ 3SG

sac

son sac
(St10_JA5)

waasu
waasu

(24) hicen
hice

sève_de_banian

sa sève (à mâcher)

-n

CL.MÂ 3SG

waasu
waasu
chewing-gum

son chewing-gum
(Ozanne-Rivierre, 1976, p. 192)

Ce mouvement est attesté quelle que soit la nature du néologisme (i.e.
quel que soit le procédé de création du mot nouveau).
5
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 Démotivation sémantique d’un Cl pour permettre une adoption plus
élargie de termes :
Cl. A
x, x, x…
(25)

hoon
hoo

-n

CL.BA

3SG pirogue

(31) anyik
anyi

Cl. A’
x, x, x… « y »

karëpë
karëpë

(26) hoon
hoo

-n

sa voiture
(ColCl10_TE11)

CL.SI

-n

tap
tap

(28) taben
tabe

3SG siège

-n

loto
loto

sa voiture
(ColCl10_TE11)

= même mouvement pour taben, réservé aux sièges et choses sur
lesquelles on s’assoit, élargi sémantiquement (par analogie perceptuelle)
aux modes de transports. Perte de la transparence du Cl. (tap ‘siège’).


L’usage du Cl.P pour les modes de transport est très variable
selon les locuteurs dans mes données, preuve que le système est
en mouvement, voire en démantèlement. Pas d’usage normatif,
variation inter locuteurs entre hoon, taben et anyin (qui reste le
plus courant).

 Adoption de néologismes par le CL. GNRQ. Mouvement le plus fréquent :
Cl. GNRQ
v, w, x…
(29) anyin
anyi

-n

Cl. GNRQ
v, w, x… « y », « z »…

tele
tele

(30) anyin
anyi

son médecin

-n

CL.GNRQ 3SG télévision

CL.GNRQ 3SG fusil

sa télévision

son fusil

-n

jee claquette
jee claquette

(34) anyin
anyi

-n

mot-de-passe
mot-de-passe

CL.GNRQ 3SG mot-de-passe

son mot-de-passe
(St10_LE4)

= concerne les noms ne correspondant pas à une catégorie particulière de
Cl., ils sont intégrés au paradigme des N classifiés par le générique anyin.
C’est le phénomène le plus courant (artefacts, objets importés et non
traditionnels), surtout avec des lexèmes exogènes et quel que soit leur
procédé de création (emprunts, créations endogènes…).

5.

Vers un démantèlement du système ?


Généralisation de l’emploi du classificateur générique anyin,
notamment chez les jeunes et semi-locuteurs = classificateurs
spécifiques tendent à être de moins en moins utilisés et connus.



Ozanne-Rivierre notait déjà dans sa grammaire (1976, p. 189)
ce phénomène :

« (…) le nom dépendant aɲi -k "chose à moi", qui marque une possession très
générale, tend de plus en plus à concurrencer les formes possessives spécifiques
dont certaines ne sont même plus connues des jeunes.»

De même que (Leenhardt, 1946, p. XXVIII) :
« (…) l’une de ces catégories l’a emporté sur les autres. Lorsqu’on ne savait à
quelle catégorie recourir, l’on employait celle qui impliquait au plus haut point la
personne, anyi, le bien propre. La fixation de la langue par la traduction de la
Bible et l’école, ont contribué à précipiter cette évolution. Anyi tend à devenir
l’expression possessive unique »



kuhwa
kuhwa

droketre
droketre

CL.GNRQ 3SG médecin

CL.TR 3SG voiture (fr. l’auto)

son siège
(Ray, 1926, p. 93)

-n

mon livre

ses claquettes
(St10_BA4)

= le Cl. réservé aux bateaux et tous types d’embarcations nautiques est
élargi sémantiquement (démotivation, huu ‘bateau’) afin d’intégrer tous
types de véhicule de transport. Le lexème reste le même, mais son
sémantisme change.
(27) taben
tabe

(32) anyin
anyi

CL.GNRQ 3SG PL claquette

CL.TR 3SG voiture (fr. l’auto)

sa pirogue
(Ozanne-Rivierre, 1976, p. 92)

tusi
tusi

CL.GNRQ 1SG livre

(33) anyin
anyi

loto
loto

-k

Phénomène décrit par Erbaugh concernant l’acquisition et
l’évolution des Cl. nominaux en chinois (1986, p. 400) :

« …even conservative modern speakers typically use the general rather than the
specified classifier, despite their claims to the contrary. »

Mais elle voit aussi cette tendance à la variation comme un moteur naturel
du système (p. 401):
« There is considerable uncertainty and disagreement among speakers of a single
dialect over the proper classifier for many items; while a few choices will be
unanimous, and some clearly unacceptable, usually several will be judged as

7
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potentially correct. This fluidity of reference has permitted the historic shifts
among the prototypical foci for classifiers; it has also created a general classifier
of default from a specific classifier (…) »



(35)

preuve caractéristique d’une langue confrontée à un processus
d’attrition, les transformations dans l’usage des classificateurs
génitivaux en iaai se manifestent de différentes manières, 2
catégories de mouvements: glissements et adoptions.

Ces mouvements et variations sont, pour l’instant, inexistants
pour les Cl. les plus courants : noms d’aliments et noms de
boissons demeurent respectivement classifiés par les
classificateurs spécifiques an et belen. Mais les hésitations ou
constructions non grammaticales sont courantes avec d’autres
Cl.P moins courants (surtout chez les jeunes) :

?tangen
tange

anyin
-n anyi

tang
-n tang

son sac
(St10_BA1), garçon, 10 ans



Rôle du contexte (effet discursif) et niveau de langue.



Tendance à généraliser : que ce soit en adoptant le Cl.GNRQ ou
par glissement vers Cl. plus englobant = perte de la
spécification, vers un effet catégorisant caduque.



Le iaai dispose d’un système de Cl.P particulièrement riche et
idiosyncratique parmi les langues de Nouvelle-Calédonie. Or,
ce système tend à se modifier drastiquement. Dynamiques qui
semblent en cours depuis longtemps déjà (voir Leenhardt, 1946
et Ozanne-Rivierre, 1976) soit depuis plus de 50 ans.



L’enseignement de la langue à l’école permettra-t-il de faire réémerger la complexité du système chez les plus jeunes
locuteurs ?

Stigmate d’une attrition linguistique ?


Stigmate de l’attrition de la langue ? car preuve de l’hésitation,
la variation chez les locuteurs, disparition de la norme, choix du
Cl. spécifique de moins en moins conventionné.



Il semble que l’usage des Cl. spécifiques ne soit conservé
principalement que par les locuteurs les plus âgés.



Un des effets du fait que le nombre de semi-locuteurs est en
hausse et que la compétence tend à s’amenuiser chez les jeunes
locuteurs ? Norme des semi-locuteurs devient la norme.



Situation de langue en danger : semi-locuteurs et absence de
norme (Grinevald, 2007, p. 45) :

« In the case of language obsolescence an additional layer of variation pervades
everything : it is the variation caused by the lack of norm enforcement from lack
of vitality of the speaker community. »

7.

Procédés de création lexicale ne jouent pas de rôle dans
l’affectation à un Cl.P.

au lieu de tangen tang

CL.SAC 3SG CL.GNRQ 3SG sac

6.





L’emploi de classificateurs est/devient une marque de la
compétence langagière du locuteur, un moyen de montrer son
niveau de « culture » et de connaissance de la langue
(phénomène que Rehg, 2011, pers.com., décrit aussi pour le
ponape).



Diminution des domaines d’usage de la langue, peu de
contextes où le niveau soutenu de la langue est pratiqué.

Conclusion


Marque d’un changement de la langue à cause de dynamiques
internes, conséquence de situation de contacts de langues ou

8.
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9.
ART
CL.ALI
CL.BA
CL.BÂT
CL.BOI
CL.FI
CL.GNRQ
CL.HO
CL.MÂ
Cl.P
CL.SAC

10.

Abréviations
article
classificateur des aliments
classificateur des bateaux
classificateur des bâtiments
classificateur des boissons
classificateur des filets
classificateur générique
classificateur de ce qui est à l’horizontal, terres
classificateur des produits à mâcher
classificateur possessif
classificateur des sacs et paniers

CL.SI
CL.TR
LED
N
NC
PL
Possé
Posseur
PREP
SG
V

classificateur des sièges
classificateur des transports
langues en danger
nom
Nouvelle-Calédonie
pluriel
possédé
possesseur
préposition
singulier
verbe

Annexe
SINGULIER

DUEL

PLURIEL

PLURIEL étendu

1
2
33
1 inclusif
1 exclusif
2
3
1 inclusif
1 exclusif
2
3
1
3

-k
-m
-n ~ -ny
-tu
-hmu
-bu
-dru ~ -ru
-tin
-mun
-bun
-drin
-ta
-dra ~ -ra

Tableau 2: Suffixes pronominaux possessifs en iaai

3

La personne 3 est la forme de citation.
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