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passif
passé
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article possessif de 1 personne
article possessif de 2 personne
plus-que-parfait
parfait
progressif
présent
résultatif
subjonctif
singulier
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Note de l’éditeur
Le projet de ce volume, à la parution trop longtemps différée, remonte à 1998, lorsque Natalia A. Kozintseva, dont j’avais fait la connaissance peu avant, était arrivée à l’Inalco pour rejoindre la position
de Professeure invitée que nous avions pu obtenir sur la base de son
profil exceptionnel. Nous voyions là une chance unique pour la section d’études arméniennes, que je dirigeais depuis 1991, de développer
la linguistique arménienne en ajoutant à mes compétences de jeune
linguiste spécialisée dans l’arménien occidental, celles d’une chercheuse confirmée travaillant sur l’arménien oriental. C’était aussi pour
moi une occasion précieuse de créer un dialogue avec une collègue
aux préoccupation proches (je travaillais aussi sur le temps-aspectmode) et surtout, intéressée à la langue moderne, à une époque où les
études arméniennes étaient encore relativement dominées par l’étude
des textes et états de langues anciens.
J’ai été, tout comme nos étudiants, d’emblée frappée par les qualités humaines de Natalia A. Kozintseva, douceur, délicatesse, chaleur,
en même temps que ses qualités scientifiques, curiosité, minutie, attention aux données. Durant trois années académiques, elle a assuré
avec assiduité les enseignements de linguistique de la Licence d’arménien de l’Inalco, en français dès le premier jour. Il ne se passait pas
un jour sans qu’elle ne m’interroge sur la meilleure formulation en
français pour tel ou tel terme linguistique en russe ou en arménien, sur
l’acceptabilité de telle ou telle forme en arménien occidental, sans que
nous échangions sur la meilleure analyse de telle ou telle forme aspecto-temporelle. Natalia A. Kozintseva m’avait parlé dès son arrivée, je
crois, de son projet d’écrire un ouvrage en français à l’issue de son
séjour. J’étais alors loin d’imaginer que deux ans et demi plus tard,
elle me remettrait un manuscrit achevé et mis en forme, dans un français qu’elle avait commencé à apprendre en tout et pour tout trois ou
quatre ans plus tôt, et qu’elle avait peaufiné au fil de son enseignement. C’était peu avant son départ de Paris, auquel elle se préparait, et
un peu plus d’une année avant qu’elle ne nous quitte définitivement,
ce que je ne pouvais soupçonner, mais que, peut-être, elle-même n’excluait pas. Elle souhaitait que son ouvrage soit publié en France, et
m’avait demandé de le présenter à des éditeurs.
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Note de l’éditeur
Je n’avais alors pas eu la possibilité de consacrer le temps nécessaire à l’ajustement de la rédaction du français (le manuscrit était
parfaitement compréhensible), et l’avais communiqué pour avis à
plusieurs collègues en contact avec des éditeurs pertinents (l’Inalco
n’avait pas ses Presses à cette époque), mais la démarche n’avait pas
eu l’heur de coïncider avec les priorités éditoriales du moment. L’année suivante, j’apprenais avec stupeur la disparition, beaucoup trop
tôt, de Natalia A. Kozintseva, avant que je n’aie réussi à faire aboutir
son projet. Découragée par l’échec premier, seule avec ce projet, ayant
perdu le sentiment d’urgence, j’ai conservé ce dossier sur mon bureau
pendant plus de quinze ans sans qu’une piste ne se présente.
C’est lors du onzième Colloque international de linguistique arménienne, à Erevan en 2017, qu’Areg Bayandur évoqua avec moi ce
manuscrit, et son profond désir de le voir publié. L’équipe de Saint
Petersbourg, et notamment l’énergie inépuisable de Petr Kocharov,
ont fait le reste. Au cours du funeste automne 2020, sur l’aimable
insistance d’A. Bayandur, je réussissais à consacrer quelques semaines
à réviser le français du manuscrit, et ainsi permettre à P. Kocharov de
finaliser la conception du volume, auquel il a adjoint la bibliographie
complète de N. A. Kozintseva et l’hommage de Victor S. Xrakovskij
et Natalia M. Spatar parus en russe en 2007 et traduits en français ici
par ses soins.
Le travail que j’ai fourni sur ce manuscrit, outre le fait qu’il me
soulageait d’une dette que les années avaient rendues pesante, m’a
permis de retrouver ce dialogue entamé avec la collègue dont j’étais
alors la cadette, maintenant que j’étais devenue de peu son aînée. J’ai
retrouvé les exemples qu’elle m’avait soumis, sur lesquels nous
divergions parfois, j’ai retrouvé le cadre de pensée sur la terminologie
duquel elle m’avait questionnée. Et surtout, après des années consacrées également pour ma part aux catégories aspecto-temporelles et
modales de l’arménien, et une maturité nouvelle sur le sujet, j’ai pu
apprécier plus encore à quel point sa pensée était cohérente, clairement exprimée, fidèle aux données et inspirante.
Je remercie donc très chaleureusement A. Bayandur, par qui ce
projet a refait surface, P. Kocharov qui a fourni un travail éditorial et
organisationnel remarquables, ainsi que l’académicien Nikolaï
Nikolaïevitch Kazansky grâce au soutien indéfectible duquel le
volume a pu être publié par l’Institut de Linguistique de l’Académie
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Note de l’éditeur
des Sciences de Russie à Saint-Petersbourg, et je me réjouis du fond
du cœur que ce travail, finalement si attendu, trouve enfin son public.
Anaïd Donabédian-Demopoulos
Professeur des universités en linguistique arménienne,
Inalco, Paris,
Membre étranger de l’Académie des Sciences
de la République d’Arménie
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Introduction
1. Ɉbjet et méthodologie
La présente étude se propose comme objectif principal d’examiner les formes du parfait en arménien classique et dans les deux
variétés de l’arménien, oriental et occidental.
Le choix du parfait est motivé par le fait que le parfait en arménien
a fait l’objet de peu d’études systématiques. Les données de l’arménien
oriental, de l’arménien occidental et de l’arménien classique n’ont pas
fait l’objet d’un ouvrage, cependant, il est très fructueux de pouvoir
observer un système dans sa variabilité tant diachronique que dialectale.
La langue arménienne qui a une longue histoire attestée dans des documents écrits offre un grand potentiel dans ce sens.
D’autre part, le parfait est très répandu dans des langues diverses. Il
a attiré l’intérêt de nombreux spécialistes en linguistique générale et en
typologie. Depuis le début du siècle, les problèmes liés au parfait ont
suscité une littérature très abondante, concernant les langues européennes et non-européennes. Le nombre de ces travaux augmente chaque
année. On étudie la sémantique du parfait, sa morphologie, sa genèse,
les constructions syntaxiques dans lesquelles il fonctionne, les rapports
du parfait avec les autres formes du système aspecto-temporel du verbe.
Notre approche est inspirée par les recherches de E. Benveniste
dans le domaine de la linguistique générale. Nous nous appuyons sur
les principes théoriques de la grammaire fonctionnelle aussi que sur
les approches théoriques en pragmatique.
Les valeurs contextuelles des formes aspecto-temporelles sont
établies par l’étude de l’énoncé du texte dans sa totalité. L’énoncé est
un ensemble d’unités linguistiques, ou encore une seule unité qui peut
fonctionner isolément en tant que message. L’énoncé se définit alors
comme la matérialisation d’un acte de parole individuel, tenu par un
énonciateur unique (engagé dans le processus vivant de la communication) dans des circonstances déterminées. Il met en jeu des acteurs
(énonciateur et énonciataire, partenaires de la communication) et présuppose la référence à une réalité extralinguistique. Cet acte de parole
individuel (l’énonciation) peut produire, comme on le verra, des messages – ou – énoncés – de formes extrêmement diverses. Ancré dans la
11
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réalité, cet acte de parole renvoie à des objets du monde (êtres, choses,
notions, événements, etc.) réels ou imaginés. L’énonciateur peut exprimer ses propres souhaits, demandes, évaluations, etc. Aussi on peut
déclarer le contenu de ses paroles vrai ou faux, selon qu’il est ou non
conforme à cet état de choses.
E. Benveniste a introduit l’opposition entre deux systèmes distincts
et complémentaires dont relèvent les temps français et qui constituent
deux plans d’énonciation différents, celui de l’histoire et celui du discours [Benveniste 1966 : 238].
Dans le plan du discours le repérage est clairement celui du moment de l’énonciation. La communication s’appuie sur les coordonnées énonciatives hic et nunc ‘maintenant et ici’. Toute énonciation
suppose un locuteur et un auditeur, le premier ayant l’intention d’influencer l’autre d’une manière ou d’une autre. Le système du discours
(la parole actualisée) englobe le discours oral (la parole quotidienne, le
cours, l’intervention, etc.) et certaines variétés de parole écrite (la
correspondance, la dramaturgie, les articles sur la vie politique et
sociale, les mémoires, la science fiction, les ouvrages didactiques,
etc.). Le locuteur emploie les formes de 1e et 2e personne, qui font référence aux participants de la communication. Le locuteur a pour
objectif d’établir un lien entre les faits du passé et du moment présent.
Le discours est écrit aussi bien que parlé.
Les compléments circonstanciels de lieu et de temps sont aussi repérés par rapport à la situation d’énonciation. Les significations des
catégories du temps, de la personne, du mode sont traitées aussi par
rapport au moment de la communication et à ses participants, c’est-àdire en leurs emplois primaires.
L’énonciation historique représente le récit d’événements passés.
Les faits sont relatés sans aucune intervention du locuteur dans le
récit. « Pour qu’ils puissent être enregistrés comme s’étant produits,
ces faits doivent appartenir au passé. » 1 Benveniste souligne que
« l’intention historique constitue bien une des grandes fonctions de la
langue : elle y imprime sa temporalité spécifique, dont nous devons
1

Il faut aussi rendre compte de la langue mari, ou la narration est toujours au présent. Benveniste écrit que dans le régime d’histoire « le présent
est exclu, à l’exception – très rare – d’un présent intemporel tel que le “ présent de définition ”. » Benveniste regarde le présent hystorique comme « un
artifice du style » (ibid., p. 245).
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maintenant signaler les marques formelles » (ibid., p. 239). En français, l’énonciation historique comporte trois temps : l’aoriste (passé
simple), l’imparfait (y compris la forme en -rait dite conditionnel), le
plus-que-parfait. (D’une manière limitée, un temps périphrastique se
substitue au futur. On l’appelle le prospectif.)
Le plan historique de l’énonciation impose une délimitation
particulière aux deux catégories du verbe : le temps et la personne.
Benveniste définit le récit historique comme un mode d’énonciation
qui exclut tout lien linguistique avec le sujet parlant (le narrateur).
L’historien ne dira jamais je ni tu, ni ici, ni maintenant (ibid., p. 239).
« A vrai dire il n’y a même plus alors de narrateur. Les événements
sont posés comme ils se sont produits à mesure qu’ils apparaissent à l’horizon de l’histoire. Personne ne parle ici ; les événements semblent se
raconter eux-mêmes. Le temps fondamental est l’aoriste, qui est le temps
de l’événement hors de la personne d’un narrateur » (ibid., p. 241).
E. Benveniste donne trois exemples de textes historiques. Deux
d’entre eux sont des extraits de l’Histoire grecque de Glotz, qui renvoient aux événements de l’histoire objective, et le troisième est un
extrait d’une œuvre de Balzac. Dans le texte tiré d’un ouvrage historique, on trouve un temps réel, tandis que le texte de Balzac comporte
un temps fictif.
Cette distinction est adoptée depuis longtemps par les linguistes
qui s’occupent de langues diverses. En linguistique russe et dans
l’école de Prague on parle de la parole actualisée et non actualisée
[Bondarko 1975], ou de registres actualisés ou non-actualisés.
Utilisant les termes de Jakobson, on peut définir plan du discours
comme un texte comportant des shifters (embrayeurs), catégories
grammaticales relatives au moment de l’énonciation. Le texte appartenant au plan de l’histoire est sans shifters. Le plan du discours est
représenté par les textes où le repérage est effectué par rapport à la
situation de l’énonciation. Dans un texte relevant du plan de l’histoire.
le repérage est établi par rapport au texte lui-même. J. Simonin précise
qu’ « il ne s’agit plus de la présence ou de l’absence de shifters en
surface, mais du fait que les déterminations renvoient à la situation
d’énonciation (extralinguistique) dans un cas, alors que, dans l’autre,
elles renvoient au texte lui-même » [Simonin-Grumbach 1975 : 87].
Ce qui est important pour la compréhension du fonctionnement
du parfait en arménien est l’observation que Benveniste donne entre
13
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parenthèses : « ...l’énonciation historique et celle du discours peuvent
à l’occasion se conjoindre en un troisième type d’énonciation, où le
discours est rapporté en termes d’événement et transposé sur le plan
historique ; c’est ce qui est communément appelé “discours indirect” »
(ibid., p. 242). En arménien ce type mixte est représenté par le parfait
avec une valeur médiative.
Cependant, il faut aussi souligner que cette distinction est très importante pour l’étude du fonctionnement des temps, des pronoms
personnels, des adverbes temporels et spatiaux en français et dans les
autres langues. Beaucoup de textes présentent un mélange des deux
systèmes. Les auteurs de la « grammaire méthodique du français »
donnent des exemples de textes historiques relatés à la première
personne, où cette première personne ne coïncide pas avec l’auteur
[Riegel et al. 1988: 59594].
En dehors de ces deux plans il faut rendre compte aussi du plan
syntaxique (ou registre syntaxique, d’après 3DGXþHYD), lorsque la forme
verbale est employée dans une proposition subordonnée. Le sens de
cette forme dépend du sens de la forme dans la proposition principale.
Généralement, on traite le parfait comme un aspect. Mais le parfait se rapporte aussi à la taxis.
L’aspect exprime la constitution temporelle interne d’une situation, marquée par le verbe [Comrie 1976]. On peut dire que l’aspect « manifeste le point de vue sous lequel le locuteur envisage
l’action ¢…² comme accomplie, c’est-à-dire vue dans son achèvement,
son résultat, ou comme inaccomplie, vue dans sa durée, sa répétition. » [Mounin 1974 : 41]. Une autre définition de l’aspect dit : « il
est possible de définir l’aspect comme la manière dont la forme verbale présente le procès, le point de vue dont est envisagé son déroulement propre » [Denis & Sancier-Chateau 1994 : 61]. Ainsi l’aspect est
lié à la notion de temps, mais il ne s’agit pas du temps déictique.
L’aspect n’est pas une catégorie déictique, c’est-à-dire que la valeur
de l’aspect n’a pas de rapport avec le moment de la parole.
La disposition temporelle du procès ne dépend nullement du
locuteur. Elle constitue un fait objectif que celui-ci ne peut que constater dans l’utilisation qu’il fait des formes temporelles. L’aspect, au
contraire, dépend du choix du locuteur qui a la liberté de donner du
procès l’une ou l’autre des représentations auxquelles le système fournit une expression.
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Il faut distinguer l’aspect non seulement du temps mais aussi d’une
catégorie qui a été découverte par R. Jakobson, nommée ordre (taxis)
[Jakobson 1957]. Dans les travaux récents on distingue l’ordre temporel
des évènements et la taxis ([Vuillaume 1990 ; Bondarko 1999] et
autres). Le terme ordre est appliqué à la structure temporelle de la
narration et la taxis caractérise les relations chronologiques dans une
proposition polyprédicative.
Dans l’énoncé, il ne s’agit d’habitude pas d’une seule action,
mais de plusieurs actions. L’ensemble de ces relations constitue le
contenu de la taxis. On peut distinguer les rapports chronologiques
proprement dits et les rapports logiques, notamment, de cause et de
conséquence, de contraste, etc. qui sont fortement liés aux premières
valeurs (cf. aussi [Bondarko 1987 ; Xrakovskij 1999]). La taxis caractérise les relations chronologiques entre deux faits communiqués sans
rapport au moment de la communication.
Ainsi le temps, l’aspect et la taxis sont des catégories différentes,
dont chacune a son contenu et ses moyens formels. Cependant, dans
plusieurs langues l’expression de la taxis est réunie à celle du temps et
de l’aspect. L’ensemble taxis+temps résulte en la notion d’orientation
temporelle complexe, qui est exprimée par des formes spécifiques au
système des temps relatifs. Les notions de simultanéité et d’antériorité
sont souvent exprimées par l’interaction des formes aspectuelles et
peuvent être considérées comme fonctions d’aspect dans une phrase
complexe. Cela montre que la catégorie de l’aspect se rapproche fonctionnellement de celle du temps relatif.
Le sens prototypique du parfait est dans plusieurs langues l’action
passée achevée, dont les conséquences sont actuelles pour le présent.
Le trait essentiel du parfait de diverses langues est le lien entre deux
domaines temporels : le passé et le présent [Maslov 1984 : 32]. Dans
plusieurs langues indo-européennes ces formes sont périphrastiques et
se composent du participe passé et du verbe auxiliaire exprimant ‘être’
ou ‘avoir’.
2. Le parfait dans différentes langues
Il est évident que le potentiel sémantique du parfait dans différentes
langues ne coïncide pas. Pour un typologiste qui s’intéresse aux catégories grammaticales, il est important de relever les différences entre
catégories qui portent le même nom. et de comprendre la cause de ces
15
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différences. Comme H. Weinrich l’a écrit : « Le Perfect anglais ne saurait être assimilé au Perfekt allemand, pas plus qu’aucun temps d’une
langue n’est exactement superposable à un temps d’une autre langue.
Chacun se comporte avant tout comme élément du système temporel de
sa langue, et la comparaison ne peut s’établir qu’entre ces systèmes euxmêmes » [Weinrich 1964 : 11].
Une de ces causes est la diversité des oppositions aspectuelles
dans les langues. La diversité des fonctions de la forme périphrastique
nommée « parfait » provient d’un développement différent du parfait
dans les langues.
En français. le paradigme des temps passés comporte les formes de
l’imparfait et du passé simple, du passé composé, du plus-que-parfait et
du passé antérieur. On peut ajouter aussi le passé immédiat. En français.
l’opposition aspectuelle est constituée par les formes du passé composé
(passé simple dans la langue écrite) et de l’imparfait. Le passé composé
décrit la situation (l’action) globalement – du point de vue d’un
observateur externe, et l’imparfait représente la situation du point de
vue d’un observateur interne. Le français n’a pas de parfait au sens
propre. Le plus-que-parfait, le passé antérieur et le passé immédiat sont
opposés au passé composé (passé simple) par la valeur de l’intervalle
temporel. À propos du passé simple écoutons A. Martinet : « Dans le
système traditionnel du verbe français, la forme dite « passé simple »
s’oppose comme un perfectif à l’imperfectif, dit simplement « imparfait ». On trouve donc il écrivit en face d’il écrivait. Mais dans l’usage
quotidien de la majorité des francophones, à Paris notamment, le passé
simple ne s’emploie pas et cède la place au « passé composé » construit
avec le participe passé précédé des auxiliaires avoir ou être : il a écrit, il
est parti. Certes, le passé simple s’entend dans ce qu’on peut designer
comme une style oral ‘soutenu’ et, aussi, plus largement dans certaines
usages provinciaux ou étrangers » [Martinet 1999 : 888]. Une autre
situation est présente en allemand : il y a deux formes du temps passe :
le prétérit (une forme synthétique) – ging ‘partit’ et le « Perfekt » (une
forme périphrastique) – ist gegangen ‘est parti’. Les deux formes sont
employées de manière différente. Le prétérit participe à la narration,
quand on parle des actions qui se suivent. Le « Perfekt » est employé
dans le discours oral pour les actions isolées. En allemand l’opposition
accompli : non-accompli n’est pas marquée formellement.
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En anglais il y a deux oppositions formelles parfait – non-parfait et
progressif – non-progressif qui se croisent et donnent quatre séries de
formes : simple « indefinite » (non-parfait, non-progressif), progressif,
parfait, parfait progressif :
Non-progressif
Progressif

Non-parfait
Indefinite
I work
Progressive
I am working

Parfait
Perfect
I have worked
Perfect Progressive
I have been working

Quel est la différence entre les formes périphrastiques en anglais,
en allemand et en français ?
(1a) Peter has left London.
(1b) Peter hat London verlassen.
(1c) Pierre a quitté Londres.
Les trois phrases décrivent le même fait dans le passé. On ne précise pas quand l’action a eu lieu. En allemand et en français il est possible d’ajouter le complément circonstanciel de temps gestern, hier,
mais en anglais, cela est impossible.
Une autre observation remarquable est faite par Wolfgang Klein
et Heinz Vater [1998], qui identifient un autre contexte où ni le parfait
du français ni celui de l’anglais ne peuvent être employés, mais où le
« Perfekt » allemand est possible :
(2a) *The colossus of Rhodes has weighed 100 tons.
(2b) *Le colosse de Rhode a pesé 100 tonnes.
(2c) Der Koloss von Rhodos hat 100 Tonnen gewogen.
Pour exprimer ce rapport de poids, on doit utiliser en anglais le
passé simple (Past Indefinite), le français requiert l’imparfait, et en allemand le « Perfekt » est possible, bien que moins courant.
3. L’évolution du parfait
Dans l’histoire des langues, le parfait évolue selon les lois générales en se transformant d’une forme d’état résultant en une forme de
passé. Les langues peuvent être classées selon le degré de perte de
signification prototypique de cette catégorie qu’elles manifestent.
17
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L’évolution sémantique de la valeur du parfait va d’un parfait
d’état vers un parfait d’action.
Le parfait d’état prend naissance des formations qui expriment un
état. Le parfait d’action perd par la suite la valeur de parfait (celle qui
implique deux plans temporels) et se transforme en passé d’action achevée. Ju. S. Maslov a établi l’évolution suivante pour la sémantique du
parfait : forme exprimant l’état o parfait d’état o parfait d’action o
passé d’action achevée [Maslov 1984], cf. [Bybee et al. 1994].
Selon Maslov, on distingue trois cycles successifs d’évolution du
parfait dans les langues indo-européennes.
Le premier cycle embrasse l’évolution des formes synthétiques issues d’une sous-classe de mots d’une partie de discours donnée exprimant l’état inactif, inerte d’un sujet (le statif). Cette étape est représentée dans les langues indo-européennes anciennes, notamment en grec
ancien. dans ses périodes les plus anciennes, chez Homère en particulier
[Chantraine 1927 ; Perelmuter 1977]. Initialement, le statif devait être
un mot sans altérations. Il n’était associé au verbe que par sa fonction
prédicative. Mais progressivement ces formes ont été intégrées dans la
catégorie du verbe comme une sous-classe des verbes statifs (d’état
involontaire). Les verbes statifs ont inclus les mots qui n’avaient pas de
rapports étymologiques avec des verbes d’action. Les verbes statifs et
les verbes actifs ont constitué des oppositions supplétives comme : se
lever ~ être debout. Il y avait aussi des verbes statifs qui avaient un
rapport étymologiques avec des verbes actifs. Dans ce cas les verbes
statifs pouvaient être considérés comme appartenant à une catégorie
dérivationnelle. Par exemple, en russe, des verbes de posture forment
une opposition quasi-dérivationnelle : sidet’ ‘être assis’ – sest’ ‘s’asseoir’, ležat’ ‘être couché’ – OHþ¶ – ‘se coucher’, stoïat’ ‘être debout’ –
vstat’ ‘se lever’, viset’ ‘être suspendu’ – vešat’ ‘suspendre’. Si le sens
des verbes statifs (un état) présuppose une action qui mène à cet état, ils
évoluent en parfait et expriment un état résultant. Le radical verbal
partagé par ces formes tend à mettre l’état qu’il exprime en relation
avec le procès exprimé par les formes verbales et à le faire apparaître
comme un aboutissement de ce procès. Le constat que « X est grand »
peut être interprété comme « X est grand » à la suite du processus
« grandir » auquel réfère la forme verbale [Cohen 1989 : 113].
Cela montre comme le sens du parfait d’état résultant a surgi.
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Le processus de transformation des verbes statifs en parfait n’a pas
concerné toutes les langues indo-européennes. Dans beaucoup de cas,
les verbes gardent leur sens d’état mais formellement. ils ressemblent à
des verbes d’action par leur conjugaison. Ce sont les verbes avec des
bases en -Ɲ- en latin (sedeo ‘je suis assis’, iaceo ‘je suis couché’, habeo
‘j’ai’, etc.). Il y a des exemples en haut allemand classique habên
‘avoir’, lebên ‘vivre’, swîgên ‘se taire’. Les verbes germaniques de type
praeterito praesentia représentent une conjugaison spécifique aux verbes statifs.
Plus tard, le sens d’action a pris le dessus et le parfait résultatif a
évolué en un parfait d’action. Le parfait devient la marque de l’action
passée qui est liée au présent par ses conséquences. Le plus-que-parfait, lui, se présente comme une forme de parfait résultatif au temps
passé. Cette forme obtient la valeur tactique d’antériorité. L’étape suivante a mené à la perte de la valeur de l’antériorité du parfait. Le
parfait a coïncidé avec l’aoriste passé en latin ou avec le passé simple
(le prétérit non-aspectuel) dans les langes germaniques.
Les formes périphrastiques des langues indo-européennes modernes appartiennent au deuxième cycle. Les formes périphrastiques
tiennent leur origine des tournures qui comportent un participe actif et
le verbe ‘être’. ou un participe passif et le verbe ‘avoir’/‘être’. Le
participe dénote l’état résultant, et de ce fait, la tournure périphrastique avait à l’origine la valeur résultative. Progressivement ces tournures sont devenues les formes verbales du parfait. Dans la majorité
des cas ils ont acquis la valeur d’une action passée dont les conséquences sont pertinentes pour le présent. Il y a des langues où l’évolution s’est poursuivie et où le parfait a perdu la valeur de lien entre le
passe et le présent. Les langues modernes représentent des variantes
diverses de cette évolution. En français moderne et dans les dialectes
alémaniques du Sud, l’évolution du parfait périphrastique a passé le
stade de devenir le passé perfectif (français) ou le passé non-aspectuel
(dialectes alémaniques du Sud).
Le parfait dans les langues germaniques et romanes est construit en
employant un participe passé issu de la forme indo-européenne en *-noou *-to- [Crépin 1978 : 63]. En latin, le participe en -t(s)us, -t(s)a,
-t(s)um exprimait généralement le passif et le passé, soit lorsqu’il
s’employait isolément en rapport avec un nom, soit lorsqu’il se construisait à l’une des deux voix, active ou passive, avec un verbe quel19
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conque, auxiliaire ou non [Obry 1851 : 442]. J.-B.-F. Obry a remarqué que le participe passé des verbes intransitifs a une valeur d’actif et
de passé.
En slave (et en arménien) l’histoire du parfait périphrastique est
liée à un participe d’une autre origine. Le nouveau parfait se compose
d’un nom d’agent, accompagné du verbe ‘être’ [Meillet 1982 : 189].
Le développement du parfait dans le vieux slave a été expliqué par
A. Meillet [1965 : 26265] :
« Il y avait en indo-européen des participes proprement dits,
qui n’étaient employés qu’en apposition et qui en principe ne servaient pas de prédicats ¢…² ; puis il y a des formes assez répandues, mais limitées à certains dialectes, qui admettent la valeur
prédicative, ce qui les distingue des participes, moins la valeur
adjective ; enfin il y a un type purement adjectif en -no et en -to.
La forme slave en -Oǎ, fém. -la, neutre -lo appartient au type de
participe prédicatif. Le type en -lo se trouve un peu partout dans
le domaine indo-européen, mais il n’a fourni de véritables participes qu’à peu de langues. Le baltique même n’a rien de pareil.
L’arménien a un participe passé avec un suffixe *-lo ; de sirem
‘j’aime’, on a par exemple sireal ‘ayant aimé, aimé’, avec la
valeur à la fois active et passive ; le suffixe *-lo fournit également
l’infinitif fléchi de l’arménien sirel (sireloy) ‘aimer’ ¢…². <En
vieux slave,> le participe en – lǎ ne s’emploie à peu près pas à
l’état isolé. Il a dû exister, puisque l’on en a notamment le type de
dérivés ¢…² mais il ne se trouve guère à l’époque historique. ¢…²
Il sert à former, avec les auxiliaires, des temps composés, à
savoir : avec le présent du verbe ‘être’, un prétérit composé à valeur du parfait, du type QHVOǎ MHVPƱ‘j’ai porté’ ¢…² ; avec l’imparfait du verbe ‘être’, un autre prétérit à valeur de plus-que-parfait
QHVOǎEƟ[ǎ‘j’avais porté’.
Les deux termes des groupes QHVOǎ MHVPƱ sont autonomes en
vieux slave ; le verbe ‘être’ peut figurer, suivant les cas, avant ou
après le participe, il peut en être immédiatement voisin ou en être
séparé : la place qu’il occupe ne dépend que des règles générales
relatives à la place des mots accessoires dans la phrase. Les formes
composées sont cependant de véritables formes grammaticales
ayant unité de valeur ¢…² ; car un participe comme neslǎ ne se
rencontre guère isolément, et les groupes indiqués ont un sens un.
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...Avec le temps et par l’effet de l’usage, la valeur de ce parfait composé slave s’est affaiblie, et la forme en est venue à indiquer simplement un fait passé. »
Les investigateurs du slave ont établi que la forme en l- n’exprimait pas un résultat [Galton 1987 : 255]. J. Feuillet suppose que
dans les langues slaves « ...la périphrase a dû signifier pendant quelque temps ‘je suis ayant fait cela’ et non ‘j’ai cela de fait’. Autrement
dit, à l’origine, le participe en -l n’a pu qualifier que le sujet » [Feuillet
1983 : 30]. On peut admettre que le participe en l- dérive d’un ancien
adjectif. Cela s’accorde avec la thèse selon laquelle le parfait du
deuxième cycle est issu d’une forme ayant une valeur statique. En
slave, la valeur résultative de ce participe était propre aux verbes
perfectifs, et les verbes imperfectifs signifiaient une action passée.
Mais l’arménien n’avait pas de différenciation d’aspect dans le verbe.
Le participe exprimait la valeur du passé et pouvait être employé pour
exprimer des actions irréelles dans les contextes appropriés. Cela sera
détaillé dans le chapitre 5 consacré à l’arménien classique.
Les langues slaves et l’arménien possèdent aussi des formes du
parfait du troisième cycle. Ce cycle est représenté en russe par les
formes de deux types : (a) comprenant le verbe ‘avoir’ et un participe
résultatif en -n-/-t-, (b) comprenant le verbe ‘être’ et les participes
courts, qui ne s’emploient qu’en position prédicative (ils sont parfois
nommés « adverbes verbaux prédicatifs ». Les prédicats de ce type
bâtis sur des verbes intransitifs perfectifs ont la valeur d’état résultant,
comme le montre l’exemple de russe dialectal :
(3)

Syn uže tri
goda ženivši.
fils déjà trois ans marié
‘Mon fils est marié il y a trois ans’.

Les exemples comprenant les participes courts des verbes imperfectifs existent, mais ils sont rares. Maslov cite l’exemple donné dans
[Koneski 1954 : 17176].
(4)

Toj e (mnogu) šetan.
il est beaucoup voyagé.PASS.PTCP.IMPF
‘Il a beaucoup voyagé’.
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En arménien le parfait du troisième cycle est représenté par les formes périphrastiques comprenant le participe résultatif en -ac et le verbe
em « être.PRS.1SG ». Ces formes sont considérées dans le chapitre 4.
La séquence de cycles ici décrite peut s’expliquéer par la nécessité
d’exprimer une valeur d’état acquis. Chaque fois que le parfait perd sa
faculté de véhiculer cette valeur, une autre forme surgit parallèlement
qui se modifie progressivement et se rapproche du passé perfectif. Étant
plus régulier que les anciennes formes du prétérit simple, le parfait tend
à remplacer celles-ci [Meillet 1982 : 144]. Ce développement est connu
dans l’histoire de différentes langues et peut être évalué comme un
universel diachronique [Bybee et al. 1994 : 669].
4. L’étude de l’arménien
L’arménien classique est attesté dans les écrits du cinquième
siècle (traduction de la Bible, ouvrages historiographiques et théologiques). L’arménien moyen, plus proche d’un vernaculaire, commence
alors à être utilisé dans des textes administratifs, juridiques, et ayant
trait à la vie pratique, reflétant désormais très nettement la séparation
en familles dialectales qui donneront lieu aux deux normes littéraires
distinctes établies à la fin du XIXème siècle : l’arménien oriental, parlé
dans le Caucase et en Iran, et l’arménien occidental, parlé dans l’Empire ottoman, puis en diaspora. Ces deux langues littéraires coexistent
toutefois avec de nombreux dialectes.
Les deux familles de dialectes qui ont donné lieu à chacune des
deux normes se distinguent par deux traits principaux pour le système
des dialectes arméniens, l’un morphologique, l’autre phonologique :
- pour la formation du présent, l’arménien oriental relève de la
« branche en -um », et l’arménien occidental de la « branche en kΩ » ;
- le système ternaire des occlusives et des affriquées de l’arménien oriental, hérité de l’arménien classique, oppose sonores, aspirées,
et sourdes tendues (ou légèrement glottalisées) ; l’arménien occidental
a perdu l’aspiration (et son corrélat, la tension des sourdes non
aspirées), et connaît une opposition binaire entre sourdes et sonores.
La description de l’arménien classique, tout comme des deux variantes d’arménien moderne, met en évidence, par-delà l’héritage
indo-européen, des traits linguistiques qui suggèrent une forte influence aréale à différentes époques. En effet, l’arménien a été en contact
avec des langues indo-européennes (iranien, grec), mais aussi d’autres
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familles typologiquement très éloignées, comme l’ourartéen. Certains
traits sont communs à l’arménien et aux langues slaves, notamment le
participe passé issu du participe i-e. en *-lo. L’arménien moderne
présente certains traits qui le rapprochent des langues balkaniques,
notammant : 1) l’article postpositif ; 2) la coïncidence du génitif et du
datif ; 3) la possibilité d’employer le subjonctif après le verbe de
volition uzum em gnam ‘vouloir.PTCP.PRES être.PRES.1SG partir.PRES.
SBJ.1SG’ ‘je veux partir’ ; 4) le développement de la catégorie de médiatif à partir du parfait.
Comme en anglais, en slave et dans d’autres langues, le parfait de
l’arménien est périphrastique (le parfait de deuxième cycle). Il comporte un participe passé marqué par le suffixe *-lo- > -eal > -el et le
verbe auxiliaire em ‘être.1SG’ En arménien classique, le participe en
-eal exprimait l’état acquis de l’actant qui était déterminé par cette
forme. Le participe en -eal était construit sur des verbes terminatifs et
aterminatifs. Dans le deuxième cas. le participe avait une valeur durative. L’existence du parfait des verbes aterminatifs montre que le parfait en arménien classique embrasse tous les verbes et n’a pas de restrictions lexicales. Le participe passé pouvait être employé en position
d’attribut ou de prédicat.
Le participe passé de l’arménien classique était non différencié par
rapport à la voix. Le parfait des verbes transitifs était employé dans une
construction avec le sujet au génitif, et les verbes intransitifs avaient un
sujet au nominatif. Le parfait avec l’auxiliaire em avait une valeur active comme passive. L’apparition d’un autre verbe auxiliaire linel ‘être’
dans le système du parfait a mené à la formation de formes périphrastiques qui avaient une valeur exclusivement passive.
En arménien médiéval, le développement de la voix passive et l’incorporation de toutes les formes verbales dans l’opposition actif vs
passif a infléchi le système verbal. La différence de marquage des sujets
dans les constructions de verbes transitifs et intransitifs a progressivement été perdue. Nous reviendrons sur ce processus.
En même temps. en arménien médiéval, une nouvelle forme de
parfait de troisième stade, le résultatif, apparaît. À présent, en arménien oriental et en arménien occidental le parfait et le résultatif coexistent. Comme nous le verrons, les deux formes ont un comportement grammatical différent dans les deux variantes.
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En arménien oriental, la formation du résultatif avec l’auxiliaire
em est limitée aux verbes intransitifs et passifs, alors que le parfait se
forme sur tous types de verbes. Le sens principal du résultatif est un
état résultant acquis après l’accomplissement de l’action. Le parfait,
lui, exprime une action passée dont les conséquences sont pertinentes
pour le moment de la parole. Le parfait a élargi ses fonctions vers le
passé médiatif.
En arménien occidental, le résultatif est devenu le parfait à proprement parler, et l’ancien parfait a pris la fonction de passé médiatif.
Le participe passé est aussi employé dans la forme négative.
Ainsi, les données des deux variétés d’arménien moderne et de
l’arménien classique permettent de montrer les directions suivies par
l’évolution du parfait dans trois états synchroniques d’arménien : l’arménien classique, l’arménien moderne oriental et l’arménien moderne
occidental.
Les problèmes de fonctionnement et d’évolution du parfait seront
abordés ici d’un point de vue typologique. La présente étude est principalement centrée autour de l’organisation des formes verbales dans un
système donné, et pour en saisir la spécificité, il est extrêmement précieux de pouvoir juxtaposer les données examinées avec deux systèmes
voisins, mais sensiblement distants dans le temps ou dans l’espace, pour
pouvoir mesurer les implications de la variation linguistique.
5. Structure de l’ouvrage
Les exemples en langue arménienne sont présentés en la translittération. Ils sont glosés avec une traduction morphème par morphème
ou mot par mot pour être accessible au linguiste n’ayant aucune connaissance de cette langue.
Le premier chapitre concerne le système des formes aspecto-temporelles et la méthode présidant à leur description. Le deuxième et le
troisième chapitres sont consacrés au parfait et plus-que-parfait en arménien moderne. Dans le quatrième chapitre le résultatif est analysé
en comparaison avec le parfait et le passif. Le cinquième chapitre est
consacré aux problèmes du parfait en arménien classique. L’ouvrage
s’achève par une conclusion.
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Chapitre 1. Le système aspecto-temporel du verbe arménien
1.1. Les formes du verbe
Avant de passer à l’explication, des emplois des formes aspectotemporelles, il faut brièvement esquisser la morphologie du verbe arménien.
La conjugaison de l’arménien possède très peu des formes synthétiques. À l’indicatif seul l’aoriste est concerné. Toutes les autres formes
aspecto-temporelles sont périphrastiques, comprenant des participes et
les verbes auxiliaires supplétifs em ‘être.PRS.1SG’, linel ‘être itérativement’.
L’arménien a les formes non-finies suivantes (grel ‘écrire’, gnal
‘aller’) :
Voici le tableau présentant les formes non-finies :
Infinitif
Participe résultatif
Participe agentif
Participe progressif
Participe futur I
Participe futur II
Participe présent
Participe passé
Participe de négation

gr-el
gr-ac
gr-oá
gr-el-is
gr-el-u
gr-el-LNǥ
gr-um
gr-el
gr-i

gn-al
gn-aɫǥ-ac
gn-aɫǥ-oá
gn-al-is
gn-al-u
࣓
gn-um
gn-aɫǥ-el
gn-a

L’infinitif représente le verbe dans le dictionnaire ; il fonctionne
aussi comme complément dans les constructions incluant des verbes de
phase, des verbes modaux et des verbes causatifs : skseɫǥ grel ‘il a commencé à écrire’, uzeɫǥ gnal ‘il a voulu partir’, stipeɫǥ nran entǥargvel ‘il
l’a obligé à se soumettre’. L’infinitif peut être décliné et combiné avec
des postpositions : gnal-uɫǥ a۾aЋ (partir-ABL avant) ‘avant le départ’,
grel-u masin (écrire-DAT de) ‘de l’action d’écrire’.
Le participe résultatif exprime l’état résultant de la situation : grac
namakΩ ‘la lettre écrite’. Ce participe s’emploie comme attribut ou comme une composante de forme périphrastique. L’opposition entre les formes simples (non-résultatives) et les formes composées formées avec le
participe résultatif embrasse tout le paradigme en arménien.
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Le participe agentif fonctionne comme épithète et exprime une situation concernant l’agent :
(5)

groá
usanoc=Ω
écrire.AG.PTCP étudiant=DEF
‘l’étudiant qui écrit’
Le participe progressif fonctionne comme circonstanciel de temps :

(6)

Tniɫǥ
gnalis
anjatekǥ
maison.ABL quitter.PTCP.PROG debrancher.IMP.2PL
hosankǥ=Ω.
éléctricité=DEF
‘Quand vous quittez la maison, (débranchez l’électricité)’.

Le participe futur I exprime une qualification modale : gn-alu teá
‘un lieu où il vaut aller’, katar-elu gorc ‘le travail qui doit être accompli’. Le participe futur II est formé sur les verbes transitifs et passifs et
se combiné avec le nom exprimant le patient de la situation : grv-elikǥ
namakΩ ‘la lettre qui va être écrite’. Voir [Asatryan 197@ pour
plus de détails.
Les participes présent, passé et de négation ne fonctionnent que
dans des formes périphrastiques.
Le participe progressif et le participe futur forment des séries de
formes exprimant une situation rapportée. Le verbe auxiliaire porte les
marques de temps (présent et passé), de personne (1e, 2e, 3e) et de
nombre (SG, PL). La négation s’exprime par le préfixe þǥ-. La conjugaison du verbe em est présentée dans le tableau suivant :
PRS

1SG
2SG
3SG
1PL
2PL
3PL

Positif
em
es
Ɲ
emkǥ
ekǥ
en

PST

Négatif
þǥem
þǥes
þǥƝþǥi
þǥemkǥ
þǥekǥ
þǥen

Positif
ƝL
ƝLU
ƝU
ƝLQNǥ
ƝLNǥ
Ɲin

Négatif
þǥƝL
þǥƝLU
þǥƝU
þǥƝLQNǥ
þǥƝLNǥ
þǥƝLQ

Les modes du verbe arménien sont l’indicatif, le subjonctif, le
conditionnel, l’obligatif et l’impératif.
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L’indicatif est traité comme mode « zéro », impliquant une situation réelle, qui appartient au présent, passé ou futur.
La plupart des formes temporelles de l’indicatif sont périphrastiques, la seule forme simple étant l’aoriste, voir les tableaux (gnal
‘aller’):
Les formes périphrastiques
Présent
Imparfait
Parfait
1SG gnum em
JQXPƝL
gnaɫǥel em
2SG gnum es
JQXPƝLU
gnaɫǥel es
3SG JQXPƝ
JQXPƝU
gnaɫǥHOƝ
1PL gnum enkǥ
JQXPƝLQNǥ
gnaɫǥel enkǥ
2PL gnum ekǥ
JQXPƝLNǥ
gnaɫǥel ekǥ
3PL gnum en
JQXPƝLQ
gnaɫǥel en
Futur
Future dans le passé
1SG gnalu em
JQDOXƝL
2SG gnalu es
JQDOXƝLU
3SG JQDOXƝ
JQDOXƝU
1PL gnalu enkǥ
JQDOXƝLQNǥ
2PL gnalu ekǥ
JQDOXƝLU
3PL gnalu en
JQDOXƝLQ

Plus-que-parfait
gnaɫǥHOƝi
gnaɫǥHOƝLU
gnaɫǥHOƝU
gnaɫǥHOƝLQNǥ
gnaɫǥHOƝLNǥ
gnaɫǥHOƝLQ

Les formes simples
Aoriste
1SG gnaɫǥi
2SG gnaɫǥir
3SG gnaɫǥ
1PL gnaɫǥinkǥ
2PL gnaɫǥikǥ
3PL gnaɫǥin

Le fonctionnement des formes aspecto-temporelles de l’indicatif
sera considéré en détail par la suite dans ce chapitre et dans les chapitres suivants.
Le subjonctif, le conditionnel, l’obligatif sont des modes obliques,
qui expriment des situations irréelles. Tous ces modes ont deux formes temporelles (le futur et le passé), sont divisées en deux séries : les
formes simples et composées (résultatives). Les fonctions des modes
obliques sont détaillées dans le chapitre 4 consacré au résultatif.
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Le futur et le passé du subjonctif sont présentés dans ce tableau :
Le subjonctif
Les formes actionnelles

Les formes résultatives

FUT

PST

FUT

PST

gna-m
gna-s
gna

gnay-i
gnay-ir
gnay-in

gnaɫǥ-ac line-m
gnaɫǥ-ac line-s
gnaɫǥ-ac lini

gnaɫǥ-ac line-i
gnaɫǥ-ac line-ir
gnaɫǥ-ac line-r

gna-nkǥ
gna-kǥ
gna-n

gnay-inkǥ
gnay-ikǥ
gnay-in

gnaɫǥ-ac line-nkǥ
gnaɫǥ-ac line-kǥ
gnaɫǥ-ac line-n

gnaɫǥ-ac line-inkǥ
gnaɫǥ-ac line-ikǥ
gnaɫǥ-ac line-in

SG

1
2
3
PL

1
2
3

Les formes négatives comprennent le préfixe þǥ- : þǥgnam, þǥgnas,
þǥgna, etɫ. gnaɫǥac þǥlinem, gnaɫǥac þǥlines, gnaɫǥac þǥlini, etc.
Les formes du conditionnel sont formées avec le préfixe k- :
Le conditionnel
Les formes actionnelles

Les formes résultatives

FUT

PST

FUT

PST

k-gna-m
k-gna-s
k-gna

k-gnay-i
k-gnay-ir
k-gna-r

gnaɫǥ-ac k-line-m
gnaɫǥ-ac k-line-s
gnaɫǥ-ac k-lini

gnaɫǥ-ac k-line-i
gnaɫǥ-ac k-line-ir
gnaɫǥ-ac k-line-r

k-gna-nkǥ
k-gna-kǥ
k-gna-n

k-gnayk-gnay-ikǥ
k-gnay-in

gnaɫǥ-ac k-line-nkǥ
gnaɫǥ-ac k-line-kǥ
gnaɫǥ-ac k-line-n

gnaɫǥ-ac k-line-inkǥ
gnaɫǥ-ac k-line-ikǥ
gnaɫǥ-ac k-line-in

SG

1
2
3
PL

1
2
3

Les formes négatives du conditionnel sont périphrastiques, formées avec le participe de négation en combinaison avec les formes négatives du verbe auxiliaire em :
(7a) ýǥem gna ‘Je n’irai pas’.
(7b) ýǥes gna ‘Tu n’iras pas’.
(7c) ýǥi gna. ‘Il n’ira pas’.
En général, dans la proposition, le verbe auxiliaire est placé après
le focus et peut précéder ou suivre le participe. Dans les formes néga28
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tives actionnelles, l’auxiliaire négatif précède toujours le participe (ex.
(6a) à (6c)), alors que dans les formes résultatives l’ordre des mots est
inverse : le participe précède l’auxiliaire : nstac þǥi ‘il n’est pas assis’,
nstac þǥi lini ‘il ne sera pas assis’.
L’obligatif est formé avec les particules piti ou petkǥ Ɲ. La personne, le nombre et le temps sont exprimées par le verbe principal au
subjonctif. Les combinaisons de la particule et du subjonctif sont considérées comme périphrastiques (non-libres) parce que la particule piti
ne s’emploie pas seule. Nous ajoutons que le prédicatif petkǥ Ɲ perd sa
valeur impersonnelle et se combine avec le sujet au nominatif, cf. :
(8)

Anna=n
petkǥ 1 Ɲ 2
Anna=DEF doit 1,2
‘Anna doit partir’.

gna.
partir

Quand le prédicat petkǥ Ɲ est employé dans une proposition impersonnelle, il régit un complément à l’infinitif dont l’agent est au datif :
(9)

Annaji=n
petkǥ 1 Ɲ 2 gnal.
Anna.DAT=DEF il.faut 1,2 partir
‘Il faut qu’Anna parte’.

Les formes obligatives sont présentées ici :
Formes actionnelles
1SG
2SG
3SG
1PL
2PL
3PL

FUT

PST

piti/petkǥ ƝJQDP
piti/petkǥ ƝJQDV
piti/petkǥ ƝJQD
piti/petkǥ Ɲ gnankǥ
piti/petkǥ ƝJQDNǥ
piti/petkǥ Ɲ gnan

piti/petkǥ Ɲ gnayi
piti/petkǥ Ɲ gnayir
piti/petkǥ Ɲ gnar
piti/petkǥ Ɲ gnayinkǥ
piti/petkǥ Ɲ gnayikǥ
piti/petkǥ Ɲ gnayin

Formes résultatives
1SG
2SG
3SG
1PL
2PL
3PL

FUT

PST

piti/petkǥ ƝJQDɫǥac linem
piti/petkǥ ƝJQDɫǥac lines
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac lini
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac linenkǥ
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac linekǥ
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac linen

piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac linei
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac lineir
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac liner
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac lineinkǥ
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac lineikǥ
piti/petkǥ Ɲ gnaɫǥac linein
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Le paradigme de l’impératif est complexe et n’est pas homogène.
Il ne contient pas seulement l’impératif strictement dit (de 2SG et 2PL),
mais aussi des formes du subjonctif pour les autres personnes. Le paradigme de l’impératif actionnel est présenté dans le tableau (l’impératif résultatif est très rare) :
L’impératif actionnel
Formes positives
1
2
3

Formes négatives

SG

PL

SG

PL

gna-m
gna
tǥoá gna

gna-nkǥ
gnaɫǥ-ekǥ
tǥoá gnan

þǥ-gna-m
mi gna
tǥoá þǥ-gna

þǥ-gna-nkǥ
mi gnaɫǥ-ekǥ
tǥoá þǥ-gna-n

1.2. Les classes de verbes en arménien
L’étude des formes aspecto-temporelles dans différentes langues
exige généralement de rendre compte de la typologie du sémantisme
verbal. Une telle typologie peut être fondée sur les traits morphologiques des verbes et sur leurs traits sémantiques.
La classification morphologique prend en considération la structure dérivationnelle des verbes. Dans les langues slaves on étudie les
modes d’action (le terme a été suggéré par H. B. Garey) qui représentent la dérivation des verbes utilisant les préfixes et les suffixes.
Dans les langues slaves, les modes d’action sont bien développés, constituant un sous-système lexico-grammatical.
La dérivation aspectuelle des verbes en arménien est pauvre. On
trouve deux procédés fonctionnellement proches (exprimer une action
répétitive ou intensive) : la suffixation et la réduplication de la racine.
Les verbes marqués par les suffixes -t-, -ot-, -at-, -۾t- ou par la réduplication forment des oppositions sémantiques de types suivants :
1° Verbe de base vs. verbe dérivé multiplicatif : Ћard-el ‘casser un
REMHW¶ ĺ Ћard-ot-el ‘casser plusieurs objets’, gr-el µpFULUH¶ ĺ gr-ot-el
‘couvrir par l’écriture de plusieurs places’, dopǥ-el µSLpWLQHU¶ XQHIRLV ĺ
dopǥ-dopǥ-el ‘piétiner’ (plusieurs fois et intensément), go۾-al µFULHU¶ ĺ
go۾-go۾-al ‘crier beaucoup et fortement’ ;
2° Verbe de base vs. verbe dérivé distributif : nst-el ‘s’asseoir’
(l’action accomplie pDUXQHSHUVRQQH ĺnst-ot-el ‘s’asseoir’ (l’action
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accomplie par plusieurs personnes en plusieurs lieux), ktr-el ‘couper’
ĺktr-at-el ‘couper à plusieurs places’ ;
3° Verbe de base vs. verbe dérivé intensif : zngal ‘sonner’ ĺ zngzng-al ‘sonner fort’, doáal µWUHPEOHU¶ĺ doá-doá-al ‘frissonner’, etc.
Ces classes des verbes dérivés peuvent être traitées comme modes
d’action. Elles ne sont pas très répandues dans la langue de la littérature.
Le classement sémantique des verbes arméniens est basé sur les
traits sémantiques pertinents pour le fonctionnement des formes aspecto-temporelles. La plus connue est la classification en deux types :
les verbes terminatifs (téliques) et aterminatifs (atéliques).
On recourra ici aussi à la classification de Vendler en 4 classes
(states, accomplishments, achievements, activities), et de Bulygina
[1982] en prédicats quantifiables vs. non-quantifiables. Les classes de ce
type sont définies à partir de différents tests syntaxiques et sémantiques ; un bon exemple de cette méthode est représenté dans [Guenther
et al. 1978].
1.2.1. Les verbes quantifiables et non-quantifiables
La division en verbes quantifiables et non-quantifiables appartient
au niveau le plus élevé du classement. Cette division reflète le type de
localisation de la situation sur l’axe temporel. Les situations quantifiables peuvent être ancrées à des points (uniques ou multiples) ou à
des périodes discrètes (uniques ou multiples) de l’axe temporel, gnel
‘acheter’, nkarel ‘peintre’, etc. Les situations non-quantifiables se rapportent à l’axe temporel (ou à ses subdivisions) globalement, normalement ils sont sans limites, par exemple sirel ‘aimer’, aprel ‘vivre’, áekavarel ‘diriger (un établissement)’. Le verbe (ou une de ses valeurs)
en arménien est traité comme non-quantifiable si au présent ou à l’imparfait il exclut l’interprétation itérative :
(10) *Na amen
or
áekavarum 1 Ɲ 2
dproɫǥ=Ω.
il
chaque jour diriger.PRS.3SG 1,2 école=DEF
‘Il dirige l’école chaque jour’.
Les verbes non-quantifiables expriment les situations suivantes
(les valeurs suivantes sont répandues dans plusieurs langues) :
1) les caractéristiques permanentes d’objets (poids, dimensions
spatiales, valeur, qualité) : tanel ‘avoir une capacité’, aržel ‘coûter’,
kǥašel ‘peser’ :
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(11) Ays bažak=Ω
tanum 1 Ɲ 2
kes litr heáuk.
ce verre=DEF prendre.PRS.3SG 1,2 demi litre liquide
‘Ce verre a une capacité d’un demi-litre de liquide’.
2) les relations de subordination, de possession, de correspondance,
etc. : entǥargvel ‘se soumettre’, ampǥopǥel ‘contenir’, baákanal ‘être
composé’, bovandakel ‘contenir’, verabervel ‘traiter’, hamapatsxanel
‘correspondre’, gitenal ‘savoir’, gerišxel ‘dominer’, karcel ‘supposer’,
hamarél ‘considérer’, unenal ‘avoir’, apahovel ‘garantir’, gorcakɫǥel
‘collaborer’, zanazanvel ‘se séparer’, a۾anjnanal ‘se distinguer’, etc. :
(12) Kanaykǥ
karcum 1 Ɲin 2
or
Gigin
femme.PL considérer.IMPF.3PL 1,2 que Guigui
professor Ɲ.
professor être.PRS.3SG
‘Les femmes considéraient que Guigui était professeur’.
(13) [Na]
pǥaylun krknakošikner uner
ev
il
brillant galoche.PL
avoir.IMPF.3SG et
KHQɫǥ
dranov
D۾DQMQDQXP 1 ƝU 2
myusnerLɫǥ.
justement cela.INS se.distinguer.IMPF.3SG 1,2 autre.PL.ABL
[A. Sahinyan]
‘Il ¢…² avait des galoches brillantes et c’est justement par cela
qu’il se distinguait des autres’.
3) l’habitation : aprel ‘vivre’, bnakvel ‘habiter’, goyakɫǥel ‘coexister’ :
(14) Mer tǥaáum
Ɲr 1 aprum 2
nra ašxatankǥayin
notre quartier.LOC habiter.IMPF.3SG 1,2 son travail.ADJ
ΩQNHUQHULɫǥ mek=Ω.
collègue
un=DEF
[A. Sahinyan]
‘Un de ses collègues habitait notre quartier’.
4) la profession, l’occupation : áekavarel ‘diriger’, ergel (operayum) ‘chanter (à l’Opéra), ašakertel ‘suivre l’enseignement d’un
maître’, dasavandel ‘enseigner’, dastiarakel ‘élever’, davanel ‘professer’, datarkabanel ‘bavarder’, datarkašrЋel ‘fainéanter’, degerel ‘vagabonder’, zbaável ‘s’occuper’ ;
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5) les sentiments : aknacel ‘vénérer, adorer’, arhamarhel ‘mépriser’, erazel ‘rêver’, zzvel ‘se dégoûter’, záЋal ‘se repentir’, etc.
6) les relations de contact spatial (dans la construction avec le sujet inanimé) : erangavorel ‘colorer’, erizel ‘ceinturer’, šrЋapatel ‘entourer’ etc.
Dans la langue moderne, il y a deux verbes qui disposent de deux
formes distinctes du présent et de l’imparfait pour les situations quantifiables et non-quantifiables :
unem (unei) ‘j’ai (avais) maintenant’ vs. unenum em, (Ɲi) ‘j’ai
(avais) périodiquement’ ;
arži (aržer) ‘il coûte (coûtait) maintenant’ vs. arženum Ɲ (Ɲr) ‘il
coûte (coûtait) généralement’ (cf. [Abeghyan 1974 : 251] qui en mentionne quelques autres , archaïques dans la langue moderne).
1.2.2. Les verbes terminatifs et aterminatifs
Cette opposition est fondée sur une base ontologique. Les verbes
terminatifs expriment une action qui a une borne, une limite interne
dans sa structure. Quand on atteint cette limite, l’action est accomplie.
On peut dire que les actions terminatives envisagent après son déroulement un résultat unique : Il construit une maison. La fin de cette action
est acquise quand la maison est prête. On peut aussi dire que les verbes
terminatifs impliquent le passage dans un nouvel état, qui est prédéterminé par l’action. Par exemple, kangnel ‘se lever’ (le nouvel état  ‘être
debout’), a۾aЋanal ‘paraître’ (le nouvel état  ‘être présent’), pǥopǥoxvel
‘se changer’ (le nouvel état – ‘être dans un état différent’), korþǥel ‘se
perdre’ (le nouvel état – ‘ne pas être présent’). A. A. Xolodoviþ a proposé de considérer les verbes terminatifs comme les verbes ayant un
degré de liberté [Xolodoviþ 1963].
Les verbes aterminatifs expriment des actions sans borne interne.
Ces actions peuvent durer sans atteindre aucun résultat : mtacel ‘penser’, kǥaylel ‘marcher’, kǥnel ‘dormir’, etc. On peut cesser l’action et
rien ne présuppose quelle est l’action suivante. Ces verbes sont traités
comme ayant plusieurs degrés de liberté.
Cette différenciation a un support morphosyntaxique : en arménien oriental, les verbes aterminatifs ne peuvent pas être employés au
résultatif, sauf quatre verbes dits statifs : kǥnel ‘dormir’, nstel ‘s’assesoir’, kangnel ‘se lever’, pa۾kel ‘se coucher’.
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(15) *Na kǥaylac
Ɲ.
il
marcher.RES.PART être.PRES.3SG
*‘Il marche’.
Les verbes statifs en arménien constituent un petit groupe particulier. Chez eux le parfait exprime l’action de mise en posture, en état :
nstel Ɲ ‘il s’assit’ et le résultatif, l’état même : nstac Ɲ ‘il s’est assis’.
Les verbes aterminatifs peuvent être quantifiables : zbosnel ‘se promener’, tnkǥal ‘gémir’, et non-quantifiables : karcel ‘supposer’, atel
‘haïr’, etc. Les verbes terminatifs sont quantifiables. Les relations entre
les deux classifications examinées ici sont présentées sur le schéma
suivant :

Verbes
terminatifs

Verbes
aterminatifs

Verbes quantifiables
a۾aЋanal ‘paraître’
nerkel ‘peindre’
zardarel ‘orner’
verɫǥnel ‘prendre’
kǥajlel ‘marcher’
mtacel ‘penser’
xosel ‘parler’
cicaáel ‘rire’

Verbes non-quantifiables

karcel ‘supposer’
atel ‘haïr’
áekavarel ‘diriger’
tirapetel ‘maîtriser’
baákanal ‘consister de’

1.2.3. La classification de Z. Vendler
Selon Z. Vendler [1967] les verbes sont divisés en quatre classes :
les achèvements, les accomplissements, les activités et les états. Cette
subdivision est fondée sur la propriété des verbes d’avoir ou ne pas
avoir une forme de progressif en anglais, et sur le « schéma temporel »
présupposé par le verbe. Dans l’article de Guenther et al. [1978] on
pose le problème de la base morphosyntaxique qui permettrait de différencier les verbes français sur une base analogue à celle de Vendler.
Les auteurs ont suggéré une série de tests qui nous allons appliquer à
l’arménien (autant que possible).
1.2.3.1. Les accomplissements
Les accomplissements sont les situations qui peuvent être divisées
en processus et résultat : ka۾uɫǥel ‘construire’, kardal (ayninþǥ girkǥΩ)
34

Chapitre 1
‘lire (tel livre)’, nkarel ‘peindre’, ardukel ‘repasser’, zardarel ‘orner’,
darbnel ‘forger’, dnel ‘mettre’, keátotel ‘salir’, etc.
En français, les verbes d’accomplissements au passé composé ne
peuvent pas être employés dans un contexte incluant le complément
‘pendant une heure’ : *Jean a peint un tableau pendant une heure,
mais on peut avoir : Jean a mis une heure à peindre un tableau.
Analogiquement, en arménien on peut employer le parfait dans
une construction comprenant un circonstanciel du delai nécessaire à
l’accomplissement de l’action :
(16) Na nkarel 1 Ɲ 2
mi nkar
mi žamva
Ωntǥaɫǥkǥum.
il peint.PRF.3SG 1,2 un tableau une heure.DAT dans
‘Il a mis une heure à peindre un tableau’.
(17) Na nkarel 1 Ɲ 2
nkar=Ω
mi
il peint.PRF.3SG 1,2 tableau=DEF
une
‘Il a mis une heure à peindre le tableau’.

žamum.
heure.LOC

Le circonstanciel au nominatif mi žam ‘pendant une heure’ exprime
la durée de l’action sans implication de l’accomplissement. Il transforme la situation en activité, notamment d’occupation (on n’affirme
pas que le tableau est accompli, ce qui est exprimé dans (16) et (17) :
(18) Mi žam
na nkar
Ɲ 1 nkarel 2 .
une heure il tableau peint.PRF.3SG 1,2
‘Il peignait un tableau pendant une heure (mais il n’a pas
réussit)’.
Quand on emploie un infinitif de verbe d’accomplissement ou de
verbe d’activité dans le même contexte, par exemple, dépendant du
verbe cesser, on peut observer, que les implications des phrases correspondantes sont différentes :
a) l’accomplissement : (19) n’implique pas que (20) est vraie :
(19) Jean a cessé de peindre le tableau.
(20) Jean a peint un tableau.
b) l’activité : (21) implique que (22) est vraie :
(21) Jean a cessé de marcher.
(22) Jean a marché.
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En arménien on atteint le même effet :
La phrase (23) n’implique pas que le résultat est atteint, cf. (24),
tandis que la phrase (25) implique le contenu de la phrase (26) :
(23) Na Ωndhatel 1 Ɲ 2
nkar=Ω
nkarel.
il cesser.PRF.3SG 1 , 2 tableau=DEF peindre
‘Il a cessé de peindre le tableau’.
(24) Na þǥi 1 avartel 2
nkar=Ω.
il NEG.finir.PRF.3sg 1 , 2 tableau=DEF
‘Il n’a pas fini le tableau’.
(25) Na Ωndhatel 1 Ɲ 2
kǥaylel=Ω.
il cesser.PRF.3SG 1 , 2 marcher=DEF
‘Il a cessé de marcher’.
(26) Na kǥaylel 1 Ɲ 2
oroš
žamanak.
il marcher.PRF.3SG 1 , 2 quelque temps
‘Il a marché’.
1.2.3.2. Les achèvements (les aboutissements 1)
Les achèvements sont les situations où on ne peut pas distinguer le
commencement de la fin, par exemple gtnel ‘trouver, lucel ‘trouver la
solution’, tǥatǥaxel ‘plonger’, tǥalanel ‘cambrioler’, tǥakel ‘frapper’, etc.
C’est pourquoi les combinaisons avec les verbes de phase (sksel ‘commencer’, verЋaɫǥnel ‘finir’, Ωndhatel ‘cesser’, etc.) sont impossibles.
En français les verbes d’achèvement ne sont pas compatibles avec
la construction être en train de. La construction analogue en arménien
gtnvel aysinþǥ banΩ anelu Ωntǥaɫǥkǥum n’est pas répandue et elle n’est
pas employée avec les verbes d’achèvement. Le présent actuel de ces
verbes en arménien exprime souvent une action multiple :
(27) Inþǥkǥan dur=Ω
tǥakum 1 em 2
oþǥ 3 okǥ 4
combien porte=DEF frapper.PRS.1SG 1,2 personne 3,4
þǥ=i 5 patashanum 6 .
NEG=répondre.PRS.3SG 5,6
‘Bien que je frappe la porte, personne ne répond’.
1

Terme employé par Guiraud-Weber [1989 : 191], Nedyalkov nomme
ces verbes d’action momentanée « momentatifs ».
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Les verbes d’achèvement ne peuvent pas être combinés avec des
compléments de manière qui qualifient le déroulement de l’action : hogatarutǥyamb ‘soigneusement’, dandaá ‘lentement’, etc., par exemple :
(28) *Es dandaá
em 1 gtel 2
je
lentement trouver.PRF.1SG 1,2
‘*J’ai trouvé cette maison lentement’.

ays tun=Ω.
cette maison=DEF

Souvent l’achèvement a lieu malgré la volonté de l’agent ; on ne
peut pas dire, par exemple :
(29) *Es sirov
lucel 1 em 2
ays xndirΩ.
je
volontiers trouver.solution.PRF.1SG 1,2 ce problème
*‘J’ai trouvé la solution de ce problème volontiers’.
1.2.3.3. Les activités
Les verbes d’activité sont aterminatifs et expriment une faculté
d’agir, par ex. kǥaylel ‘marcher’, ašxatel ‘travailler’, tǥapǥa۾ašrЋel ‘voyager’, etc.
Les verbes d’activité ne peuvent pas être combinés avec un complément du type mi žamum ‘en une heure’. Le complément au nominatif (qui n’implique pas que l’action a atteint le résultat) est possible :
(30) *Jean a marché en une heure.
(31) Na kaylel 1 Ɲ 2
mi
il marcher.PRF.3SG 1,2 une
‘Il a marché une heure’.

žam.
heure

(32) Na ašxatel 1 Ɲ 2
amboáЋ
il travailler.PRF.3SG 1,2 entière
‘Il a travaillé la nuit entière’.

gišer.
nuit

1.2.3.4. Les états
Les états sont définis comme une manière d’être, ils sont privés
du trait de dynamisme caractéristique des activités, par ex. tǥavalvel
‘traîner’, pǥtǥel ‘pourrir’, aþel ‘grandir’, amaþǥel ‘avoir honte’, neáanal
‘se vexer’, anjrevel ‘pleuvoir’, antesel ‘ignorer’, etc.
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La situation exprimée par ces verbes a souvent un agent non-humain, et ne peut donc être imposée à personne. Aussi le verbe exprimant une telle situation ne peut se rencontrer à l’impératif.
Les verbes d’état ne sont pas compatilbes avec une construction
comme être en train de. Les phrases à verbes d’état ne peuvent faire
l’objet d’une substitution par « il a fait la même chose » :
(33) *Erexa=n neáaɫǥel 1 Ɲ 2
AáЋik=Ω
arel 3
Ɲ4
enfant=DEF se.vexer.PRF.3SG 1,2
fille=DEF faire.PRF.3SG 3,4
QX\QΩ
le.même
‘*L’enfant s’est vexé – La fille a fait la même chose’.
1.3. Les fonctions des formes aspecto-temporelles de l’indicatif
Pour présenter les fonctions des formes aspecto-temporelles dans
l’énoncé, nous distinguons le régime (le plan) du discours, le régime
(le plan) de la narration et le régime syntaxique. L’importance de la
distinction de deux premiers plans a été plusieurs fois soulignée après
des travaux de Benveniste, Weinrich et autres dans les études, consacrées à ce problème. On utilise ici aussi la notion du régime syntaxique (introduite par E. V. PaduþHYD), qui est pertinente dans les cas
où la valeur temporelle de la forme verbale change du fait que cette
forme est placée dans une proposition subordonnée.
Le fonctionnement des formes en contexte est influencé par de
nombreux facteurs : la valeur lexicale du verbe, l’environnement lexical, la position syntaxique, le type (le régime) du texte.
On commencera par la description des fonctions les plus fréquentes dans les textes. La description des autres fonctions est représentée dans l’ordre qui permet d’expliquer les liens sémantiques entre
les fonctions. 2 Ainsi on traite la forme comme un signe polysémique,
dont les valeurs doivent être expliquées par les traits spécifiques du
texte où cette forme apparaît.
Le présent et l’imparfait sont des formes d’aspect imperfectif,
c’est-à-dire qu’elles représentent une situation en déroulement ou une
2

La notion de polysémie en lexique implique que les différentes valeurs
d’un signe ont des traits sémantiques communs contrairement à l’homonymie.
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situation itérative. La situation itérative est définie comme une pluralité indéterminée de situations ayant le même ensemble de participants 3 (chaque action de cet ensemble appartient à son moment sur
l’axe temporel [Xrakovskij 1997]). Le déroulement de la situation et
l’itérativité sont les deux valeurs principales de l’aspect imperfectif
conditionnées par la sémantique lexicale et l’environnement syntaxique. Ils sont unis dans une forme d’imperfectif parce qu’ils appartiennent tous les deux au même cadre temporel. Ces fonctions se
combinent avec les notions temporelles et donnent la variété des fonctions présentée ci-dessous.
L’aoriste est une forme perfective dont la valeur est l’attestation
d’un fait « purement et simplement » [Cohen 1989 : 80]. C’est l’opposition entre l’aoriste et parfait qui offre le plus d’intérêt. Dans beaucoup
de langues où l’opposition entre ces deux formes existe, c’est justement
dans cette opposition que réside la difficulté de déterminer la valeur du
parfait [Sten 1973 : 254]. Il y a beaucoup de cas où le parfait et l’aoriste
ont des valeurs grammaticales opposées. Cependant, dans certains contextes, ils peuvent être interchangeables. Un des objectifs de cet ouvrage
est de présenter les tendances du choix de ces formes.
1.3.1. Le présent
Le présent appartient principalement au plan du discours. Dans ce
plan, le présent exprime l’absence de limites de la période à laquelle
correspond la situation. L’usage de cette forme dans la narration est
spécifique et est considéré plus loin.
1.3.1.1. L’action actuelle-durative (l’action évoquée en sa durée) 4
Le présent de l’indicatif dénote une situation qui se déroule dans
une période incluant le moment de l’énonciation. Le contexte caractéristique est la réponse à la question « que fais-tu ? » :
3

Les participants sont des unités de l’interprétation de la valeur lexicale
du verbe. Ils peuvent se rapporter à un référent général comme ‘l’appartement’ dans Il change son appartement chaque année.
4
Dans nos choix terminologiques pour les fonctions aspectuelles, nous
avons suivi la tradition de l’école d’aspectologie de Saint Petersbourg, et
avons également tenu compte de travaux sur sémantique de l’aspect de
3DGXþHYD QRWDPPHQW GH >3DGXþHYD 1989] (traduction française du Professeur J.-P. Sémon).
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(34) « Inþǥ es 1 anum 2 ,
papa kǥez
het em ? »
quoi faire.PRS.2SG 1,2 papa toi.DAT avec être.PRS.1SG
DVDɫǥ
aáЋik=Ω
kštambankǥov ?
dire.AOR.3SG fille=DEF reproche.INS
« ‘Anabazis’ em 1 kardum 2 » asaɫǥ
Gigi=n
Anabazis
lire.PRS.1SG 1,2 dire.AOR.3SG Guigui=DEF
apa
girkǥ Ω
cackHɫǥ.
après livre=DEF fermer.AOR.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ@
‘« Qu’est ce que tu fais, papa, je te parle ? » dit la fille avec un
reproche. « Je lis ‘l’Anabazis’ » dit Guigui et ferma le livre’.
Le locuteur traite la période de présent d’une manière assez libre.
La situation exprimée par un présent peut avoir lieu objectivement avant
l’énonciation. Cela concerne par exemple une conversation qui peut
durer quelque temps avant l’énoncé. Toute la période de la conversation
est considérée par le locuteur comme appartenant au présent :
(35) « Iskapes Šubertn Ɲ,
tǥe škǥeáutǥyan hamar
vraiment Schubert être.PRS.3SG ou chic.DAT
pour
es 1 asum 2 ? » Na
Ɲ
Šuberti=n
dire.PRS.SG 1,2 lui
être.PRS.3SG
Schubert.DAT=DEF
škǥeáutǥyun
petk
þǥ Ɲ
chic
besoin
NEG=être.PRS.3SG
Sakayn inþǥu
es 3 harɫǥnum 4 ,
du mievnuyn
Mais
pourquoi demander.PRS.2SG 3,4 toi égal
Ɲ
simfonia þǥ=es 5 sirum 6 ».
être.PRS.3SG symphonie NEG=aimer.PRS.2SG 5,6
[Z. .KDODSǥLDQ@
‘« Est-ce que c’est vraiment Schubert, où tu dis cela pour être
chic ? » « Oui, c’est lui. Schubert n’a pas besoin de chic. Mais
pourquoi tu poses la question ? Ça t’est égal, tu n’aimes pas les
symphonies »’.
Dans ce cas le présent harɫǥnum es ‘demandes-tu’ reste actuel
et duratif parce que c’est le temps de la conversation entière qui est
pris en compte.
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1.3.1.2. L’action itérative
Nous présentons ici des fonctions du présent de l’indicatif qui
évoquent une situation itérative, habituelle.
La réalisation de cette valeur peut dépendre du sémantisme du
verbe. Les verbes d’achèvement expriment normalement au présent
l’action itérative sans autres indications de contexte :
(36) Nran
šrЋapatum 1 Ɲin 2
xndrum 3
lui.DAT entourer.IMPF.3PL 1,2 demander.IMPF.3PL 3,2
JUDF Ω
kardal.
ce.qu’il.avait.écrit=DEF lire
‘On l’entourait, on lui demandait de lire ce qu’il avait écrit’.
Dans les constructions avec d’autres types de verbes, les compléments sont indispensables pour indiquer les variations de l’itérativité :
- l’intervalle : orekan ‘chaque jour’, tarekan ‘chaque année’,
amsakan ‘chaque mois’, ɫǥereknerov ‘chaque journée’, gišernerov
‘chaque nuit’, amen ama‘ ۾chaque été’, etc. ;
- la fréquence : haþax ‘souvent’, haþaxaki ‘souvent’, step ‘fréquemment’, stepstep ‘fréquemment’, hazvadep ‘rarement’, sakav ‘rarement’, erbemn ‘parfois’, žamanak a ۾žamanak ‘tantôt’ ;
- l’habitude : sovorabar ‘d’habitude’, ibrev kanon ‘régulièrement’, mec masamb ‘dans la plupart des cas’, mišt ‘toujours’, etc.
(37) Bžišk=Ω
geáeɫǥik táamard Ɲ,
docteur=DEF beau
homme être.PRS.3SG
giti
ir
artakǥini
aržekǥ Ω
ev
connaître.PRS.3SG son apparence valeur=DEF et
haþax Ɲ 1 karotum 2
kananɫǥ
u QUDQɫǥ
souvent s’ennuyer.PRS.3SG 1,2 femme.PL.DAT et leur
hasarakutǥyun=Ω.
Compagnie=DEF
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Le docteur est beau, il connaît la valeur de son apparence et les
femmes et leur compagnie lui manquent souvent’.
Une situation itérative est aussi exprimée dans les énoncés où un
ou plusieurs participants renvoient à une quantité de référents :
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(38) Mer gyuáum
sayl-er=Ω
de۾evs darbnoɫǥnerum
notre village.LOC chariot-PL=DEF encore forge.PL.LOC
en 1 patrastum 2 .
construire.PRS.3PL 1,2
[Z. KhDODSǥLDQ]
‘Dans notre village, les chariots sont toujours construits dans
des forges’.
Les verbes terminatifs au présent (et à l’imparfait) dénotant une
situation itérative impliquent une suite d’actions dont chacune a acquis
son propre résultat. La situation itérative peut être rendue par les
compléments marquant le caractère du résultat ou du moment final de
chaque l’action :
(39) Na ašxatankǥiɫǥ uš Ɲ 1 galis 2 .
il travail.ABL tard revenir.PRS.3SG 1,2
‘Il revient tard après le travail’.
1.3.1.3. L’action potentielle
Les verbes qui dénotent une action exigeant un apprentissage
peuvent designer au présent l’habileté, particulièrement s’ils sont employés dans une construction sans complément direct :
(40) Inþǥpes tesnum 1 es 2 , sxalnerov
em 3 grum 4
comme voir.PRS.2SG 1,2 faute.PL.INS
écrire.PRS.1SG 3,4
‘Comme tu le vois, j’écris avec des fautes’.
1.3.1.4. L’action permanente (continue sans intermittence)
Cette fonction est exprimée par les verbes qui dénotent des situations non quantifiables (les verbes de ce type n’admettent pas d’adverbes itératifs) : sirel ‘aimer’, aprel ‘vivre’, cf. (14), gitenal ‘savoir’,
cf. (37).
1.3.1.5. Présent historique
Dans le régime historique, le présent peut être employé pour la
narration actualisée (orale ou écrite à la première personne), quand le
locuteur relate des événements passés en les rendant plus proches et
plus saisissants. Une explication du choix du présent historique dans
la narration a été donnée par E. V. Paduþeva [1989 : 183] : « En em42

Chapitre 1
ployant ce temps, le locuteur invite l’auditeur à entrer dans le rôle de
témoin des événements, ce qui, par principe n’est possible qu’au niveau du transfert métaphorique. » Cette explication ne fonctionne que
pour le plan du discours oral et pour les langues où il y a des possibilités diverses de construire une narration 5.
(41) Hayrik=Ω motenum 1 Ɲ 2 ,
anaxoržak
père=DEF s’approcher.PRS.3SG 1 , 2 sans-appétit
utum 3
u QRULɫǥ
kašvum 4
manger.PRS.3SG 3,2 et de.nouveau retirer.PRS.3SG 4,2
depi graseáan=Ω.
à
bureau=DEF
[A. Sahinyan]
‘Le père ¢…² s’approche, mange sans appétit et il se retire de
nouveau à son bureau’.
Le présent historique est souvent trouvé dans les mémoires, racontés à la premiere personne, dans les romans autobiographiques, qui
peuvent être écrits au présent historique. Mais on utilise souvent ce
procédé pour introduire des épisodes qui forment un récit intercalé
dans la narration principale :
(42) Im meceri patmacneriɫǥ u zruyɫǥneriɫǥ inj haytni Ɲin mer gyuáum katarvac mek-erku oábergakan mah. Meki hamar patþa ۾Ɲr
handisaɫǥel arcatǥya mi matani. He۾avor gyuáerΩ taxtak sáoɫǥelu gnaɫǥac erku Ωnker verada۾nalis en linum tun. *anaparhin
mi ΩnkerΩ spanum Ɲ myusin, nra mati arcatǥe matanun tiranalu
hamar.
[A. Sahinyan]
‘Des récits de mes aînés et des causeries j’ai appris (IMPF) un
ou deux décès terribles qui étaient arrivés dans notre village. La
cause de l’un d’entre eux avait été (PPRF) une bague en argent.
Deux amis qui sont allés dans un village éloigné pour scier des
planches, reviennent (PRS.RAPPORTÉ) à la maison. Sur la route
un des amis tue (PRS) l’autre pour prendre possession de sa
bague’.
5

Une autre situation est représentée dans certains langues finno-ougriennes : en tcheremis on n’emploie que le présent pour la narration. En motlav (la langue austronésienne), le terme « aoriste » est accordé au présent
grâce à sa fonction narrative.
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La presse utilise abondamment le présent historique, tendance qui
pour la presse française a été soulignée dans le travail de [Simonin
1984]. Dans la presse et dans la littérature, on recourt à des procédés
différents pour marquer les lignes divergentes de la narration. Par
exemple, dans l’article cité en (43), on emploie l’aoriste pour exprimer
un événement passé dans la rédaction : l’arrivée de M. Nersisyan. Les
formes du présent historique expriment les événements rapportés par
ce personnage :
(43) Mer xmbagrutǥyunΩ ayɫǥeleɫǥ Nersisyan Miša anunov mi mard
¢…². NersisyanΩ ¢…² mi or orošum Ɲ hetakǥrkǥrvel, tǥe inþǥ Ɲ ayd
amenn ireniɫǥ nerkayaɫǥnum. Dimum Ɲ mi canotǥ ekeáeɫǥakani
¢…². Na xorurd Ɲ talis je۾argreriɫǥ mekΩ hanjnel ¢…² Matenadaranin ¢…². Aydpes Ɲl varvum en. Je۾agirΩ verɫǥrac galis Ɲ Matenadaran, uáiá tnoren Sen Arevšatiani mot...
[« Iravunkǥ », 54 hulis, 1999]
‘Notre rédaction a eu la visite (AOR) d’un homme appelé Micha
Nersisian ¢…². Un jour Nersisian décide (PRS) de s’intéresser à ce
que représente tout cela (les anciens manuscrits qu’il a hérités de
son père). Il s’adresse (PRS) à un ecclésiastique de sa connaissance. Ce dernier conseille (PRS) de remettre un des manuscrits
au Matenadaran (l’institut des manuscrits anciens) ¢…². Et c’est ce
qu’ils font (PRS). Il prend le manuscrit et il vient (PRS) au
Matenadaran, directement chez le directeur Sen Arevchatian...’
Le présent historique se combine souvent avec une datation absolue, explicitée dans le contexte (un jour, un jour de l’avril 1999, le 12
mai etc.). Les adverbes déictiques du type ayžm ‘maintenant’ renvoyant au temps de l’énonciation ne sont pas possibles avec un présent
historique.
1.3.1.6. Le présent de simultanéité
Cette valeur est révélée dans le régime syntaxique, notamment dans
la subordonnée complétive. Si le prédicat de la proposition principale
est exprimé par une des formes passées, on distingue trois types de construction :
(a) le prédicat principal est représenté par un verbe d’activité
mentale ou de perception mtacel ‘penser’, hetakǥrkǥrvel ‘s’intéresser’,
karcel ‘considérer’, etc. ; le prédicat de la subordonnée peut être au
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présent ou au passé ; le présent indique la simultanéité des situations
exprimées dans les deux parties de la proposition complexe. Dans (44)
le prédicat principal est au plus-que-parfait (þǥƝr hetakǥrkǥrvel) ; dans
la subordonnée on emploie le présent exprimant les situations simultanées à l’action hetakǥrkǥrvel ‘s’intéresser’ :
(44) [Le personnage a acheté sa première voiture ; cela a changé son
attitude vers les voitures dans la rue.]
Minþǥ 1 ayd 2 Gigi=n
þǥ=Ɲr hetakǥrkǥrvel,
inþǥ
auparavant 1,2 Guigui=DEF NEG=s’interesser.PPRF.3SG quelle
mekǥena Ɲ 3 nstum 4
ЋQXP 5
voiture
monter.PRS.3SG 3,4 descendre.PRS.3SG 3,5
pǥoáoɫǥum inþǥ
mekǥenayi
NRáNǥov Ɲ 5 DQɫǥnum 6 ,
rue.LOC
quelle voiture.GEN auprès passer 5,6
inþǥ
mekǥena Ɲ 7
ir
koákǥov anɫǥnum 8 .
quelle voiture
être.3SG lui.GEN auprès passer.PRS.3SG 7,8
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Jusque là, Guigui ne s’était pas intéressé à savoir dans quelle
voiture il montait et descendait, près de quelle voiture il passait dans la rue, quelles voitures passaient près de lui’.
(b) le prédicat principal est un verbe de parole : asel ‘dire’, harɫǥnel ‘demander’, etc. ; ainsi la proposition complexe représente la parole indirecte : en arménien, le temps dans la subordonnée coïncide
avec le temps du prédicat de la parole directe :
(45) VerЋapes mi
enfin
un
DVDɫǥ,
dire.AOR.3SG

or
jour
or
que

na im
tarakusankǥɫǥreɫǥ,
il mon doute.disperser.AOR.3SG
þanaþǥum 1 Ɲ 2
inj.
ɫonnaître.PRS.3SG 1,2 moi [A. Sahinyan]

‘Un jour, enfin, il a levé mon doute, il a dit qu’il me connaissait...’
(c) la proposition principale contient un verbe de souhait : xndrel
‘demander, prier’, a۾aЋarkel ‘proposer’ ; dans la proposition subordonnée, le prédicat est exprimé par les formes du subjonctif ;
(46) Na uzum 1 Ɲr 2 ,
or es
il vouloir.IMPF.3SG 1,2 que je
‘Il voulait que je parte’.

gnam
aller.SBJ.FUT.1SG
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1.4. L’imparfait
Dans les différentes langues, la valeur aspectuelle de l’imparfait est
l’imperfectivité de la situation, son déroulement sans atteindre de limite.
Dans le texte, l’imparfait représente « l’état à partir duquel le récit va
reprendre » [Ducrot 1979 : 10]. L’analyse des fonctions de l’imparfait a
conduit les chercheurs à conclure que l’imparfait se combine avec les
compléments de temps qui renvoient à des repères temporels déterminés
en dehors de lui (ce renvoi peut être accompli par un autre énoncé au
passé simple). « Il s’insère dans une structure temporelle (chronologique) donnée, pour en qualifier certains éléments, avec tous les caractères de la durée subjective ». Comme le dit O. Ducrot [1979], l’imparfait supposait un thème temporel, cf. aussi [Le Goffic 1986].
1.4.1. Situation se déroulant dans le passé (l’action passée, évoquée en sa durée)
En arménien, l’imparfait est une forme du passé exprimant une situation qui se déroule devant un observateur dans une période non délimitée dans le passé 6 :
(47) Senyakum
clvlalov
Chambre.LOC gazouillant
%åLãN Ω
KD\Dɫǥkǥov
Docteur=DEF regard.INS

tǥ۾þǥum 1 Ɲr 2
voler.IMPF.3SG 1,2
hetevum 3 ƝU 4
suivre.IMPF.3SG 3,4

cice۾nak=Ω.
hirondelle=DEF
nran.
lui.DAT
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Une hirondelle volait en gazouillant dans la chambre. Le médecin la regardait en suivant son vol’.

6

En arménien, l’imparfait n’a pas les fonctions modales qui sont propres
à l’imparfait en français et qui servent la base de la théorie de Le Goffic, selon
laquelle l’imparfait est « non-présent » [Le Goffic 1986]. Les fonctions modales de l’imparfait français sont exprimées en arménien par le passé du subjonctif, du conditionnel ou de l’obligatif, par exemple :
1) l’iréel du présent : Moi, si j’étais au gouvernement, je voudrais...
« ȿWǥHHVOLQƝLNDDYDUDW\DQDQGDPHVNX]HQD\L »
2) l’éventualité : Si j’en cueillais ? Qu’en pensez-vous ? « (WǥHHVGUDQNǥ
KDYDNǥƝL ",QþǥHNǥNDUFǥXP ? »
3) un événement prévu : Il voulait lui-même porter le paletot de son ami
jusqu’à la grille du notaire, qui emmenait Léon à Rouen dans sa voiture
(Flaubert) « InkǥQ ƝU X]XP WDQHO LU ԥQNHUR ۥYHUDUNXQ PLQHY QRWDULXVL GXԥ
RUԥSHWNǥ Ɲ/HRQLQ5Xan taner ».
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L’imparfait apparaît dans le régime de la narration actualisée.
L’actualisation de la narration est liée avec la présence du narrateur
dans la structure sémantique de l’énoncé. Dans l’exemple (48), le narrateur observe la situation dont il parle. L’exemple (49) est tiré de mémoires autobiographiques. Ces textes n’appartiennent pas au régime du
discours, parce que les déictiques temporels et spatiaux ne renvoient pas
au ici et maintenant de la parole. L’actualisation du narrateur peut être
marquée par les constructions contenant des adverbes déictiques qui
expriment l’actualité des événements narrés [Vuillaume 1990 : 34] pour
le locuteur et le lecteur. Ils plongent le lecteur dans le temps où l’action
se déroule : aha ‘voilà’, aysor ‘aujourd’hui’, hima ‘maintenant’, ays
pahin ‘en ce moment’, ayžm ‘à présent’, etc. :
(48) Erkrord jme=۾n
Ɲr 1
aha glorvum 2 .
second hiver=DEF passer.IMPF.3SG 1,2 maintenant
‘C’était le second hiver qui passait maintenant’.
(49) Isk aysor
Gohar-i
lezu=n
de۾
et aujourd’hui Gohar-DAT langue=DEF encore
erkar
ƝU,
GH۾
ašxarhi
ter
longue être.PST.3SG encore monde
propriétaire
ƝU 1 zgum 2
iren.
sentir.IMPF.3SG 1,2
se
[A. Sahinyan]
‘Et aujourd’hui ¢…² Gohar avait encore la langue bien pendue,
elle se sentait dominer le monde entier…’
La même valeur de la situation déroulée peut être exprimée dans
le régime du discours direct, mais en ce cas le repère temporel est exprimé par des adverbes :
(50) « Inþǥ Ɲir 1 anum 2
erek ? »
quoi faire.IMPF.3SG 1,2 hier
« Dašnamur ƝL 3 nvagum 4 . »
piano
jouer.IMPF.3SG 3,4
‘« Qu’est ce que tu as fait hier ? » « J’ai joué du piano. »’
La durée de l’action dans son déroulement et son intensité peuvent
être soulignées par le redoublement de la forme :
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(51) Tǥaterakan hraparakum krkǥer=Ω
théâtrale
place.LOC
passion.PL=DEF
tǥHåDɫǥvum 1 ƝLQ 2
u tǥHåDɫǥvum 3 ƝLQ 4
chauffer-PASS.IMPF.3PL 1,2 et chauffer-PASS.IMPF.3PL 3,4
[A. Sahinyan]
‘Dans la place théâtrale, les passions s’échauffaient plus fortement’.
1.4.2. L’action conative (l’action tentée)
Dans le régime du discours, l’imparfait peut avoir une valeur de la
conation. Cette valeur est possible avec les verbes d’achèvement et
d’accomplissement qui dénotent une tendance vers le résultat, un effort pour atteindre le but : verɫǥnel ‘prendre’, gcel ‘jeter’, artǥnaɫǥnel
‘réveiller’, verada۾nal ‘revenir’, verkenal ‘se lever’, handipel ‘rencontrer’, mtnel ‘entrer’, Ωntrel ‘choisir’, katarel ‘accomplir’, tal ‘donner’, miacnel ‘brancher’, hamozel ‘persuader’. Tant que l’action n’est
pas accomplie, aucun résultat intermédiaire n’est obtenu (cf. les situations nommées par les verbes va۾el ‘brûler’, sapǥrvel ‘se raser’, nerkel
‘peindre’). La valeur de conation est impliquée par la mention de ce
que l’action commencée n’est jamais accomplie :
(52) Axr du gnum 1 Ɲir 2 ,
inþǥΩ kǥez
stipeɫǥ
or
tu partir.IMPF.2SG 1,2 quoi toi.DAT faire.AOR.3SG
mnal ?
rester
[S. Khanzadyan]
‘Or, tu voulais partir, qu’est ce qui t’a fait rester ?’
(53) xaþǥmeruki
tǥoxuboxi
meЋ mi
pah
carrefour.DAT agitation.DAT dans un
moment
HUHYDɫǥ
varordi
tarakusac demkǥ=Ω :
être.visible.AOR.3SG chauffeur étonné
visage=DEF
« Tesar,
or
inj
xpǥum 1 ƝLU 2 ? »
remarquer.AOR.2SG
que moi.DAT frapper.IMPF.2SG 1,2
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘... dans l’agitation du carrefour, un moment le visage étonné du
chauffeur est apparu : « Est-ce que tu as remarqué que tu allais
me frapper [me frappais] ? »’
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1.4.3. L’action itérative
Une des fonctions principales de l’imparfait est d’exprimer une
situation itérative, habituelle. Les verbes d’achèvement expriment
cette valeur sans support contextuel :
(54) Na šat aþǥkǥabaɫǥ u je۾nereɫǥ
aáЋik
elle très intelligente et entreprenante fille
ƝU,
na
ƝU 1 stanum 2
tǥey u šakǥDr
être.IMPF.3SG elle recevoir.IMPF.3SG 1,2 thé et sucre
u bazhanum 3
mez...
et distribuer.IMPF.3SG 1,3 nous.DAT
[A. Sahinyan]
‘C’était une fille très intelligente et entreprenante ; c’était elle
qui recevait le thé et le sucre et nous les distribuait…’
La récurrence peut être marquée par différents procédés :
(a) par un circonstanciel d’itération :
(55) HaЋord or=Ω
bžiškΩ nerkayaɫǥav
ir Ωntir
suivant jour=DEF docteur apparaître.AOR.3SG son élégant
kostyumov, RU Ω
KD]YDGHSƝU 1 hagnum 2 .
Costume.INS que=DEF rarement
porter 1,2
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Le jour suivant le docteur apparut dans son costume élégant,
qu’il portait rarement’.
(b) par la pluralité référentielle des participants de la situation :
(56) Minþǥev kyankǥi=s
verЋ=Ω šnorhakal
jusqu’à vie.DAT=POSS1 fin=DEF reconnaissant
klinem
bžiškneri=n.
être.COND.FUT.1SG PpGHɫin.PL.DAT=DEF
Aydpes
en 1 bužum 2 .
Namakner=Ω
telle.manière traiter.PRS.3PL 1,2 lettre.PL=DEF
pat۾um 3
u den 4 Ɲin 5 netum 6 . Bayɫǥ es
déchirer.IMPF.3PL3,5 et jeter.IMPF. 3 PL 4,5,6 mais je
gitem,
DQɫǥordneri=n
ƝO
savoir.PRS.1SG passant.PL.DAT=DEF aussi
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ƝL 7 talis 8 ,
bolori=n.
donner.IMPF.1SG 7,8 tous.DAT=DEF
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Je serai reconnaissant aux médecins jusqu’à la fin de ma vie. Ils
me soignent si bien. Ils déchiraient mes lettres et les jetaient.
Mais je sais, je les donnais aussi aux passants, à tout le monde’.
1.4.4. L’imparfait de l action potentielle
L’imparfait peut avoir une valeur potentielle comme le présent
quand le verbe exprime les actions exigeant un apprentissage ; la construction est caractérisée par la présence d’adverbes d’évaluation :
(57) Eábor=s
dasnΩnker=Ω hrašali kitǥa۾
Frère.DAT=mon copain=DEF bien
guitare
ƝU 1 nvagum 2 ,
erger
horinum 3 ,
jouer.IMPF.3SG 1,2 chanson.PL composer.IMPF.3SG 1,3
piesner u otanavorner grum 4
pièce.PL et vers.PL
écrire.IMPF.3SG 1,4
nkarum 5
dessiner.IMPF.3SG 1,5
[A. Sahinyan]
‘Le copain de mon frère ¢…² savait très bien jouer de la guitare, composer des chansons, composer des vers et des pièces,
dessiner…’
1.4.5. L’imparfait de l’action à la durée limitée
Cette fonction est caractéristique du régime de l’histoire. On
trouve parfois l’imparfait dans un texte rendant la suite des événements. En ce cas la durée de la situation exprimée par l’imparfait est
limitée. Cela est impliqué par le fait que la situation exprimée par
l’imparfait est incluse dans une suite d’actions. On ne peut pas passer
à la situation suivante sans achever l’action précédente (marquée à
l’imparfait). Ainsi l’action doit être achevée. La durée limitée peut
être explicitement indiquée par des adverbes. A. Klum interprète un
tel emploi de l’imparfait en français comme un « imparfait pittoresque ». Il suit l’idée exprimée par A. Granville-Hatcher qu’ « un
auteur est tenté de nous plonger en pleine activité verbale après des
phrases-tremplin comme the following day, next morning » [Klum
1961 : 185]. Il remarque que l’ordre des mots est toujours ‘adverbe –
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verbe’, ce qui peut être confirmé en arménien. L’imparfait de ce type
est employé d’habitude à la fin du récit :
(58) Ceruni=n je۾kǥerov
xpǥeɫǥ
glxi=n
Vieux=DEF bras.PL.INS frapper.AOR.3SG tête.DAT=DEF
u pǥOYHɫǥ
gomi
ktri=n.
et tomber.AOR.3SG étable.DAT toit.DAT=DEF
Erkar 1 žamanak 2 ɫǥQɫǥvum 3 ƝLQ 4
nra barak
Long temps 1,2 trembler.IMPF.3PL 3,4 ses PLQɫH
usHU Ω
Na hekekum 5 ƝU 6 .
épaule.PL=DEF lui
sangloter.IMPF.3SG 5,6
Kǥiþǥ heto
na iЋnum 7 Ɲr 8
depi jor=Ω.
peu après lui descendre.IMPF.3SG 7,8 vers défilé=DEF
[S. Khanzadyan]
‘Le vieux se frappa à la tête avec les bras et tomba sur le toit de
l’étable. Ses épaules minces tremblèrent longtemps. Il sanglota.
Quelque temps après ¢…² il descendait vers le défilé’.
1.5. L’aoriste
La valeur aspectuelle de l’aoriste est l’atteinte de la limite. L’action terminative est présentée comme accomplie, dont la limite est
atteinte. L’aoriste renvoie habituellement à une situation unique (aux
contours précis, comme dit Sten [1973] par rapport au portugais), qui
est ancrée à un certain moment (ou à une période) dans le temps.
Dans le cas des verbes aterminatifs, l’aoriste ajoute le concept
supplémentaire de terme à la valeur du verbe, ce qui permet la globalisation de la situation pour l’ancrer à un moment dans le passé et
l’insérer dans la suite des événements. L’idée de terme peut se manifester comme :
a) le commencement (la valeur ingressive, c’est-à-dire, l’entrée
dans un état), ex. (59) ;
b) la limitation de la durée, exprimée par les adverbes ou par les
autres procédés, ex. (60).
(59) Maro=n
ateɫǥ
ir
Maro=DEF détester.AOR.3SG son

mardu=n.
mari.DAT=DEF
[H. TǥXPDQ\DQ]

‘Maro détesta son mari’.
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(60) Varduhi, ays þǥors tari=n a۾anɫǥ inj
onɫǥ
Varduhi ce quatre an=DEF sans
moi comment
DSUHɫǥikǥ ?
vivre.AOR.2PL
[V. Harutǥ\XQ\DQ]
‘Varduhi, comment avez-vous vécu sans moi ces quatre années ?’
L’aoriste est la forme principale d’une narration objective (du plan
de l’histoire, sans aucune référence au locuteur).
1.5.1. L’aoriste dans le plan de l’histoire
1.5.1.1. Un événement ancré à un moment concret de l’axe
temporel
La situation exprimée par l’aoriste entre dans une chaîne des événements successifs :
(61) He۾axos=Ω
drveɫǥ,
miaɫǥveɫǥ
Téléphone=DEF installer.PASS.AOR.3SG relier.PASS.AOR.3SG
kayani=n,
Ɲlektrik
Hakob=Ω
skava۾ak=Ω
station.DAT=DEF électricien Hakob=DEF disque=DEF
SWWHɫǥ,
asaɫǥ...
tourner.AOR.3SG asac.AOR.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ@
‘Le téléphone a été installé, il a été relié à la station, l’électricien Hakob a tourné le disque, il a dit...’.
L’aoriste est possible en combinaison avec les indications de temps
défini, comme ayn žamanak ‘en ce temps’, žamΩ hingin ‘à cinq heure’
ou de temps défini seulement pour le locuteur lui-même, du type mi or
‘un jour’, etc. L’aoriste n’est pas employé avec les compléments circonstanciels de temps indéfini, par exemple erbevƝ ‘en un temps quelconque’, orevƝ žamanak ‘en un temps quelconque’ (généralement les compléments de ce type sont combinés avec le parfait).
L’aoriste est rarement combiné avec les adverbes qui dénotent des
périodes illimités ou très longues, comme a۾aЋ ‘auparavant’, Ћahelutǥyan žamanak ‘dans (sa) jeunesse’.
1.5.1.2. Une action à durée limitée
La valeur de durée limitée est exprimée par les circonstanciels de
durée, cf. (62), ou par le doublement de la forme d’aoriste, cf. (63) :
52

Chapitre 1
(62) Arakǥs=Ω kǥsanmek tarekanum
mi karc žamanak
Araks=DEF vingt-et-un an.ADJ.LOC un peu temps
DPXVQDɫǥac Ɲr,
mariée
êtreါPASTါ3SG
ΩndamenΩ
jotǥ amis, amusin=Ω šinararutǥyunum
en.tout.et.pour.tout sept mois mari=DEF construction.LOC
ƝU 1 ašxatum 2 ,
saytǥakǥHɫǥ
ΩQNDY
travailler.IMPF.3SG 1,2 glisser.AOR.3SG tomber.AOR.3SG
þǥorrord
harkiɫǥ, mi kǥani amis SD۾NHɫǥ
quatrième étage
quelques mois être.AOR.3SG
hivandanoɫǥum hogi=n, avandeɫǥ.
hôpital.LOC
âme=DEF rendre.AOR.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Araks quand elle avait vingt et un ans était mariée depuis peu,
en tout, sept mois. Son mari travaillait dans la construction, il a
glissé et tombé du quatrième étage, il a été hospitalisé quelques
mois et il est décédé’.
(63) He۾ahos=Ω
dneluɫǥ
heto miasin
Téléphone=DEF installer.INF.ABL après ensemble
ΩQWǥUHɫǥin,
ãQRUKDYRUHɫǥin, oroš
žamanak
dîner.AOR.3PL féliciter.AOR.3PL certain temps
(erkusov
Ɲin)
LQþǥ or uriš tesak
(deux-INS être.PAST.3PL) quelque autre manière
nayum 1 Ɲin 2
lu۾,
mtacelov.
regarder.IMPF.3PL 1,2 en.silence penser.INF.INS
Nayeɫǥin,
nayeɫǥin,
gnaɫǥin.
regarder.AOR.3PL regarder.AOR.3PL partir.AOR.3PL
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Après que le téléphone avait été installé, ils ont dîné ensemble,
ils s’en sont félicités, ils ont regardé Guigui quelque temps
d’une manière singulière, en silence, pensifs. Ils l’ont regardé
quelque temps et sont partis’.
1.5.1.3. L’action répétée
L’aoriste peut se combiner avec les compléments circonstanciels
de décompte exact (hing angam ‘cinq fois’, kǥsan angam ‘vingt fois’)
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ou inexact (mi kǥani angam ‘quelques fois’). Les actions répétées sont
représentées comme une globalité :
(64) Gišer-ner=n erbemn uš
Ɲr 1 galis 2 ,
isk
Nuit-PL=DEF parfois tard rentrer.IMPF.3SG 1,2
et
mi 3 NǥDQL 4
angam veradarjav
miayn
quelques 3,4 fois
rentrer.AOR.3SG que
haЋord or=Ω.
suivant jour=DEF
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Les soirs elle est parfois rentrée tard, et quelquefois elle n’est
rentrée que le lendemain’.
1.5.1.4. L’action généralisée
Parfois l’aoriste peut être employé avec les adverbes mišt ‘toujours’, erbekǥ ‘jamais’. Toutes les occurrences de la situation sont alors
généralisées :
(65) Nrankǥ erbekǥ þǥ=hasarakaɫǥan,
mišt
Ils
jamais NEG=simplifier.AOR.3PL
toujours
PHUåHɫǥin
parzunakutǥyun-n u J۾HKNDEDQXWǥ\XQ Ω
refuser.AOR.3PL simplification-DEF et trivialité=DEF
[V. $UDNǥHOyan]
‘Ils [les traducteurs de l’Évangile] ne sont jamais tombés dans le
commun, ils ont toujours refusé la simplification et la trivialité’.
Si l’action est aterminative, l’aoriste dans la construction avec erbekǥ ‘jamais’ implique que l’action n’a pas eu lieu malgré toutes les
tentatives de l’agent :
(66) Gigin
haskaɫǥoá mard
Ɲr,
bayɫǥ erbekǥ
Guigui intelligent homme être.PAST.3SG mais jamais
þǥ KDVNDɫǥav,
tǥe LQþǥu
Ɲ
NEG=comprendre.AOR.3SG que pourquoi être.prs.3sg
inkǥΩ miaynak.
lui
seul
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Guigui était intelligent, mais il ne comprit jamais pourquoi il
était seul’.
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1.5.2. L’aoriste dans le plan du discours
1.5.2.1. L’action accomplie immédiatement avant le moment de
l’énonciation
Dans le plan du discours, l’aoriste indique l’action du locuteur ou
de l’auditeur qui a été accomplie avant le moment de l’énonciation :
(67) Du tesar,
nrankǥ verarkui
tak
xalatǥ
Tu voir.AOR.2SG ils
manteau.DAT sous blouse
ƝLQ 1 hagel 2 .
porter.PPRF.3PL 1,2
[Z. .KDODSǥLDQ@
‘As-tu vu qu’ils portaient des blouses (de médecin) ?’
1.5.2.2. La situation répétée
Le circonstanciel de décompte est caractéristique dans les paroles
de la 1e personne (du locuteur), qui veut sembler plus persévérante.
D’habitude, la quantité de répétitions n’est pas exacte, bien qu’elle
soit marquée par des nombres exacts.
(68) Es
kǥez
hing angam asaɫǥi,
Moi toi.DAT cinq
fois
dire.AOR.1SG
þǥ=em 1 galu 2 .
NEG=venir.FUT.1SG 1,2
‘Je t’ai dit cinq fois, que je ne viendrais pas’.

or
que

1.5.3. L’aoriste dans le régime syntaxique
Dans la proposition hypothétique ou temporelle, l’aoriste peut indiquer une situation éventuelle qui appartient au futur (l’indice contextuel du futur est ici la forme impérative dans la proposition principale hnjir ‘abats’) :
(69) Gaspar, henɫǥ
šaržveɫǥin,
hnjir
Gaspard lorsque bouger.AOR.3PL abattre.IMP.2SG
erekǥ-i=n
miasin.
Es
hima
trois.DAT=DEF ensemble moi maintenant
kgam.
venir.COND.FUT.1SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Gaspard, s’ils bougent, abats les tous les trois ! J’arrive’.
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La situation éventuelle est présentée ici sous la forme d’aoriste
(l’autre forme possible étant le futur du subjonctif šaržven) pour donner une plus grande force à l’ordre.
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Le système du parfait en arménien comprend deux formes : le parfait et le plus-que-parfait. Dans la grammaire arménienne, on emploie le
terme vaáakatar nerka pour le parfait et vaáakatar anɫǥyal pour le plusque-parfait.
Tous les verbes peuvent s’employer au parfait, sauf les verbes
unem ‘j’ai’ (l’infinitif est absent), gitenal ‘savoir’, dont le participe
passé est impossible.
Le parfait est composé du participe en -el et du verbe auxiliaire
em : kangnel em ‘je me suis levé’ ; kerel em ‘j’ai mangé’ ; kǥnel em
‘j’ai dormi’ ; berel em ‘j’ai pris’.
2.1. Le parfait et le sens lexical du verbe
Deux oppositions sont en jeu : terminativité / aterminativité et transitivité / intransitivité. Les verbes terminatifs au parfait expriment une
action accomplie qui cause le passage dans un nouvel état. Par exemple,
kangnel µVHOHYHU¶ĺkangnel Ɲ ‘il s’est levé’, a۾aЋanal ‘paUDvWUH¶ĺa۾aЋaɫǥel Ɲ ‘il est apparu’, pǥopǥoxvel µFKDQJHU¶ ĺ pǥopǥoxvel Ɲ ‘il a
changé’, korþǥel µVHSHUGUH¶ĺ korel Ɲ ‘il s’est perdu’.
Il convient de distinguer selon [Nedjalkov & Jaxontov 1988 : 4]
deux types d’état :
a) l’état acquis par une action accomplie
(70) Pierre a cassé la tasse. La tasse a été cassée.
Pierre a écrit une lettre. La lettre a été écrite.
b) l’état naturel, n’impliquant aucune action antérieure :
(71) Pierre est tombé malade.
L’état naturel en arménien peut être exprimé par les formes verbales du résultatif, cf. (72), ou du parfait, ex. (73), (74).
(72) Ca=۾Ω
kangnac 1 Ɲ 2
sari
arbre=DEF être.debout.RES.PRS.3SG 1,2 montagne.DAT
glxi=n.
tête.DAT=DEF
‘Au sommet de la montagne il y a un arbre’.
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(73) Erexa=n
hognel 1 Ɲ 2 .
enfant=DEF se.fatiguer.PRF.3SG 1,2
‘L’enfant est fatigué’.
(74) Kǥami=n ktrvel 1 Ɲ 2 .
Arev=Ω
cagel 3 Ɲ 4 .
vent=DEF cesser.PRF.sSG 1,2 soleil=DEF paraître.PRF.3SG 3,4
‘Le vent a cessé. Le soleil est apparu’.
Un verbe est dit transitif quand il admet un complément d’objet
direct (un nominatif du substantif exprimant une chose ou un datif du
substantif exprimant une personne). Du point de vue sémantique, la
transitivité indique que l’action d’un sujet « passe » (ou « porte ») sur
l’objet. Par exemple, Ћardel ‘casser’, ka۾uɫǥel ‘bâtir’, karel ‘coudre’.
On ne peut pas déterminer la transitivité d’un verbe à partir de son
sens ontologique, car certains verbes demandent un objet direct, comme en (75), où le verbe est transitif, sans pour autant que l’action ne
« passe » cet objet, restant dans le domaine du sujet :
(75) Erexa=n
aptak staɫǥav
enfant=DEF gifle recevoir.AOR.3SG
‘L’enfant a reçu une gifle’.
A l’inverse, l’action peut affecter l’objet (le piéton), même lorsque le verbe est grammaticalement intransitif :
(76) Mi kámindr Ωnkel 1 Ɲ 2
anɫǥordi
glxi=n
une tuile
tomber.PRF.3SG 1,2 pieton.DAT tête.DAT=DEF
ǥUne tuile est tombée sur la tête dǥun piéton.’
2.1.1. Les verbes terminatifs intransitifs
Ces verbes expriment généralement une action accomplie par un
seul participant.
Le parfait exprime généralement lǥétat acquis (résultant) ou lǥétat
naturel de ce participant. Lǥétat acquis présuppose une action qui a
mené à cet état. Selon le contexte, la forme du parfait peut mettre
lǥaccent sur lǥaction ou le résultat acquis. Sǥil y a des compléments indiquant les circonstances de lǥaction, par exemple le mode dǥaction, le
parfait exprime lǥaction qui a abouti à lǥétat résultant :
(77) Mardu
aþǥkǥi
a۾aЋ,
homme.DAT œil.DAT devant
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u mardu
ЋDQNǥerov
OH ۾Ω
et homme.DAT effort.PL.INS montagne=DEF
halvel 1 Ɲ 2 ...
fondre.PRF.3SG 1,2
‘Sous les yeux de l’homme, avec l’intervention de l’homme et
grâce ses efforts, la montagne a fondu’.
L’état naturel n’implique pas d’action antérieure. Le parfait exprime avant tout l’état. Dans le chapitre 4 nous pourronsvérifier que le
parfait portant cette valeur et le résultatif sont sémantiquement très
proches. Les groupes sémantiques de verbes énumérés ci-dessous ne
sont pas exhaustifs.
Groupes sémantiques de verbes dont le parfait exprime un état
acquis :
1° Etat physique du participant : kazdurvel ‘se rétablir’, pǥošotvel
‘se couvrir par la poussière’, keátotvel ‘se salir’, etc. :
(78) Tesnum 1 es 2
onɫǥ em 3 pǥošotvel 4
regarder.PRS.2SG 1,2 comme
se.couvrir.de.poussière.PRF.1SG 3,4
u keátotvel 5
þanaparhi=n ?
et se.salir.PRF.1SG 3,5 voyage.DAT=DEF
[S. Khanzadyan]
‘Regarde, comme je me suis couvert de la poussière, comme je
me suis sali pendant mon voyage’.
2° Action du mouvement vers un but : he۾anal ‘s’éloigner’, žamanel ‘arriver’, hasnel ‘atteindre’, gal ‘venir’, šaržvel ‘se rendre’,
mtnel ‘entrer’, motenal ‘s’approcher’, durs tǥ۾nel ‘sauter’, verada۾nal
‘revenir’, etc. :
(79) hayr=Ω
Tǥiflis
Ɲ 1 gnaɫǥel 2 .
père=DEF Tiflis
partir.PRF.3SG 1,2
[R. Petrosyan]
ǥ...le père est parti pour Tiflis.’
Groupes sémantiques de verbes dont le parfait exprime un état
naturel :
1° Phénomènes naturels :
(80) Latvian
tǥaável 1 Ɲ 2
jyan
meЋ
lettonie=DEF s’enterrer.PRF.3SG 1,2 neige.GEN dans [Presse]
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‘La Lettonie est enfouie (PRF) dans la neige’.
2° Relations spatiales  état naturel ne résultant pas d’une action :
(81) erkinkǥ=n aynteá taracvel 1 Ɲ 2
ciel=DEF là
s’étendre.PRF.3SG 1,2
aynpes ɫǥac LQþǥpes FQRáDNDQ husali
si
bas comme paternel sûr

glxaverevum
tête-dessus.LOC
KDUN Ω
toit=DEF
[I. *RQþarov, trad.]
‘Là le ciel ¢…² il s’étend au-dessus des têtes comme un toit
paternel pour protéger toutes les infortunes...’.

3° Etat intellectuel ou psychologique : neáanal ‘se vexer’, x۾ovel
‘se fâcher’, anhangstanal ‘s’inquiéter’, zarmanal ‘s’étonner’, molorvel
‘se perdre’, varžvel ‘s’habituer’, patrastvel ‘se préparer’, kataáel ‘être
en colère’, hiastǥapǥvel ‘être déçu’, viravorvel ‘se vexer’, uraxanal ‘se
réjouir’, etc.
(82) Gerɫǥen=Ω u Ogaryov=Ω hiastǥapǥvel 1 en 2 .
Hertzen=DEF et Ogariof=DEF être.déçu.PRF.3PL 1,2
heáapǥoxutǥyunneriɫǥ...
révolution.PL.ABL
[A. Araksmanian]
‘Hertzen et Ogariof sont désappointés par les révolutions’.
(83) Ɯd Aslan=Ω
Ɲnpes Ɲ 1 uraxaɫǥel 2 ,
ases
ir
ce Aslan=DEF tant se.réjouir.PRF.3SG 1,2 comme son
HáED\UQ Ɲ 3 galis 4
frèrevenir.PRS.SG
[S. Khanzadyan]
‘Aslan s’est réjoui comme si c’était son frère qui venait’.
(84) Axr es
aynpes em 1 neáaɫǥel 2 .
mais moi tant
se.fâcher.PRF.1SG 1,2
‘Mais je me suis tellement fâché’.

[S. Khanzadyan]

2.1.2. Les verbes terminatifs et transitifs
Ces verbes indiquent les situations où au moins deux ou trois
participants peuvent être affectés par l’action : l’agent, le patient, le
bénéficiaire. Les conséquences de l’action exprimée par le parfait
peuvent affecter tout participant :
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1° Le patient : ici la conséquence de l’action est le changement de
lieu du patient.
(85) Es
þǥ=em 1 haskanum 2
orteá Ɲ
im
moi NEG=comprendre.PRS.1SG 1,2 où
être.PRS.3SG mon
JULþǥ Ω,
NDURá 3 Ɲ 4
kǥez
em 5 tvel 6 ?
stylo=DEF peut-être 3,4 toi.DAT donner.PRF.1SG
‘Je ne comprends pas où est mon stylo, peut-être que je te l’ai
donné ?’
Dans l’exemple suivant le statut du jardin d’enfants a changé :
(86) Pǥokǥriki=n
karoá 1 es 2
mankapartez tanel,
petit.DAT=DEF pouvoir.PRS.2SG 1,2 enfant-jardin mener
arden EDɫǥ 3 en 4 arel 5 .
déjà
ouvrir.PRF.3PL 3,4,5
[S. Khanzadyan]
‘Tu peux mener le petit dans le jardin d’enfants. Ils l’ont
ouvertǥ’.
2° L’agent : la conséquence de l’action marque un des traits de
l’agent :
(87) Nor
ergiþǥneri
nouveau chanteur.PL.DAT
oronkǥ drserum arden
qui
dehors
déjà

anunner
nom.PL
hambav
gloire

en 1 holovvum 2 ,
décliner.PRS.3PL 1,2
en 3 MH۾Nǥ 4 berel 5 .
acquérir.PRF.3PL 3,4,5
[A. Sahinyan]
‘On nomme des chanteurs nouveaux qui ont déjà acquis la
gloire en dehors’.

3° Le bénéficiaire : la conséquence de l’action change sa situation :
(88) « Na hima
aprum 1 Ɲ 2 hyuranoɫǥi moti
lui
maintenant habiter 1,2 hôtel.DAT
proche.DAT
šenkǥum »
DYHODɫǥUHɫǥ
FD۾D\Rá Ω
maison.LOC ajouter.AOR.3SG serviteur=DEF
« Aynteá nran
enyak
en 3 tvel 4 . »
Là
lui.DAT chambre accorder.PRF.3PL 3,4
[S. Khanzadyan]
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ĺ uni senyak ‘il a une chambre’.
‘« Il habite maintenant la maison proche de l’hôtel » ajouta le
serviteur. « Là, on lui a accordé une chambre. »’
Dans le cas d’un verbe uniactanciel (univalent), il est possible de
prévoir le type de conséquence attendu. Dans les autres cas la situation
inclut plusieurs participants qui sont affectés par l’action d’une manière ou d’autre. La conséquence exprimée dans l’énoncé au parfait
dépend du sens lexical du verbe et de la situation communicative.
L’augmentation du degré de transitivité [Hopper & Thompson 1980 ;
Kassevitch 1992] de l’action et l’intégration de plusieurs participants
dans la situation réduisent la possibilité de prévoir les conséquences.
2.1.3. Les verbes aterminatifs
L’action aterminative n’a pas de borne interne. Dans ce cas, quelle
est la valeur du parfait ? Nous avons vu que le parfait des verbes
terminatifs exprime l’action achevée. Car le patient des verbes transitifs
aterminatifs n’est pas affecté par l’action, l’opposition transitivité/
intransitivité n’est pas pertinente pour les valeurs du parfait des verbes
aterminatifs. Le parfait des verbes aterminatifs exprime une action ou
une relation ayant une durée dans le passé. Cette durée peut être prolongée jusqu’au moment de la parole, ou la durée de l’action appartient
à un intervalle passé, séparé du moment de la parole. Selon cette distinction contextuelle. on relève deux types de parfait des verbes aterminatifs : (a) le parfait inclusif/exclusif et (b) le parfait expérienciel. La
différence entre les valeurs inclusive et exclusive concerne le rapport
entre le moment de l’énonciation et la durée de l’action. Si le moment
de l’énonciation est inclus dans la durée de l’action, on parle de parfait
inclusif (89), (90), sinon, il s’agit de parfait exclusif (91).
(a) Le parfait inclusif /exclusif est souvent utilisé dans les constructions avec des verbes non-quantifiables, exprimant :
1° La connaissance, la croyance : havatal ‘croire’, þanaþǥel ‘savoir’, hamarel ‘estimer’, tǥval ‘paraître’ :
(89) Gevorg Vardanyani=n haneɫǥi
Gevorg Vardanian.DAT=DEF ôter.AOR.1SG
canotǥneri=s
ɫǥXɫǥakLɫǥ. 2þǥ
connaissance.PL.DAT=POSS1 liste.ABL
ni
62

Chapitre 2
þDQDþǥel 1 em 2
Rþǥ FDQDþǥum 3 em 4 .
connaître.PRF.1SG 1,2 ni connaître.PRS.1SG 3,4
[G. Bes]
‘J’ai exclu Gevorg Vardanian de la liste de mes connaissances.
Ni je ne l’ai connu, ni je ne le connais’.
(90) Minþǥev aysor
menkǥ ed karmir kǥarn
jusqu’à aujourd’hui nous ce rouge
pierre
enkǥ 1 LPDɫǥel 2
KǥXþǥaki
gerezman=Ω.
savoir.PRF.1PL 1,2 Kutchak.DAT tombe=DEF
[N. Zaryan]
‘Jusqu’à aujourd’hui nous avons [toujours] pensé que cette
pierre rouge était la tombe de Kutchak’.
2° L’existence, la persistance : mnal ‘rester’, dimanal ‘résister’ :
(91) Orjakǥar=Ω,
pǥa۾kǥ Astco,
halvoá
vorjakǥar=DEF gloire Dieu.DAT fondre.AG.PTCP
PDãYRá
anhaytaɫǥRá
J\XáHULɫǥ
s’user.SBJ.PTCP
disparaître.AG.PTCP
village.PL.ABL
þǥ Ɲ
Hazar taruɫǥ avel dimaɫǥel 1 Ɲ 2 ,
NEG=être.PRS.3SG mille an.ABL plus resister.PRF.3SG 1,2
þǥ=i 3 hanjnvel 4
Ћrheáeái=n
u erkrašarži=n.
NEG=céder.PRF.3SG 3,4 déluge.DAT=DEF et séisme.DAT=DEF
[V. Sargsian]
‘Vorjakǥar est un village, Dieu merci, qui ne va pas fondre, ni
disparaître. Il a résisté pendant des milliers d’années, il n’a pas
cédé ni aux déluges, ni au séisme’.
Les groupes lexicaux que nous avons examinés permettent de relever pour la valeur du parfait plusieurs sous-types en fonction du lexique
(du sémantisme du verbe) : parfait d’état statif, parfait de résultat, parfait d’action accomplie, parfait inclusif.
2.2. Les fonctions contextuelles du parfait
Le parfait en arménien est la plus polysémique des formes aspecto-temporelles. On distingue le fonctionnement du parfait tout d’abord
dans le plan du discours et dans le plan d’histoire, puis dans leurs
sous-types.
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2.2.1. Le parfait dans le plan discursif
2.2.1.1. L’actualité des conséquences de l’action
L’actualité des conséquences de l’action est un paramètre qui permet de décrire un trait spécifique de la valeur aspecto-temporelle du
parfait, qui réunit deux plans temporels : le présent et le passé.
Le moment de la parole peut être actualisé dans l’énoncé par des
procédés variés. Ce sont : (a) les compléments circonstanciels de temps
incluant le sens déictique, (b) les expressions indiquant la présence d’un
observateur.
(a) Les compléments circonstanciels de temps ont un sens déictique et expriment différents types de durée de l’état.
Les expressions de cette durée peuvent revêtir des formes différentes. Ce sont les tournures prédicatives, par ex. šabatǥiɫǥ aveli Ɲ ‘cela
fait plus d’une semaine que’, et l’adverbe de‘ ۾encore’ (ce dernier ne se
combinant qu’avec la forme négative du parfait) :
(92) Šabatǥiɫǥ
aveli Ɲ
pǥakvel 1 es 2
semaine.ABL plus être.PRS.3SG fermer.PRF.2SG 1,2
senyakum,
durs 3 þǥes 4 galis 5
âRáLNQ
ƝO
chambre.LOC NEG=sortir.PRF.2SG 3,4,5 Choghik aussi
mexvel 6 Ɲ 7
d۾an=Ω,
ners
þǥi 8 tǥRáQXP 9
rester.PRF.3SG 6,7 porte.DAT=DEF dedans NEG.laisser.PRS.3SG
>Ⱥ6WHSǥDQLDQ@
‘Cela fait plus d’une semaine que tu es enfermée dans ta
chambre. Choghik aussi reste immobile devant la porte, ne
laisse personne entrer’.
(93) Aysor
garnan
a۾aЋin or=n
Ɲ
Aujourd’hui printemps.DAT premier jour=DEF être.PRS.3SG
marti PHN Ω, ED\ɫǥ MPH ۾Ω
GH۾
mars un=DEF mais hiver=DEF encore
þǥi 1 havakǥel 2
ir
pǥešer=Ω
NEG.ramasser.PRF 1,2 ses
bas.PL=DEF
[Presse]
‘Aujourd’hui c’est le premier jour du printemps, le premier
mars, mais l’hiver n’est pas encore achevé’.
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La durée après le moment de l’énonciation est indiquée par le
nom à l’instrumental :
(94) « Kamaɫǥ xosir »
asaɫǥ
Xo۾omsim=Ω
doucement parler.IMP.SG dire.AOR.3SG Khoromsim=DEF
« tikin Pǥa۾anjem=Ω
mi ropeov
aþǥkǥ=Ω
madam Parandzem=DEF une minute.INS yeux=DEF
pǥakel 1 Ɲ 2 . »
fermer.PRF 1,2
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘« Parle doucement » dit Khoromsim. « Madam Parandzem a
fermé les yeux un moment »’.
(b) Un observateur peut être introduit dans la proposition principale avec un verbe de perception (le modus, qui actualise la représentation du procès selon [Bally 1932 : 32]) :
(95) Tesekǥ,
inþǥpes Ɲ 1 uraxaɫǥel 2 !
regarder.IMP.2PL comme être.content.PRF.3SG 1,2
‘Regardez, comme il est content !’
La perception de la situation peut rester implicite dans le texte, si c’est
l’auteur même qui décrit les phénomènes qu’il observe (dans la réalité
ou dans l’imagination) :
(96) Hazaramyakneri
Ωntǥaɫǥkǥum azgeri
ev
millénaire.PL.DAT pendant
people.PL.DAT et
ɫǥHáHUi
PLЋHY hastatvel 1 en 2
QYDþRái
ev
tribu.PL.DAT entre s’établir.PRF.3PL 1,2 vainqueur.GEN et
QYDþYRái
haraberutǥyinnHU Ω
vaincu.GEN relation.PL=DEF
[S. Kaputikian]
‘Pendant des millénaires des relations de domination et de soumission se sont instaurées entre peuples et tribus’.
Considérons maintenant les variétés de la valeur d’actualité des
conséquences de l’action. Il convient de distinguer :
1° les conséquences concrètes, notamment l’état résultant de l’un
des participants ;
2° les conséquences abstraites, qui ont un lien indirect avec le
moment de la parole. De ce point de vue, tous les types d’actions passées ont des conséquences, y compris les actions aterminatives. Les
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actions passées fondent les causes de la situation observée au moment
de la parole. Le parfait est utilisé quand le locuteur souhaite restituer
des liens de causalité entre états de choses présents et passés.
2.2.1.1.1. La conséquence concrète ࣓ le parfait d’état résultant
Il s’agit ici de l’état causé par une action orientée vers une finalité. Dans ce cas, le parfait des verbes intransitifs est en concurrence
avec la forme du résultatif présent, par exemple :
(97) Versksvel Ɲ mankavaržneri atestavorumΩ.
‘On a repris (PRF) l’appréciation des enseignants’.

[Presse]

~ Versksvac Ɲ mankavaržneri atestavorumΩ.
‘L’appréciation des enseignants a été reprise (RES.PRS)’.
(= On est en période d’appréciation des enseignants.)
La forme du parfait réfère à une action, alors que le résultatif présent marque l’état acquis. L’opposition parfait~résultatif sera analysée
au chapitre suivant. Le parfait peut être combiné avec des compléments exprimant les circonstances de l’action, par exemple le moment
où l’action a été commencée :
(98) Mi kǥani or
a۾aЋ
versksvel 1 Ɲ 2
quelque jour avant reprendre.PASS.PRF.3SG 1,2
mankavaržneri
DWHVWDYRUXP Ω.
enseignant.PL.DAT
évaluation=DEF
‘Il y a quelques jours que l’évaluation des enseignants a repris’.
2.2.1.1.2. La conséquence abstraite ࣓ le parfait d’action accomplie
Le lien entre la conséquence de l’action et le moment de la parole
est pragmatique. La conséquence est imprévisible, elle ne découle pas
de la valeur lexicale du verbe. Le lien avec le moment de la parole
s’interprète comme une motivation de la situation présente, en particulier de l’acte communicatif (demande, permission, prohibition, conseil, etc.) du locuteur [Hirtle 1975 : 65 ; Fenn 1987 : 11115].
Les situations réelles où le locuteur souhaite évoquer une action
passée pour motiver la situation présente (y compris l’acte communicatif – la demande, la prohibition, etc.), sont différentes. C’est l’indétermination du moment passé où l’action (la cause) est ancrée et les
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conséquences pertinentes pour le moment de la parole, qui causent
l’utilisation du parfait par le locuteur parlant de ses propres actions :
[Le personnage est venu chez le marchand après avoir cassé le
frein de sa voiture. Ses paroles représentent la motivation de sa demande, dont le contenu est évident sans verbalisation] :
(99) Nikelner=Ω
þareɫǥir,
šnorhakal 1 em 2 .
Nickelé.PL=DEF fournir.AOR.2SG merci 1,2
Hima,
MH۾Nǥi
argelakQHU Ω kǥašac
maintenant main.DAT frein.PL=DEF tenir.RES.PTCP
varel 3 em 4 ,
þǥ=em 5 LPDɫǥel 6 .
conduire.PRF.1SG 3,4 NEG=savoir.PRF.1SG 5,6
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Tu m’as procuré les parties nickelées, merci. Maintenant, j’ai
conduit (la voiture) en tenant le frein à main ¢…² je n’ai pas su...’.
L’aoriste dans la première phrase renvoie à l’événement attesté par
le locuteur. Cet épisode n’a qu’un rôle introductif pour le dialogue. Le
parfait dans la deuxième phrase explique pourquoi le personnage est
venu chez le marchand. Le moment où le frein a été endommagé n’est
pas important. Les conséquences de cette situation sont dans le focus.
La pertinence des conséquences de l’action peut être concrétisée
comme l’intériorisation du résultat, qui devient une propriété du participant (son expérience personnelle) :
(100) Hred arden hasun mard
es,
voilà déjà
mûr
homme être.PRS.2SG
N۾YHO 1 es 2 ,
pǥD۾Nǥov
et 3 es 4 ekel 5
faire.la.guerre.PRF.2SG 1,2 gloire.INS rentrer.PRF.2SG 3,4,5
[S. Khanzadyan]
‘Tu es maintenant un homme mûr, tu as fait la guerre, tu es
rentré glorieux chez toi’.
La situation exprimée au parfait peut avoir des relations de causalité avec la situation présente :
(101) Direktori het xosel 1 em 2 .
Minþǥev åDP Ω
ɫhef.DAT avec parler.PRF.1SG 1,2 jusqu’à
heure=DEF
WDVQHUNXV Ω azat es.
douze=DEF libre être.PRS.2SG
[V. Harutǥ\XQ\DQ]
‘J’ai parlé avec le chef. Tu es libre jusqu’à 12 H’.
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(102) Es
oþǥinþǥ þǥ=gitem.
Inj
moi rien
NEG=savoir.PRS.1SG. moi.DAT
kargadrel 1 en 2
xuzarkel,
es
katarum 3 em 4
demander.PRF.3PL 1,2 fouiller
moi accomplir.PRS.1SG 3,4
im partakanutǥyun=Ω
mon devoir=DEF
[R. Petrosyan]
‘Je ne sais rien. On m’a demandé de fouiller, j’accomplis mon
devoir’.
(103) « Inþǥ or
harkavor 1 Ɲ 2 es
arel 3 em 4 »
ce
que il.faut 1,2
moi faire.PRF.1SG 3,4
DYHODɫǥUHɫǥ
$VODQ Ω
« WHáLɫǥ=d
ajouter.AOR.3SG Aslan=DEF
place.ABL=POSS2
mi kǥayl þǥ=gɫǥes,
pap,
Ɲguɫǥ
un pas NEG=faire.SBJ.FUT.2SG grand-papa demain
Gareginiɫǥ
karot=d
k-a۾nes. »
Gareguin.ABL manque=POSS2 COND-recevoir.FUT.2SG
[S. Khanzadyan]
‘« J’ai fait tout ce qu’il fallait » ajouta Aslan. « Ne bouge pas,
grand-papa, tu vas voir Gareguin demain. »’
Les valeurs qui suivent ont un sens d’actualité combiné avec différents traits pragmatiques liés à l’acte communicatif.
2.2.1.1.3. La valeur admirative
Cette valeur peut être formulée ainsi : « Le locuteur a découvert
l’état (le résultat) au moment de la parole ; cet état est inattendu pour
lui ; le locuteur exprime sa surprise », par exemple :
(104) Aha 1 tǥe 2 mecaɫǥel 3 es 4 !
comme 1,2 grandir.PRF.2SG 1,2
‘Comme tu as grandi !’
G. Lazard a nommé cette valeur « constatation inattendue ». Elle a
en commun avec la valeur médiative du parfait la référence implicite à
la source de l’information (« je constate que (contrairement à ce que je
croyais) »  le locuteur est en quelque sorte scindé en deux personnes,
celle qui parle et celle qui a ouï dire ou qui conclut ou qui constate).
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Le parfait n’est pas le seul procédé pour exprimer cette situation.
On peut employer le présent (en entrant dans la chambre où on trouve
des hôtes inattendus) :
(105) Vay ! Hyurer unenkǥ !
tiens hôte.PL avoir.PRS.1PL
‘Tiens ! Nous avons des hôtes !’
La phrase a souvent une dimension appréciative :
(106) Ays 1 inþǥ 2 lav Ɲ 3 dašnamur nvagum 4 !
comme 1,2 bien
piano
jouer.PRS.3SG 3,4
‘Comme elle joue bien du piano !’
On peut donc conclure que dans le cas de l’admiratif, le parfait a
un sens d’état inattendu. Le présent indique la situation dynamique qui
se déroule en présence du locuteur.
2.2.1.1.4. La valeur de nouveauté
Cette valeur (aussi nommée valeur d’actualité [Simonin 1984]) a
été introduite dans l’article de McCawley [1971]. Elle est attestée dans
le contexte d’un message supposé être inconnu de l’interlocuteur.
L’événement appartient au passé, mais sa nouveauté est sa pertinence
pour le moment de la parole. B. Comrie [1976 : 60] donne l’exemple
d’une situation où on informe un homme habitant sur une île déserte
depuis 1944 que la seconde guerre mondiale est finie :
(107) The Second World War has ended.
Les autres exemples peuvent être tirés des conversations entre les
gens qui ne se sont pas rencontrés depuis longtemps ; ils s’échangent
de l’information sur des événements passés.
On trouve la même valeur dans la question demandant des nouveautés :
(108) Inþǥ Ɲ 1 patahel 2 ,
anta۾i
pǥeši=n ?
quoi arriver.PRF.3SG 1,2 bois.DAT bord.DAT=DEF
‘Qu’est ce qui est arrivé au bord du bois ?’
Cette valeur du parfait est attestée habituellement dans les titres des
articles de presse. Prenons quelques exemples du journal « Haykǥ »
(29.10.1997), ex. (95), (109).
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(109) Kanadayi
varrord=Ω
tǥetǥev vnasvackǥ
Canada.ADJ hauffeur=DEF léger blessure
Ɲ 1 VWDɫǥel 2 .
recevoir.PRF.3SG 1,2
‘Le chauffeur canadien a été légèrement blessé’.
Dans ces type de contexte, il n’y a pas de complément de temps
exprimé. Si le complément de temps est exprimé, le titre de l’article
sera identique à la première phrase de l’article, qui contient un prédicat à l’aoriste.
La valeur de nouveauté ne doit pas être confondue avec le sens de
proximité de l’événement au temps de la parole. L’action accomplie
dans le passé immédiat est souvent rendue par un aoriste. Par exemple,
une personne entrant chez soi peut dire :
(110) VerЋapes hasa.
enfin
arriver.AOR.1SG
‘Enfin je suis arrivé’.
2.2.1.1.5. La valeur d’inférence
La valeur d’inférence est relevée dans les cas où le locuteur fait
une hypothèse sur l’action passée qui est à l’origine de la situation
présente. On peut dire que l’hypothèse a pour point de départ la situation présente. Des compléments exprimant le doute, l’incertitude, la
possibilité, l’éventualité apparaissent dans le contexte.
(111) Pǥokǥrik Aršak=n
ayžm
aþǥkǥΩ 1 gɫǥel 2 Ɲr 3
petit
Archak=DEF maitenant regarder.PPRF.3SG 1,2,3
Bagrati
jax
je۾kǥi=n,
ori erku
Bagrat-DAT gauche main.DAT=DEF dont deux
matQHU Ω
þǥ=kayin.
« Erevi
šun=n
doigt.PL=DEF NEG.être.PST.3PL peut-être chien=DEF
Ɲ 4 kcel 5 pokel 6
puþur žamanak kam tǥe 7 þǥƝ 8
mordre.PRF.3SG 5,6,7 petit âge
ou
sinon 7,8
mandaá=n Ɲ 9 ktrel 10 »,
mtacum Ɲr
na.
faux=DEF couper.PRF.3SG 9,10 penser.IMPF.3SG 11,12 lui
[S. Khanzadyan]
‘Le petit Archak regardait maintenant la main gauche de Bagrat,
où il manquait deux doigts. « Peut-être qu’un chien les a mor70

Chapitre 2
dus quand il était petit, ou sinon c’est la faux qui les a coupés »
pensait-il’.
(112) Arden hingerord šabatǥ=n
déjà
cinqième semaine=DEF
erevi
barkaɫǥrel 1 enkǥ 2
probablement fâcher.PRF.1PL 1,2

anjrev þǥ=ka,
pluie
NEG=être.3SG
Ter 3 Astcu=n 4
Seigneur=DEF 3,4
[I. *RQþDURY, trad.]
‘Cela fait déjà cinq semaines qu’il n’y a pas de pluie. Nous
avons probablement fâché le Seigneur.’

2.2.2. La valeur de l’expérience
Dans le cas de la valeur expériencielle, l’action est présentée
comme un fait, sans souligner ni le sens de processus, ni le sens d’accomplissement unique ou itératif, c’est « le constat pur et simple d’un
événement » [Guentchéva 1990 : 213]. Cette action est toujours isolée,
elle ne s’inscrit pas dans une chaîne d’événements successifs. L’action
expériencielle est attachée à une période indéfinie. Le nombre d’occurrences de l’action n’est pas pertinent. Le contexte peut comporter des
indications signifiant ‘une fois’, ‘quelques fois’. Il ne s’agit pas de conséquences attachées au moment de la parole. Cette valeur est nommée
« rétrospective » par G. Lazard (1996), mais ce trait est caractéristique
de toutes les fonctions du parfait. En russe cette valeur est nommée « le
fait généralisé » et elle est exprimée par l’imperfectif du passé. Comrie
[1976 : 58] définit cette valeur comme « accomplissement de l’action au
moins une fois avant le moment de la parole ». Dans la tradition anglaise cette fonction s’appelle « experiential perfect ». On trouve souvent
dans le contexte une interrogation ou une négation.
La tendance à exprimer cette valeur est propre aux verbes qui indiquent les actions dont le résultat peut être annulé (l’action achève sa
limite et retourne à l’état initial). Par analogie avec les exemples de
Comrie [1976 : 5859], en arménien aussi dans le contexte minimal,
l’exemple (113) exprime la valeur expériencielle, tandis que l’exemple
(114), l’action résultative :
(113) Seda=n eáel 1 Ɲ 2
Moskva.
Seda=DEF être.PRF.3SG 1,2 Moscou
‘Seda a été à Moscou (au moment de la parole Seda était chez
elle)’.
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(114) Seda=n gnaɫǥel 1 Ɲ 2
Moskva.
Seda=DEF partir.PRF.3SG 1,2 Moscou
‘Seda est partie à Moscou (au moment de la parole Seda était à
Moscou)’.
Les verbes exprimant une action terminative n’ayant pas de résultat
tangible se rencontrent aussi au parfait avec une valeur expériencielle.
Le locuteur ne focalise son attention que sur l’action elle-même.
Des sous-types de la valeur expériencielle se manifestent en fonction de la valeur lexicale du verbe, de la présence de compléments circonstanciels, de leur sémantique, de la référence actancielle. Le trait
principal qui unit tous les sous-types est l’indétermination de l’ancrage
temporel de la situation. En somme la valeur expériencielle a plus besoin du soutien contextuel que la valeur d’actualité des conséquences.
Selon les compléments circonstanciels de temps on distingue les
actions expériencielles qui relèvent (1) de l’ensemble du passé ou (2)
d’une partie définie du passé [Comrie 1976 ; Fenn 1987].
1) L’action appartient au passé en général. Les compléments circonstanciels qui marquent cet emploi sont les suivants : erbevƝ ‘jamais, jadis’, kyankǥum ‘dans la vie’, erbekǥ ‘jamais’, mišt ‘toujours’.
(115) Kyankǥum inj
þǥ=i 1 tesel 2 ,
bayɫǥ lavlav
vie.LOC
moi.DAT NEG=voir.PRF.3SG 1,2 mais bon-bon
baner
Ɲ 3 asum 4
chose.PL dire.PRS.3SG 3,4
[A. Platonov, trad.]
‘Il n’a me jamais vu de sa vie, mais il me fait des compliments’.
(116) Gevorg=Ω
erbekǥ þǥ=i pǥorjel
mtnel
Tigrani
Gevorg=DEF jamais NEG=essayer.PRF.SG pénétrer Tigran
ašxarh=Ω.
monde=DEF
[S. Khanzadyan]
‘Gevorg n’a jamais essayé de pénétrer dans le monde de
Tigran’.
(117) U anum 1 em 2
baner,
oronkǥ erbevƝ
et faire.PRS.1SG 1,2 chose.PL qui.PL autrefois
D۾DЋ 3 en 4 berel 5
nra FLFDá Ω
causer.PRF.3PL 3,4,5 son rire=DEF
[S. Zoryan]
‘Je fais des choses ¢…² qui l’ont autrefois fait rire’.
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2) L’action appartient à un segment de temps indéfini dans le passé. Le parfait exprimant l’action ancrée dans le passé se combine avec
les indications de temps indéfini : mi or ‘un jour’, mi žamanak ‘une
fois’, žamanakin ‘en temps anciens’, mi angam ‘une fois’, uriš angam
‘une autre fois’ :
(118) Mi or cnvel 1 enkǥ 2
mi or
k-me۾nenkǥ
un jour naître.PRF.1PL 1,2 un jour COND-mourir.FUT.1PL
[N. Zaryan]
‘Nous sommes nés un jour, nous allons mourir un autre’.
(119) Ays tǥevavor xoskǥ=Ω uriš angam lsel 1 ekǥ 2 ?
ce aile.ADJ mot=DEF autre fois
entendre.PRF.2PL 1,2
[V. Harutǥ\XQ\DQ]
‘Avez-vous entendu cette expression une autre fois ?’
(120) ýǥƝ 1 or 2 žamanakin nuyn tesaketneri=n
or 1,2
autrefois
pareil point.de.vue.PL.DAT=DEF
Ɲ 3 handipadrvel 4 nayev inkǥΩ.
opposer.PRF.3SG 3,4 aussi lui
[A. Sahinyan]
‘Or, il s’est aussi opposé à ces mêmes points de vue autrefois’.
L’indétermination de l’ancrage temporel de la situation peut-être
causée par le caractère indéfini de référence de l’un ou plusieurs des
participants. Le participant indéfini est exprimé par un nom avec un
déterminant indéfini mi ‘un(e)’, orevƝ ‘quelque’, oþǥ mi ‘aucun(e)’ ou
sans article :
(121) Mi 1 tǥe 2
du tesel 3 es 4
orevƝ
lrtesi ?
est-ce.vrai 1,2 toi voir.PRF.2SG 3,4 quelque espion.DAT
‘Est-ce que tu as vraiment vu un espion ?’
(122) Nerkǥnaki
takiɫǥ
pǥatǥetǥ verɫǥrel 1 es 2 ?
matelas-DAT dessous.ABL paquet prendre.PRF.2SG 1,2
[V. Harutǥ\XQ\DQ]
‘As-tu pris un paquet de dessous le matelas ?’
(123) Oþǥ 1 mi 2 kǥaáakǥ hayer=Ω
de۾yevs
aucune 1,2 ville Armenién.PL=DEF encore
þǥ HQND۾Xɫǥel
ayspisi tǥapǥov
u
NEG=construire.PRF.3PL 3,4 telle
vitesse.INS et
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H۾DQGov.
enthouisasme.INS
[P. =H\WǥXQɫǥ\DQ@
‘Les Arméniens n’ont encore construit aucune ville à une telle
vitesse et avec un tel enthousiasme’.
La valeur expériencielle est trouvée aussi dans le régime syntaxique :
(124) K-nayi
COND-regarder.FUT.3SG
k-mtaci,
COND-penser.FUT.3SG
ayd knoá=Ω.
cette femme.DAT=DEF
‘Quand il regardera
embrassée’.

۽oziki=n
Rozik.DAT=DEF
or hamburel 1 Ɲ 2
que embrasser.PRF.3SG 1,2
[Z. .KDODSǥLDQ]
Rozik, il pensera qu’il l’a (déjà)

(125) Vay
ah
or
qui

Aslan Ћan es Ɲn akanЋi=n
mataá,
Aslan-jan moi ce oreille.DAT=DEF sacrifié
im
aziz tǥo۾an jen=Ω
lsel 1 Ɲ 2 .
mon cher petit.fils voix=DEF entendre.PRF.3SG 1,2
[S. Khanzadyan]
‘Ah ! Aslan-jan, que je lui sois sacrifié, lui qui a entendu la
voix de mon cher petit-fils’.

La valeur expériencielle peut être exprimée aussi par les constructions à verbes aterminatifs (qui expriment une action durative, localisée dans une période indéfinie) :
1) L’habitation : aprel ‘vivre’, bnakvel ‘habiter’, linel ‘être (itérativement)’, mnal ‘rester’ :
(126) Zanazan patca۾nerov
aprel 1 em 2
oþǥ tǥe
différent raison.PL.INS habiter.PRF.1SG 1,2 pas que
hor=s
u mor=s,
ayl
père.DAT=POSS1 et mère.DAT=POSS1 mais
tati=s
u morakǥURЋ V
het
grand-mère.DAT=POSS1 et tante.DAT=POSS1 chez
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Erevanum, Šilaþǥi
tǥaáamasum.
Erevan.LOC Chilatchi quartier.LOC
[A. Araksmanyan]
‘Pour différentes raisons je n’ai pas vécu chez mon père et ma
mère, mais chez ma grand-mère et chez ma tante dans le quartier Chilatchi à Erevan’.
2) La possession : unenal ‘avoir’, pahel ‘garder’ :
(127) Aydpisi hayr enkǥ 1 uneɫǥel 2 , bayɫǥ aysor
aydpisi
tel
père avoir.PRF.1PL 1,2 mais aujourd’hui tel
hor
ordi=n
harbum 3 Ɲ 4 .
père.DAT fils=DEF boire.PRS.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Nous avions un tel père, mais aujourd’hui le fils d’un tel père
boit’.
(128) Zenkǥ en 1 pahel 2 ,
kaper
en 3 uneɫǥel 4
arme garder.PRF.3PL 1,2 relation.PL avoir.PRF.3PL 3,4
erkrLɫǥ
pǥaxac ΩQNHUQHUi
het
pays.ABL évadé copain.PL.DAT avec
[S. Zoryan]
‘Ils gardaient des armes, ils avaient des contacts avec les copains ayant fui le pays’.
3) L’émotion : parcenal ‘être fier’, sirel ‘aimer’, xusapǥel ‘éviter’,
vštanal ‘être chagriné’, sirel ‘aimer’ :
(129) Na anverЋ
krknum 1 Ɲr 2 ,
lui incessant répéter.IMPF.3SG 1,2
ΩQNHU en 3 HáHO 4
inkǥ=n u
ami
être.PRF.3PL 3,4 lui=DEF et
inþǥpisi eábayrakan sirov
comme frére.ADJ
amour.INS

tǥe
inþǥpisi lav
que comme bon
GaUHJLQ Ω,
Garegin=DEF
en 5 sirel 6
irar.
aimer.PRF.3PL 5,6 se
[S. Khanzadyan]
‘Il ne cessait de redire à quel point ils étaient de bons amis, lui
et Garégine, comme ils s’aimaient’.

4) Le comportement, l’occupation, l’activité : xosel ‘parler’, l۾el
‘se taire’, sovorel ‘s’étudier’, xabel ‘mentir’, ašxatel ‘travailler’, zbaável ‘s’occuper’ :
(130) Isk du gites,
tǥe
et toi savoir.PRS.2SG que

mayr=d
inþǥ
mère=POSS2 quoi
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Ɲ 1 arel 2 D\VWHá, LQþǥov
faire.PRF.3SG 1,2 quoi.INS

Ɲ 3 ]EDáYHO 4 ?
s’occuper.PRF.3SG 3,4
[A. Platonov, trad.]
‘Est-ce que tu sais ce que ta mère faisait ici, de quoi elle s’occupait ?’
(131) Staɫǥvum 1 Ɲ 2 ,
or tarinerov xabel 3 Ɲ 4
apparaitre.PRS.3SG 1,2 que an.PL.INS mentir.PRF.3SG 3,4
LUHQɫǥ, irakanum uriš mard
Ɲ 5 HáHO 6
inkǥΩ
ils.DAT en.réalité autre personne être.PRF.3SG 5,6 lui
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Il s’avère qu’il avait menti pendant des années, en réalité il
était quelqu’un d’autre’.
2.2.3. La combinaison du parfait expérienciel avec les compléments circonstanciels de récurrence.
Ici nous prenons le terme « situation récurrente » comme un terme
général embrassant les différents types de pluralité des actions : l’itérativité, le décompte (exact et inexact), la multiplicité, la distributivité,
etc. Nous avons considéré l’itérativité, la multiplicité et la distributivité
dans les pages consacrées aux modes d’action, aux fonctions du présent
et de l’imparfait. Le décompte est exprimé par les constructions à l’aoriste. Le trait spécifique du parfait est qu’il est compatible avec les
expressions d’itérativité et de décompte.
2.2.3.1. Parfait vs aoriste dans les constructions exprimant le décompte
L’aoriste préfère les compléments de décompte exact des actions,
tandis que le parfait est habituellement employé avec les compléments
de décompte inexact (quelques fois). Les compléments du type kǥani
angam, kǥani-kǥani angam, kǥaniɫǥs ‘ô combien de fois’, bazmiɫǥs ‘de
nombreuses foisǥ, hazar angam ‘mille fois’ sont les plus fréquents avec
un parfait.
Comparons le parfait et l’aoriste dans l’exemple suivant (le parfait exprime les actions ayant eu lieu plusieurs fois dans le passé (haryur angam ‘cent fois’), tandis que l’aoriste renvoie à un certain moment du passé erekoyan ‘le soir’) :
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(132) « Darjyal harɫǥakǥnnutǥyun », verЋapes gretǥe baɫǥakanþǥeɫǥ na.
« Haryur angam inj kǥnnel-mzel en. Zzvel em amen tesaki harɫǥakǥnnutǥyuniɫǥ. »
« Da im gorcΩ þǥƝ », pǥorjeɫǥ anziЋum ereval gyuásoveti naxagahΩ. « Im partakanutǥyunn Ɲ katarel orenkǥi pahanЋΩ. »
« Haskanali Ɲ », canr glxov areɫǥ AdamyanΩ. « Ayd depkǥum
inþǥu erekoyan þǥharɫǥakǥnneɫǥikǥ inj. »
‘« Encore un interrogatoire ? » finit-il en s’écriant presque.
« On a m’interrogé (PRF) et harcelé (PRF) cent fois. Je n’en
peux plus de tous les interrogatoires. »’
« Cela ne me concerne pas » dit la présidente du soviet du
village pour se montrer intraitable.
« C’est clair » dit Adamian acquiesçant de la tête. « Dans ce
cas, pourquoi ne m’avez-vous pas m’interrogé (AOR) le
soir ? »’
[S. Khanzadyan]
La répétition est marquée par le contexte. Les actions répétées
sont exprimées en arménien par les compléments circonstanciels en
combinaison avec les formes aspecto-temporelles. Toutes les formes
peuvent exprimer la répétition de l’action. On distingue deux soustypes de répétition : le décompte et l’itération.
Le complément de décompte (deux fois, cinq fois) indique le
nombre d’occurrences de l’action de manière plus ou moins exacte.
Les actions répétées sont ancrées ensemble dans un période. Les
intervalles entre les répétitions sont minimales. Cette valeur est exprimée à l’aoriste :
(133) Erekǥ angam du=۾Ω
ceceɫǥi
trois fois
porte=DEF frapper.AOR.3SG
‘J’ai frappé à la porte trois fois’.
Les compléments de décompte :
1) oþǥ mi angam ‘pas une fois’
(134) AmboáЋ ama ۾na
oþǥ mi
angam
tout
été elle pas une fois
þǥ=i 1 hetakǥrkǥrvel 2
Tigranov.
NEG=s’intéresser.PRF.3SG 1,2 Tigran.INS
[S. Khanzadyan]
‘Tout l’été elle ne s’est pas une seule fois intéressée à Tigran’.
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2) erku angam ‘deux fois’
(135) Erku angam da im
je۾iɫǥ
prcel 1 Ɲ 2
deux fois
lui mon main.ABL échapper.PRF.3SG 1,2
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Il m’a échappé deux fois’.
3) hing angam ‘cinq fois’
(136) Nman ɫǥuɫǥaniš verЋin
22 tarineri
Ωntǥaɫǥkǥum
tel
indice
dernière 22 année.PL.DAT pendant
nkatvel 1 Ɲ 2
ΩndamenΩ
5 Ћangam.
observer.PRF.3SG 1,2 en.tout.et.pour.tout 5 fois
[Presse]
‘Un tel indice a été observé en tout et pour tout cinq fois pendant ces 22 dernières années’.
4) kǥani angam ‘combien de fois, quel grand nombre de fois’
(137) Kǥani
angam Ɲ 1 na tǥoáel 2
ayd
combien fois
lui quitter.PRF.3SG 1,2 cette
ND\DUDQ Ω, mor
DUɫǥunkǥot Dþǥkǥerov demkǥΩ
gare=DEF mère.DAT larmoyant œil.PL.INS visage
mšuši
meЋ.
penombre.DAT dans
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Combien de fois a-t-il quitté cette gare (laissant) dans la pénombre le visage de sa mère avec des yeux larmoyants !’
2.2.3.2. Parfait vs imparfait dans les constructions exprimant l’itérativité
L’itérativité peut être exprimée à l’imparfait et au parfait. La différence concerne le point de vue du narrateur et par conséquent, le
type de la narration. Le parfait introduit le point de référence rétrospectif, tandis que l’imparfait plonge le locuteur dans le temps passé
créant le point de référence synchronique. L’imparfait ne fait pas
avancer le temps de la narration, il s’oppose en cela à l’aoriste,
cf. Chapitre 1 exemple (36). Le parfait s’emploie dans des contextes
décrivant des événements bifurquant de la ligne principale de la narration où l’aoriste n’est pas utilisé.
78

Chapitre 2
1) haþax ‘souvent’
(138) ۽azmaþakati hoáatnaknerum
u xaruykneri
front.DAT
tranchée.PL.LOC et feu.de.bois.PL.DAT
ãXUЋΩ bolorac ir zinvorneri=n
na KDþD[
autour réuni
son soldat.PL.DAT=DEF lui souvent
Ɲ 1 patmel 2
Davitǥ beki
masin.
parler.PRF.3SG 1,2 Davit-Bek.DAT de
[S. Khanzadyan]
‘Il a souvent parlé de David-Bek aux soldats réunis dans les
tranchées ou autour d’un feu de bois’.
2) erbemn ‘parfois’
(139) Kǥani 1 or 2 ays nyutǥer=Ω
kǥaávac 3 en 4
comme 1,2 ce materiel.PL=DEF estraire.RES.PRS.3SPL 3,4
aylevayl DáE\XUQHULɫǥ miorinakutǥyan npatakov
différent source.PL.ABL uniformité.DAT pour
erbemn katarvel 5 en 6
XááDJUDNDQ
ev ketadrakan
parfois faire.PRF.3PL 5,6 orthographe.ADJ et ponctuation.ADJ
oroš
štkumner.
certain changement.PL
‘Comme ces matériaux sont extraits de sources différentes, on a
parfois fait certains changements de l’orthographe et de la ponctuation pour harmoniser l’ensemble’.
Dans le régime syntaxique le parfait peut être subordonné à la proposition contenant le prédicat à l’aoriste (dans (140) l’infinitif à l’instrumental ne joue qu’un rôle intermédiaire). Dans ce cas le parfait exprime
une situation itérative précédant l’action de la proposition principale :
(140) Na naxateɫǥ
nranɫǥ, haytararelov, or
lui réfuter.AOR.3SG ils.DAT annonçant
que
amenevin 1 ƝO 2 bolor þǥorekǥšabtǥi orHU Ω
tout.à.fait 1,2
tous
mercredi.DAT jour.PL=DEF
Ilyinskayaneri mot
þǥ=i þašel 3,4
Iliinski.PL.DAT chez NEG=dîner.PRF.3SG 3,4
[I. *RQþDURY, trad.]
‘Il les réfuta en leur annonçant qu’il n’avait pas dîné chez les
Iliinski tous les mercredis’.
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2.2.4. La combinaison du parfait avec les compléments de durée
Les verbes terminatifs peuvent apparaître dans un contexte comportant des adverbes référant à une durée qui englobe la période allant
jusqu’au moment de l’énonciation. Le complément circonstanciel de
durée est souvent exprimé en combinant un nom d’unité de temps au
locatif et d’un mot déictique référant au moment de l’énonciation : ays
erku šabatǥum ‘ces deux semaines’, verЋin utǥ tarum ‘pendant les huit
dernières années’. Le parfait peut signifier soit l’actualité des conséquences au moment de l’énonciation, soit la valeur expériencielle.
Le parfait d’un verbe terminatif exprime la durée de persistance
des conséquences du procès :
(141) Kǥaranjaviɫǥ
minþǥev mer orer=Ω
mardu
age.de.la.pierre.ABL jusqu’a nos jour.PL=DEF homme.DAT
kyankǥum kǥLþǥ ban
Ɲ 1 pǥoxvel 2 .
vie.LOC peu chose changer.PRF.3SG 1,2 [V. Harutǥ\XQ\DQ]
‘Depuis l’âge de la pierre jusqu’à nos jours, peu de choses ont
changé dans la vie de l’homme’.
Quand le parfait exprime l’état résultant de l’action, il peut se
combiner avec un complément circonstanciel de temps qui dénote la
durée de l’état jusqu’au moment de la parole. Le complément circonstanciel est exprimé par un nom à l’ablatif : mankuɫǥ ‘depuis l’enfance’, ama۾vaniɫǥ ‘depuis l’été’, vaáuɫǥ ‘depuis longtemps’ etc.
(142) Isk du vaáuɫǥ es 1 aysteá tǥa۾el 2 ?
et toi longtemps ici
s’assoir.PRF.2SG 1,2
[S. Khanzadyan]
‘Es-tu assis ici depuis longtemps ?’
Le complément de durée peut se combiner avec un parfait d’expérience ; la durée n’est pas étendue jusqu’au moment repère. C’est une
durée séparée du moment de la parole :
(143) Inþǥ girkǥ es 1 kardaɫǥel 2 verЋers ?
quel livre lire.PRF.2SG 1,2 derniers.temps
‘Quel livre as-tu lu ces derniers temps ?’

[Z. .KDODSǥLDQ]

(144) ýǥors amis eáel 1 em 2
hamakentronaɫǥman þDPEDUum.
quatre mois être.PRF.3SG 1,2 concentration.DAT camp.LOC
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘J’ai été quatre mois dans un camp de concentration...’.
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2.3. Le parfait dans le plan historique
La structure sémantique de l’énoncé historique n’implique pas de lien
avec le moment de l’énonciation (« aucune intervention du locuteur
dans le récit », comme le dit Benveniste [1966 : 239]). Les énoncés de
ce type expriment soit une action isolée, soit une suite d’actions.
2.3.1. Une action isolée
Dans les énoncés isolés comprenant le parfait, la datation est généralement en position de rhème. On trouve les énoncés de ce type
dans les inscriptions sur des plaques commémoratives ou des pierres
tombales qui se réfèrent aux dates d’événements pris de manière
isolée, par ex. l’inscription suivante sur un monument funéraire :
(145) Mayor Apaven Khazaryan, kǥaЋabar
zohvel 1 Ɲ 2
major Apaven Khazaryan bravement mourir.PRF.3SG 1,2
kǥa۾DVXQKLQJ tǥvakani
mayisi
erkusi=n,
quarante-cinq année.DAT mai.DAT deux.DAT=DEF
Be۾lini
pǥoáoɫǥnerum.
Berlin.DAT rue.PL.LOC
[S. Khanzadyan]
‘Le major Apaven Khazaryan, est mort courageusement le 2
mai de l’année quarante-cinq, dans les rues de Berlin’.
Si l’inscription porte des indices énonciatifs, elle est à l’aoriste, ce
qui souligne que la personne qui a fait l’inscription est le témoin de
l’événement :
(146) Inþǥ Ɲ 1 mnalu 2
A۾akǥeliɫǥ,
gites ?
quoi rester.FUT.3SG Arakǥel.ABL savoir.PRS.2SG ?
...gomeri
pati=n
matitov
grel 3 Ɲ 4
étable.PL.DAT
mur.DAT=DEF crayon.INS écrire.PRF.3SG 3,4
‘1946 tǥvi=n
mayisi
kǥsanveɫǥi=n
1946 an.DAT=DEF mai.DAT vingt.six.DAT=DEF
gyuáum=s
ekav
60 santim jyun’.
village.LOC=POSS1 tomber.AOR.3SG 60 cm
neige
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Sais-tu ce qui restera après Arakel ? ¢…² Sur le mur de l’étable
il a écrit au crayon : « Le vingt-six mai 1946 il est tombé 60 cm
de neige dans mon village. »’
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Dans ce cas, il est évident que le registre de l’énoncé a changé : il
s’agit du plan du discours.
2.3.2. Une suite d’actions
Parmi les différents styles, on distingue celui des textes officiels
et littéraires.
Dans le style officiel, le parfait est une forme typique du curriculum vitae. C’est un ensemble des indications relatives à l’état civil,
aux capacités, aux diplômes et aux activités passées (d’une personne).
Il peut aussi bien représenter une succession de faits qu’un catalogue
des caractéristiques de la personne. Cela explique le choix du parfait
(une forme ambivalente, l’observateur est toujours au présent) pour ce
type du texte :
(147) Eduard EgoryanΩ cnvel Ɲ 1953 tǥ. nojemberi 5-in. Avartel Ɲ pethamalsarani fizikayi fakultetΩ. 197࣓79 sovorel Ɲ RD GA Steklovi
anvan matǥematikayi istituti aspiranturajum. 1979–1990 tǥtǥ.
Ašxatel Ɲ Erevani fizikayi institutum, paštpanel tǥeknacuakan
tǥez... [« Eduard Egoryan » La necrologue. Haykakan Hanrapetutǥyun, 12. 08. 1999, p. 1]
‘Edouard Egorian est né (PRF) le 5 novembre 1953. Il a fait ses
études (PRF) à la faculté de la physique d’Université d’Etat.
Dans les années 1971979 il a préparé sa thèse de doctorat à
l’Institut de mathématique de Steklov. Dans les années
1971990 il a travaillé dans l'institut de physique à Erevan, il
a soutenu sa thèse...’.
Le texte littéraire se compose souvent de plusieurs lignes narratives. On peut dégager : 1° les actions qui appartiennent au sujet principal et 2° les actions qui appartiennent à une ligne secondaire. Les
actions de la ligne principale sont normalement exprimées à l’aoriste.
Les actions de la ligne secondaire peuvent être exprimées à différents
temps : le présent, le plus-que-parfait ou le parfait.
Le plus-que-parfait est employé dans les retours en arrière (nous
en verrons des exemples plus bas).
Le présent est une des formes du récit oral, qui, créant une situation où l’auditeur est présent, rend les événements plus saisissants.
Dans la narration, le parfait exprime les actions qui sont reconstruites par l’auteur pour expliquer d’où découle une situation donnée à
un certain point de la narration. Dans l’avant-texte de l’exemple (80),
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concernant le changement de comportement de la jeune fille, l’auteur
pose la question « Que s’est-il passé ? Un drame ? Un événement éclatant ? Une nouvelle quelconque dont toute la ville parle ? Pas du tout. Ni
maman ni mon oncle ni la nourrice, ni la femme de la chambre, personne ne le sait. » Dans l’extrait qui suit, l’auteur donne l’explication :
(148) ...na parel Ɲ erku mazurka, mi kǥani kontrdans, mek Ɲl, gluxΩ mi
kǥiþǥ ɫǥavel Ɲ, gišerΩ þǥi kǥnel ¢…². Isk heto Ɲli amen ban anɫǥel Ɲ,
miayn tǥe demkǥi vra arden inþǥ or ban Ɲ avelaɫǥel : na ayl kerp Ɲ
nayum. Na Ɲl Ɲ dasΩntǥaɫǥΩ verЋaɫǥrel.
[I. *RQþDURYWUDG@
‘Elle a dansé deux mazurkas, quelques quadrilles et puis elle a
eu un peu mal à la tête, elle n’a pas dormi de la nuit ¢…². Après
cela, tout est redevenu normal, mais son visage a maintenant
quelque chose de nouveau : son regard a changé ¢…². Elle aussi
a terminé ses études’.
Cependant, on doit conclure que cet exemple ne représente pas une
narration pure du fait de l’intervention du locuteur (la question) dans le
contexte immédiatement antérieur.
2.4. Le parfait du discours rapporté
Le discours rapporté est traité ici comme un troisième régime de
l’énonciation. Le discours rapporté combine certains traits du plan du
discours et du plan de l’histoire. Le locuteur n’est pas écarté du hic et
nunc de l’énonciation. Ce type de régime est caractéristique des textes
littéraires et de la presse. La sémantique des énoncés relevant du discours rapporté combine trois faits : 1) l’événement relaté (le procès de
l’énoncé), 2) un acte de discours (le procès d’énonciation), 3) un
procès d’énonciation énoncé : « Le locuteur rapporte un procès sur la
base du rapport fait par quelqu’un autre (preuve par ouï-dire), sur la
base d’un rêve (preuve par révélation), d’une conjecture (preuve par
présomption) ou de sa propre expérience antérieure (preuve par le mémoire). » [Jakobson 1963 :183].
2.4.1. Le cas du texte de fiction
Les textes de fiction comportent plusieurs variations du point de
vue de la relation entre l’auteur, le narrateur, les personnages, etc. Différents types de régime sont représentés selon la personne par qui est
écrit le texte. Nous nous limiterons seulement au cas le plus simple où
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les événements sont représentés plus ou moins objectivement (sans
rapport à l’auteur).
Le parfait reproduit les événements relatés par autrui. Dans
l’exemple suivant, la grand-mère raconte des histoires à sa petite fille
en visitant un cimetière de campagne (elle n’a pas connu les gens dont
elle parle, elle raconte ce qu’elle a appris d’autrui) :
(149) [OskanΩ] Gomešiɫǥ užeá mard Ɲ eáel ¢…². Koákinn Ɲl kinn Ɲ, hivandot Ɲ eáel, ama۾-jme ۾brdi hast šalΩ kapac Ɲ eáel meЋkǥin,
bayɫǥ aprel Ɲ Oskani erku þǥapǥ, ža۾ang þǥen uneɫǥel, knoЋ eábayrnern en kǥroЋ u pǥesayi vra kǥar kǥašel...
‘[Oskan] Il était (PRF) plus fort qu’un buffle ¢…². Auprès de
lui, sa femme, elle était (PRF) de santé fragile, l’été et l’hiver
elle portait toujours un châle épais, mais elle a vécu (PRF) deux
fois plus longtemps qu’Oskan. Ils n’avaient pas eu (PRF) d’héritier, ce sont les frères de la femme qui ont érigé (PRF) la
tombe de leur sœur et de leur beau-frère’.
[A. Sahinyan]
Si le locuteur est le témoin des événements dont il parle, il emploie l’aoriste pour le discours direct, et peut le conserver dans le discours rapporté :
(150) Gayanen ¢…² šat varž patmeɫǥ amen inþǥ aynpes, inþǥpes grvac
Ɲr tǥertǥerum ¢…². Ayo, partizanneri het kap uner, ca۾ayum Ɲr
germanankan spaneri meki tanΩ ev ayd hangamankǥΩ šat ogtakar eáav meronɫǥ ¢…². Erb ЋrhordannerΩ darjrel Ɲr depi patuhannerΩ... harbac amboxΩ oþǥinþǥ þǥk۾aheɫǥ, va۾veɫǥin haryuri
þǥapǥ mardik.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Gaïane raconta tout comme cela était écrit dans les journaux
¢…². Oui, elle était liée aux partisans, elle travaillait chez un
officier allemand et cela a été (AOR) très utile pour les nôtres
¢…². Quand elle a tourné le tuyau (rempli d’essence) vers les
fenêtres ¢…² la foule ivre ne s’est doutée de rien (AOR), une
centaine d’hommes abrûlé (AOR)’.
Dans cet exemple on peut distinguer les mots qui relèvent directement de Gaïane — ‘oui’, ‘les nôtres’. Ces mots ainsi que l’emploi de
l’aoriste sont des éléments du discours direct qui ont été conservés
dans la parole rapportée.
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En même temps, il y a les éléments de narration objective « Gaïane
raconta tout comme cela était écrit dans les journaux... ». Évidemment,
ce cas représente un mélange complexe de deux plans.
2.4.2. Le parfait et l’aoriste dans la presse
L’auteur d’une parution dans la presse est tenu de citer sa source
d’information. Les données relatées peuvent être obtenues de façon
différente :
1) les faits observés par le correspondant lui-même, quand il est
présent sur le lieu de l’événement qu’il relate ;
2) l’information par ouï-dire ;
3) des conjectures de l’auteur de la publication, faites sur la base
de certaines situations objectives.
La presse officielle distingue strictement l’information qui est issue
de sources officielles et les faits obtenus d’autres sources.
Si l’auteur veut mentionner l’origine de l’information comme un
événement autonome, la structure de la phrase se décompose en modus et dictum. Le modus peut être exprimé par la partie principale de
la phrase contenant le verbe de parole, le message est alors exprimé
par une proposition complétive, ex. (151), ou par des mots entre parenthèses du type haáordutǥyan hamajayn ‘d’après le message’, tvyalneri hamajayn ‘d’après les données’, henvelov ¢…² lratvutǥyan vra ‘en
s’appuyant sur la dépêche de...’, ex. (152) :
(151) « Azatutǥyun » ۾adiokayanΩ erek teáekaɫǥreɫǥ, or Ωst tǥurkǥakan
« Radikal » tǥertǥi Tǥurkǥiayi Azgaynakan kusakɫǥutǥyunn Ɲ
tǥurkǥakan koámin drdel Hayastani ognutǥyan a۾aЋarkΩ meržel.
[Tǥurkǥian Hayastaniɫǥ ognutǥyun þǥi xndrum.
« Azg » 24.08.99, p.1]
‘La radio « La Liberté » a transmis hier, que selon le journal turc
« Le Radical » c’est le Parti National Turc qui a poussé (PRF) la
partie turque à refuser l’aide proposée par l’Arménie’.
(152) « Azg-Miror spǥekǥtǥejtǥer » ¢…² ca۾ayutǥyunΩ, henvelov Tǥbilisiiɫǥ
(oytǥer gorcakalutǥyan lrtatvutǥuan vra, haáordum Ɲ, or Vrastani
uááapǥa ۾ekeáeɫǥin a۾aЋarkel Ɲ hetajgel minþǥev 2001 tǥvakanΩ
H۾omi pap Hovhannes Poáosi ayɫǥΩ...
[H۾omi papi Vrastan ayɫǥelutǥyunΩ hetajgvel Ɲ.
« Azg » 24.08.99, p.5]
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‘Le service « Azg-Mirror commentateur », se fondant sur le
l’information de l’agence « Tbilisi Reuter », informe que l’église orthodoxe de Géorgie a proposé (PRF) de reporter la visite
du Pape Jean Paul II à 2001’.
Il est possible de commencer un article par un fait rapporté, puis
de mentionner la source dans la proposition suivante. Le fait rapporté
est exprimé lui aussi au parfait :
(153) Tǥurkǥiayi išxanutǥyunnerΩ meržel Ɲ erkrašaržiɫǥ tužac bnakþǥutǥyan ognelu Hayastani a۾aЋarkutǥyunΩ. Ayd masin HH artakarg
iraviþaki varþǥutǥyunΩ teáekaɫǥrel Ɲ HH AG naxagahutǥyanΩ.
[Tǥurkǥian Hayastaniɫǥ ognutǥyun ši xndrum.
« Azg » 24.08.99, p.1]
‘Les autorités turques ont refusé (PRF) la proposition de l’Arménie d’aider la population touchée par le séisme. Le comité des
situations d’urgence en a informé le président de l’Union Nationale de la République d’Arménie’.
Les faits issus de sources officielles sont généralement publiés en
Une et sont exprimés dans la plupart des cas à l’aoriste :
(154) Žnevum kayaɫǥac Kǥoþǥaryan-Aliev handipumΩ evs mi ƝЋ avelaɫǥreɫǥ arɫǥaxayin himnaxndri patmutǥyan hastapǥor grkǥin.
[Banakɫǥutǥyunneri evs mi pǥul...
« Azg » 24.08.1999, p. 1]
‘L’entretien qui a réuni Kǥoþǥaryan et Aliev à Genève a ajouté
(AOR) une page de plus au livre épais de l’histoire de l’Artsakh’.
L’article dont est tirée cette phrase est publié au nom de la rédaction. L’évaluation impartiale du procèssus des négociations (evs mi ƝЋ
avelaɫǥreɫǥ ‘la conférence a ajouté encore une page’) est faite par la
rédaction-même. Dans la suite de l’article, on mentionne l’arrivée de
M. Kǥoþǥaryan et l’interview qu’il a donnée dans l’aérogare.
Si le titre de l’article contient le parfait, on peut trouver dans le
texte l’indication explicite du discours rapporté :
(155) [Le titre ] Tǥel AvivΩ geradasel Ɲ hreaneri pǥrkutǥyunΩ.
‘Tel Aviv a préféré (PRF) sauver les juifs’.
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[Le texte] ...RMC-i tǥátǥakiɫǥn ¢…² ogostosi 22-in haáordel Ɲ, or
tǥepetev otarerkrya ožandakutǥyunΩ hasɫǥeagrvac Ɲ Ωndhanurin,
IsraelΩ naxΩntrel Ɲ pǥrkararakan ašxatankǥner katarel hreabnak vayrerum...
[« Azg » 24.08.1999, p. 5]
‘Le 22 août l’envoyé de RMC ¢…² a rapporté (PRF) qu’Israël a
préféré (PRF) que les tâches de sapeurs-pompiers soient accomplies dans les lieux habités par les juifs, alors que l’aide des
autres pays concernait l’ensemble de la population’.
2.4.3. La concurrence aoriste-parfait dans la phrase simple (résumé)
Ce tableau compare la fréquence relative des formes du parfait et de
l’aoriste dans les différents régimes pour un corpus limité, tirée de la nouvelle de Z. Khalapǥian « -ࡊermanc mxitǥarutǥyun » >.KDODSǥLDQ 1979 :
64].
Régime
Plan de l’histoire
Plan du discours
Discours rapporté
Total

Parfait

51
35
86

Aoriste
539
53
11
603

Les données quantitatives confirment que l’aoriste est la forme
principale de la narration dans le récit.
Dans le discours rapporté, on emploie plutôt les formes du parfait.
R. Jakobson a rangé les événements qui sont non-attestés par le locuteur, particulièrement les rêves, dans le discours rapporté. Dans un
énoncé relatant un rêve, l’aoriste n’est pas exclu :
(156) ࣓Inþǥ
quel
࣓ Xa۾n
mêlé

eraz tesar
gišer=Ω, doktor ?
rêve voir.AOR.2SG nuit=DEF docteur
Ɲin.
Kǥez karcem
tesa...
être.PST.3SG toi
probablement voir.AOR.1SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘ « Qu’est-ce que tu as vu dans ton rêve ? »
« C’était compliqué. Je t’ai vu, je crois... » ’

Dans le plan du discours le choix entre parfait et aoriste dépend
de plusieurs facteurs qui ont été étudiés ci-dessus. On peut établir les
tendances suivantes :
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1) valeur d’état résultant (parfait) ou valeur d’action (aoriste) ;
2) existence (parfait) ou non (aoriste) d’un lien entre les conséquences de l’action et le repère discursif (le moment de la parole ou un
repère intratextuel) ;
3) proximité de l’action par rapport au moment de la parole (l’aoriste exprime une action plus proche) ;
4) localisation temporelle exacte (aoriste) ou inexacte (parfait) ;
5) action constatée par le locuteur (aoriste) ou inférée ou rapportée par ouï-dire (parfait) ;
6) durée de l’action (aoriste) et la durée de l’état résultant (parfait) ;
7) type de récurrence de l’action (définie – aoriste, indéfinie –
parfait) ;
8) type de texte : messages officiels (aoriste)/ messages non officiels (parfait).
2.5. Parfait et aoriste dans une phrase complexe
Le parfait et l’aoriste sont employés principalement dans les propositions indépendantes. Ces formes fonctionnent aussi dans des propositions subordonnées de types différents. On trouve la plupart de ces
constructions dans les subordonnées complétives et temporelles. Ce
tableau présente les fréquences du parfait, du plus-que-parfait et de
l’aoriste dans la proposition indépendante et dans la proposition subordonnée (corpus : [Khalapǥian 1979 : 100]).
La forme et sa position syntaxique
Plus-que-parfait
1) dans une proposition indépendante
2) dans une subordonnée
Parfait
1) dans une proposition indépendante
2) dans une subordonnée
Aoriste
1) dans une proposition indépendante
2) dans une subordonnée
Total

L’occurrence
236
20
111
75
900
68
1410

Le tableau suivant montre les types de propositions subordonnées
comprenant le parfait et l’aoriste (corpus : [Khalapǥian 1979 : 142]) :
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Le type de la subordonnée
1) complétive
2) temporelle
3) de relation
4) hypothétique
5) de cɚuse
6) de conséquence

Le parfait
96
2
17
4

2

L’aoriste
41
22
6
6
4
4

On se limite ici à l’étude de trois types principaux : les subordonnées complétives, les subordonnées de temps et les subordonnées hypothétiques.
2.5.1. La proposition complétive
Selon Ch. Bally, la proposition complexe contenant une subordonnée complétive peut être représentée comme une combinaison de
modus et de dictum appartenant à deux périodes temporelles distinctes :
(157) Pierre a dit que Marie avait demandé du café.
Le tableau ci-dessousmontre la distribution des formes du parfait
et de l’aoriste en fonction de la forme verbale dans la proposition principale (le modus) (corpus : [Khalapǥian 1979 : 142]).
Modus
Présent
Imparfait
Aoriste
Parfait
Plus-que-parfait
Futur et autres formes à sens de futur
Total

Dictum
Parfait
24
34
31
0
1
6
96

Aoriste
5
11
19
1
0
5
41

On peut conclure que le parfait est plus employé que l’aoriste
dans la proposition subordonnée.
Nous allons comparer des subordonnées contenant des prédicats
au parfait et à l’aoriste. Il est impossible de trouver des contextes identiques pour vérifier la possibilité ou l’impossibilité de la substitution
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d’une forme par l’autre et formuler la différence entre les deux formes
de manière absolue. Les observations représentées dans ce qui suit
mènent à une conclusion qui peut être qualifiée de tendance.
2.5.1.1. Le prédicat de la proposition principale est au présent.
a. Subordonnée au parfait.
1) Présent actuel et parfait d’action dans un passé indéfini :
Dans ce cas, le repérage temporel s’effectue dans la plupart des
cas sur le moment de l’énonciation (sauf les cas où le présent a le sens
de présent historique).
(158) Es þǥ=gitem
þǥ=em 1 hišum 2
inþǥ
je NEG=savoir.PRS.1SG NEG=souvenir.PRS.1SG 1,2 quoi
em 3 arel 4 .
faire.PRF.1SG 3,4
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce que j’ai fait’.
2) Présent itératif et parfait de l’action dans le passé révolu :
(159) Hayr=s
banvor
Ɲr,
Bežiɫǥayi
père=POSS1 travailleur être.PST.3SG
Bejica
mekǥenašinakan gorcaran-um ƝU 1 ašxatum 2 ,
mécanique
usine.LOC
travailler.IMPF.3SG 1,2
asum 3 en 4 ,
hargvac, sirvac mard
Ɲ 5 HáHO 6
dire.PRS.3PL 3,4 estimé
aimé
personne être.PRF.3SG 5,6
žamanakin, þǥ=gitem.
jadis
NEG=savoir.PRS.1SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Mon père était travailleur. Il a travaillé dans l’usine mécanique
de Bejica. On dit qu’il a été quelqu’un d’estimé et aimé à
l’époque, je ne sais pas’.
3) Présent de l’action permanente et parfait exprimant une action
inférencielle dans le passé :
(160) Etǥe mardu
otkǥi
tǥatǥer=Ω
si
homme.DAT jambe.DAT pied.PL=DEF
þǥ=kan,
apa hnaravor Ɲ,
or
NEG=être.PRS.3SG que possible être.PRS.3SG
que
ɫǥurt=n
Ɲ 1 tarel 2 .
froid=DEF emporter.PRF.3SG 1,2
[Z. .KDODSǥLDQ]
90

Chapitre 2
‘Si un homme n’a pas de pieds, cela peut être qu’ils ont été
brûlés par le froid’.
4) Présent historique et parfait de l’action aux conséquences actuelles (par rapport au repère marqué par le présent historique) :
[L’explication d’une idée du chantage par une personne, qui souhaite obtenir n’importe quel document donnant le droit de contrôler
les autres].
(161) Gnum es glhin kangnum es, knikǥov tǥuátǥΩ hanum dnum a۾aЋΩ,
griþǥd hanum es arjanagrelu. ¢…² Nax hetevum es tǥe orteá ov
inþǥkǥan Ɲ kutakel, tǥoánum es, or lav u۾þǥi, ¢…² doádoáalov jax
aprankǥΩ vaþa۾i. Apa gnum es glxin talis...
[Z. .KDODSǥLDQ@
‘Tu vas (PRS), et tu te mets (PRS) sous son nez, tu lui présentes
(PRS) le document tamponné, tu sors (PRS) ton stylo pour faire
un rapport ¢…². D’abord tu observes (PRS) qui a détourné
(PRF) quoi, en quelle quantité et à quel endroit, tu le laisses
(PRS) s’enrichir, revendre la marchandise illégale en tremblant.
Et après tu vas (PRS) lui mettre un coup sur la tête...’.
b. Subordonnée à l’aoriste
1) Le présent actuel, l’aoriste indique l’action qui concerne le
locuteur :
(162) Na inj
viravoreɫǥ,
Eva, du gites,
lui moi.DAT offencer.AOR.3SG Eva toi savoir.PRS.2SG
or
na inj
viravoreɫǥ
que lui moi.DAT offencer.AOR.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Il m’a blessée, Eva, tu sais qu’il m’a blessée’.
2) Le présent, dans la parole indirecte libre, indique aussi des
actions permanentes ou itératives appartenant au présent du personnage ; l’aoriste exprime l’action du même personnage précédant immédiatement le repère représenté par une de ces actions :
[Réflexions du personnage sur des amis tués à la guerre]
(163) Dranɫǥ mahiɫǥ heto aprelΩ mi tesak sksum Ɲ animast tǥval, šat
ban þǥes haskanum, laɫǥ es linum mek ayl a۾itǥov, bayɫǥ zgum
es, or laɫǥ eáar ayn cicaái hamar, or aylevs þǥes lselu.
[Z. .KDODSǥLDQ]
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‘Après leur mort, la vie commence à perdre son sens, il y a
beaucoup de choses que tu ne comprends pas, tu pleures pour
une autre raison, mais tu sens que tu as pleuré (AOR) pour un
rire que tu n’entendras plus jamais’.
La comparaison avec les exemples du paragraphe précédant montre
que la principale et la subordonnée ont des participants communs, le
sujet du modus est engagé dans la situation exprimée par l’aoriste.
2.5.1.2. Le prédicat de la proposition principale est à l’imparfait
a. Subordonnée au parfait :
1) L’imparfait exprime une action durative ; le parfait véhicule
une action résultative, le résultat appartient à une période révolue, repérée par l’imparfait :
(164) ArsenΩ þǥgiter, uraxanar, or ays mardn irenɫǥ gyuáaɫǥi Ɲ, tǥe
txrer, or na irenɫǥ tohmi anunΩ mo۾aɫǥel Ɲ u nra papenakan tunΩ
averak Ɲ1. Apa noriɫǥ Ɲr zarmanum, ššmum, tǥe na inþǥpes Ɲ ays
sa۾ɫǥakapan jm۾anΩ barjraɫǥel ašxarhi kturin gtnvoá irenɫǥ gyuáΩ.
[S. Khanzadyan]
‘Arsen ne savait pas s’il fallait se réjouir de ce que cet homme
était de leur village, ou s’il fallait s’attrister de ce qu’il avait
oublié le nom de sa famille et de ce que la maison de ses parents
était en ruines. Puis il s’étonnait (IMPF) à nouveau, il était
impressionné (IMPF) qu’il soit monté (PRF) jusqu’à ce village
sur le toit du monde en cet hiver glacial’.
2) L’imparfait exprime une action durative ; le parfait exprime une
action dans le passé révolu ; les conséquences de l’action appartiennent
à une période anterieure par rapport à l’action indiquée par l’imparfait :
(165) [La femme est revenue dans son village et est arrivée à la
maison de ses ancêtres]
A۾an pap=Ω
þǥ=kar,
-հanЋutenɫǥ
Aran grand-père=DEF NEG=être.PST.3SG Djandjutenk.DAT
tan
G۾DQ Ω
mec
u žangot NRáSHNǥ
maison.DAT porte.DAT=DEF grande et rouillée serrure
Ɲr 1 kaxac 2 ,
þǥ ƝU 3 ƝOhišvum 4 ,
suspendre.RES.PST.3SG 1,2 NEG=souvenir.PASS.PST.3SG 3,4
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tǥe
A۾ani
mahiɫǥ
heto banali=n ov
même que Aran.DAT mort.ABL après clef=DEF qui
Ɲ 5 tarel 6 ,
inþǥ Ɲ 7 arel 8 .
prendre.PRF.3SG 5,6 quoi faire.PRF.3SG 7,8
[Z. .KDODSǥLDQ@
‘Le grand-père Aran était mort ; sur la porte de Djandjutenk’ il
y avait une serrure grande et rouillée suspendue, aucun ne se
rappelait même qui avait pris la clef, et ce qu’il en avait fait’.
3) L’imparfait exprime une action durative, le parfait a un sens
de discours rapporté (suite d’actions dans le passé) :
(166) AáЋikneriɫǥ
fille.PL.ABL
en 3
iren
être.3PL se

mek=Ω
patmum 1 Ɲr 2 ,
tǥe
inþǥpes
une=DEF raconter.IMPF.3SG 1,2 que comme
kǥarš 4 tvel 5
GDKOLþ, FDáUXFDQDNHO
trainer.PRF.3PL 3,4,5 salle maltraiter.PRF.3PL 3,6
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Une des filles racontait comme on l’avait traînée vers la salle et
maltraitée’.

b. Subordonnée à l’aoriste
1) L’imparfait a un sens d’action durative qui fournit un cadre
temporel aux autres événements. L’aoriste exprime l’événement accompli durant la période de l’action à imparfait. Tous les faits sont
représentés du point de vue du narrateur ou du personnage qui est le
témoin des événements passés :
(167) [Dans une gare : les gens attendent le train. Une femme qui a
participé à la guerre va rentrer dans son village natal. Le train
tarde puis arrive. Tout le monde est agité.]
Haytni þǥƝr, tǥe erb iЋav, or d۾niɫǥ iЋav Ωnker -հanЋutyanΩ, ov a۾aЋinΩ nran þanaþǥeɫǥ, oþǥ grkeɫǥin, oþǥ hambureɫǥin, oþǥ capǥer
eáan, handisavor oþǥ mi araroáutǥyun þǥeáav...
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘On ne savait pas quand la camarade Djandjutian était descendue (AOR) du train, de quelle porte elle était sortie (AOR), qui
l’avait reconnue (AOR) en premier, si on ne l’avait enlacée
(AOR), ni on ne l’avait embrassée (AOR), ni ne l’avait applaudie (AOR), ni aucune cérémonie n’avait eu lieu (AOR)’.
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La proposition complexe est suivie par des formes d’aoriste indépendantes composant une suite d’événements ; le sujet du modus est
indéfini (il est possible que ce soit l’auteur ou des gens attendant sur la
plate-forme).
2) L’imparfait exprime une action durative, l’aoriste exprime un
événement qui concerne l’agent du modus :
(168) [Le personnage est rentré chez lui et il réfléchit sur la journée
passée]
Huzumnaliɫǥ or
Ɲr,
tan=Ω
troublante
journée être.PST.3SG maison.DAT=DEF
mtaberum 1 ƝU 2
u zarmanum,
or,
réflechir.IMPF.3SG 1,2 et s’étonner.IMPF.3SG que
aynuamenayniv anpǥorjankǥ
teá hasav.
malgré.tout
sans.infortune rentrer.AOR.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘C’était une journée troublante, à la maison il réfléchissait et
s’étonnait qu’il soit rentré malgré tout sans infortune’.
L’emploi de l’aoriste est déterminé par l’engagement du sujet du
modus dans l’action de la subordonnée.
2.5.1.3. Le prédicat de la proposition principale est à l’aoriste
L’aoriste exprime un événement ancré dans un moment déterminé
du passé.
a. Subordonnée au parfait
1) Le parfait désigne une action antérieure dans un passé indéfini :
(169) InkǥΩ krkneɫǥ,
or
patmacicǥ baɫǥi uriš
elle répéter.AOR.3SG que récit.ABL à.part autre
RþǥLQþǥ þǥi 1 HáHO 2 .
rien
passer.PRF.3SG 1,2
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Elle répéta qu’hormis ce qu’elle avait raconté, rien ne s’était
passé’.
2) Le parfait exprime une action dont le résultat a lieu au même
moment que l’action exprimée par l’aoriste :
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(170) [Un médecin est tombé amoureux d’une patiente à laquelle il
avait rendu plusieurs visites. Un jour, il trouve auprès d’elle son
fiancé rentré du front. Il s’était alors comporté comme s’il était
venu uniquement pour voir sa patiente].
Staɫǥveɫǥ
or
bžišk=Ω
ekel 1 Ɲ 2
apparaître.AOR.3SG que docteur=DEF venir.PRF.3SG 1,2
hivand-i=n
aycelutyan
malade-DAT=DEF visite.DAT
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘En définitive, le docteur était venu en consultation’.
Une situation imaginée par le personnage à un certain moment
peut être introduite par le verbe patkeraɫǥnel ‘imaginer’ à l’aoriste.
L’aoriste fonctionne comme un repère pour le parfait dans la subordonnée qui véhicule une action dont le résultat est actuel :
(171) Evan þǥ=gites
inþǥu
patkeraɫǥreɫǥ :
Eva
NEG=savoir.PRS.2SG pourquoi imaginer.AOR.3SG
pǥRVW Ω
LQþǥ or ban
Ɲ 1 berel 2 ,
poste=DEF quelque chose apporter.PRF.3SG 1,2
Bagrat=Ω baɫǥ
d۾an=Ω
kangnac
Bagrat=DEF ouverte porte.DAT=DEF debout
xosum 3 Ɲ 4
pǥostatari het...
parler.PRS.3SG 3,4 facteur
avec
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Eva, va savoir pourquoi, imagina : la Poste a apporté quelque
chose, Bagrat se tient à la porte et parle avec le facteur’.
b. Subordonnée à l’aoriste
L’aoriste exprime une action se déroulant àun moment donné, non
éloigné du repère exprimé par la proposition principale. Cette action
peut être constatée par le sujet du modus (170), il est fréquent que les
sujets du modus et du dictum coïncident ou que le référent du sujet du
modus participe à l’action exprimée par le dictum (171) :
(172) Hražešt tvoáner=Ω
de۾
adieux gens.faisant.PL=DEF encore
þǥ=haskaɫǥveɫǥ,
inþǥu
NEG=comprendre.AOR.3SG pourquoi

kangnac 1 Ɲin 2 ,
être.là.RES.IMPF.3PL 1,2
džgoh
mécontente
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PQDɫǥ.
demeurer.AOR.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Les gens qui étaient venus pour faire leurs adieux étaient encore là (sur le quai), on ne comprit pas, pourquoi elle était mécontente’.
(173) « Erexan » asaɫǥ
na, zgaɫǥ,
or jayn=Ω
Enfant
dire.AOR.3SG lui sentir.AOR.3SG que voix=DEF
þǥ=lseɫǥin.
NEG=entendre.AOR.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
« L’enfant » dit-il, a senti, qu’on n’avait pas entendu sa voix.
2.5.2. La subordonnée temporelle
Notre corpus [Khalapian 1979 : 191] comporte 31 subordonnées
à l’aoriste et seulement 3 au parfait.
Cela s’explique par la fonction de la proposition temporelle qui
est de fixer un repère pour l’action de la proposition principale :
(174) HanguɫǥyalΩ, þǥnayac inkǥn Ɲl a۾anjnapes unevor þǥƝr, šat Ɲr
karekɫǥum Gigiin ¢…². Bayɫǥ erb tesav Gigin avto uni,
špǥotǥveɫǥ.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Le défunt, bien qu’il n’ait pas été lui non plus particulièrement
riche, avait beaucoup fait la charité à Guigui ¢…². Mais quand il
vit que Guigui avait une voiture, il fut décontenancé’.
Il est évident que l’aoriste, qui ancre l’action dans un moment donné, convient à cette fonction. Le parfait, comme nous l’avons vu, exprime une action dans un passé indéterminé, c’est pourquoi cette forme
est rare dans la subordonnée temporelle.
Considérons les exemples avec le parfait.
Dans (175) la proposition principale représente un modus inj
tǥvum Ɲ ‘il me semble’. Ce modus est le nœud sémantique de toute
proposition complexe. Les formes ekel u anɫǥel en ‘sont venus et ont
quitté’ de la subordonnée sont sémantiquement subordonnées au modus : on peut faire une implication : Il me semble que quand les coquelicots sont venus et partis, la meilleure partie de ma vie est déjà dans
le passé :
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(175) Aynpes em sovorel im tnakin, gerannerin, lþakin, iЋnoá erekoyi
tǥaxcot andorrin, or aylevs uriš ban þǥem ɫǥankanum. Bayɫǥ erb
arden ekel u anɫǥel en kakaþǥnerΩ, inj tǥvum Ɲ im kyankǥi lavaguyn žamanakn aylevs anɫǥyalum Ɲ, petkǥ Ɲ spasel haЋord
garnanΩ.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Je suis tellement accoutumé à ma maisonette, à mon petit lac,
au calme mélancolique du crépuscule, que je ne désire plus rien
d’autre. Mais une fois que les coquelicots ont fleuri (PRF) et se
sont fanés (PRF), il me semble que la meilleure partie de ma vie
est révolue, et qu’il faut attendre le printemps suivant’.
Dans (176), la répétition découle de la pluralité des participants
(les mariages, les mariées).
(176) Kǥani
harsanikǥ gnaɫǥel 1 em 2 , tun
combien noce
aller.PRF.1SG 1,2 maison
em 3 GDUɫǥel 4
harsi=n
sirahar...
revenir.PRF.1SG 3,4 fiancée.DAT=DEF amoureux [Z. .KDODSǥLDQ@
‘Chaque fois que je suis allé à un mariage, je suis tombé amoureux de la mariée’.
2.5.3. La proposition hypothétique
Dans les propositions hypothétiques, la subordonnée exprime une
condition, et la principale, la conséquence.
Les états des choses dans la partie principale et dans la partie subordonnée sont traités par le locuteur comme possibles ou impossibles
dans le monde réel. Ce trait sémantique est universel. C’est le premier
paramètre, qui a deux valeurs : (1) la subordonnée exprime une hypothèse potentielle, (2) la subordonnée exprime une hypothèse irréelle. Ce
paramètre est bien connu en linguistique. Les exemples (177), (178)
sont tirés de [Kordi 1997] :
(177) – …si vous avez besoin d’un service, nous vous aiderons
(Dhôtel).
(178) – Si vous étiez moins entêtée, on ne vous obligerait pas à
resterenfermée toute la journée dans le salon (Dhôtel).
En arménien, le parfait et l’aoriste peuvent être employés dans
une subordonnée exprimant un potentiel. L’irréel est exprimé par le
passé du subjonctif, pour plus de détails voir [Kozintseva 1998].
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La condition et la conséquence peuvent appartenir à des plans
temporels différents.
Le parfait de la subordonnée peut renvoyer à une action dans le
passé ou dans le futur. Cela dépend du verbe de la proposition principale. Si le verbe de la principale est au passé, la condition se localise
aussi dans le passé.
La localisation de la condition dans le passé est la moins favorable pour véhiculer le sens d’hypothèse potentielle. Cela s’explique
par le fait que l’information à propos du passé est déjà disponible. Le
passé est généralement le moins hypothétique pour le locuteur. C’est
la raison d’être des restrictions de fonctionnement des phrases hypothétiques concernant les actions passées. L’aoriste arménien ne peut
être employé dans une subordonnée référant au passé, le parfait signifiant une action supposée (non attestée) est plus convenable pour cette
position :
(179) Etǥe žamanakin hskaner en 1 aprel 2 ,
iharke
ayd
si jamais
géant.PL vivre.PRF.3PL 1,2 sûrement ce
jorer=Ω
nranɫǥ hamar hasarak anunner
gorges.PL=DEF ils.DAT pour simple nom.PL
en 3 HáHO 4 .
être.PRF.3PL 3,4
[A. Bakunc]
‘Si des géants ont existé jadis, ces gorges ont été pour eux de
simples noms communs’.
(180) « Gnum 1 es 2 ? » asaɫǥi
es,
orovhetev inþǥu
partir.PRS.2SG 1,2 dire.AOR.1SG moi parce.que pourquoi
Ɲ3
WHWU Ω
tǥevi
tak
drel 4
être.PRS.3SG cahier=DEF bras.DAT sous tenir.PRF.3SG 3,4
etǥe parapelu
þǥ=i 5 ekel 6 ?
si
faire.ses.études.FUT NEG=venir.PRF.3SG 5,6
[Z. .KDODSǥLDQ]
« Tu t’en vas ? » demandai-je, parce que, pourquoi a-t-elle pris
le cahier, si elle n’est pas venue pour étudier ?
La conséquence peut appartenir au futur, dans ce cas le parfait ou
l’aoriste dans la subordonnée renvoie aussi au futur, le sens futur est
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supporté aussi par le complément circonstanciel de compte avec l’adverbe mek Ɲl ‘encore une fois’ :
Les formes du passé (le parfait et l’aoriste) sont trouvées dans le
plan du discours caractérisé par un certain degré de l’expressivité.
(181) KǥaЋanɫǥ
sovac
Baádasar, etǥe mek
Ɲl
Kadjankǥ.DAT affamé Baghdasar si un.fois encore
es 1 xosel 2 ,
DáLNǥner=d
k-tǥapǥem
parler.PFR.3SG 1,2 intestin-PL=POSS2 COND-couper.FUT.1SG
u šneri=n
bažin 3 kanem 4 .
et chien.PL.DAT=DEF COND.jeter.FUT.1SG 3,4
[S. Khanzadyan]
‘Kajanc Baghdasar l’affamé, si jamais tu parles [AOR] encore
une fois, je te coupe les intestins et les jette aux chiens’.
(182) Zaporožeɫ
a۾a,
amboáЋ kyankǥum
Zaporojec
acheter.AOR.1SG toute
vie.LOC
ZDSRURåHɫ ƝO
k-mnam,
orpes
mard
Zaporojec aussi COND-rester.FUT.1SG comme personne
arhamahvac « Žigulineri » u « Volganeri » NRáPLɫǥ.
méprisée
Jigouli.PL.DAT et Volga.PL.DAT de.côté
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Si jamais j’achète [AOR] une Zaporojets, je resterai un Zaporojets toute ma vie, méprisé par les propriétaires de Jigulis et de
Volgas’.
Le corpus est insuffisant pour tirer des conclusions absolues, mais
on peut supposer que l’aoriste est utilisé quand le locuteur lui-même
est l’agent de la condition.
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Le plus-que-parfait est employé principalement dans les œuvres
littéraires. Les textes de ce type (les romans, les mémoires) ont une
structure complexe. L’auteur peut y intégrer des retours en arrière, des
récits imbriqués, le discours direct des personnages et le discours indirect libre, les commentaires et les interventions de l’auteur etc. Dans
les textes de presse où le parfait et l’aoriste sont dominants, le plusque-parfait est peu employé. La même situation se retrouve dans les
textes en sciences humaines.
Les valeurs aspectuelles du plus-que-parfait, ses combinaisons
avec les marques de répétition ou de durée coïncident avec celles du
parfait. C’est pourquoi nous ne les examinerons pas ici.
En arménien moderne oriental, le plus-que-parfait peut être employé dans le régime du discours, de l’histoire, du discours rapporté et
dans le régime syntaxique.
En position indépendante, le plus-que-parfait est employé plus
souvent en langue moderne (dans les textes littéraires) qu’en arménien
classique, voir le tableau 1.
en position indépendante
PPRF dans une subordonnée
Tous les emplois
PPRF

Texte 1
103 (84%)
19 (16%)
122 (100%)

Texte 2
236 (91%)
23 (9%)
259 (100%)

Tableau 1. Occurences de plus-que-parfait en position indépendante et dans une subordonnée. Texte 1 : [Khanzadyan 1970 : 100].
Texte 2 : [Khalapǥian 1979 : 100].
Cela témoigne d’un changement profond dans le fonctionnement
du plus-que-parfait, lié au développement de la syntaxe de la phrase :
la langue moderne évolue vers une syntaxe plus simple, moins surchargée par des phrases complexes.
Les emplois indépendants du plus-que-parfait peuvent se rencontrer dans des textes relevant du régime narratif ou discursif, mais
dans leur majorité, ils appartiennent au régime narratif, c’est pourquoi
nous commençons notre analyse par ce registre.
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En comparaison avec le parfait, le plus-que-parfait est moins étudié en typologie linguistique. Dans certaines langues, y compris l’arménien, le plus-que-parfait a évolué vers un sens de passé révolu
[Comrie 1986 ; Bybee et al. 1994]
Il faut distinguer deux types de repérage du plus-que-parfait :
1) l’action exprimée par le plus-que-parfait est repérée par rapport
à une autre action passée, le repère est dans le texte ; le plus-que-parfait se figure comme un temps relatif ;
2) l’action exprimée par le plus-que-parfait est repérée par rapport
au moment de l’énonciation ; le plus-que-parfait exprime le passé révolu, distancié du second degré.
Selon Comrie cette dernière valeur du plus-que-parfait se retrouve
en hindi, en arménien moderne oriental, et dans le pidgin anglais de
certains pays d’Afrique Occidentale [Comrie 1985 : 68].
Cela pose le problème de l’origine d’une telle évolution et de
l’explication de ses étapes. Notre objectif est d’élucider le fonctionnement du plus-que-parfait dans les deux états différents de l’arménien.
Généralement, les valeurs de cette forme sont traitées comme dérivées de la valeur du parfait, comme « parfait dans le passé ». L’hypothèse que nous allons vérifier ici est que le développement du plus-que-parfait vers un passé révolu est nettement lié à son
fonctionnement en position syntaxique indépendante.
3.1. Le plus-que-parfait dans le régime narratif
Le plus-que-parfait est habituellement employé quand la succession
narrative est interrompue (cf. [Givón 1995]). Le plus-que-parfait est
fréquemment utilisé pour procéder à un retour en arrière par rapport aux
actions de la ligne narrative principale. Cette forme peut avoir toutes les
valeurs aspectuelles caractéristiques du parfait présent – l’action accomplie, durative, itérative, l’état résultant et statif etc. Dans un texte
narratif cette forme peut s’inscrire dans un contexte à l’imparfait ou à
l’aoriste.
3.1.1. Le plus-que-parfait dans un contexte à l’imparfait
Selon Ducrot [1979], l’imparfait employé en tête d’un alinéa du
récit marque une action passée qui ouvre une perspective temporelle.
Dans l’exemple (183) la situation d’attente dans la gare commence par
l’affirmation que le train était en retard. Le plus-que-parfait exprime
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les actions accomplies dont les résultats se situent dans cette perspective :
(183) Gnaɫǥkǥ=n
train=DEF
omankǥ
quelqu’un

ušanum Ɲr.
...pǥoáajin nvagaxmbiɫǥ
retarder.IMPF.3SG de.cuivres orchestre.ABL
tǥRáHO 1 ,
tun
ƝLQ 2 JQDɫǥel 3 .
laisser.PPRF.3PL 1,2 chez.lui rentrer.PPRF.3PL 2,3

Arev Ɲr,
kayarani
šenkǥ Ω
۾XVDNDQ
soleil être.PST.3SG gare.DAT
bâtiment=DEF russe
pǥeþǥi
pes
tǥakǥaɫǥel Ɲr.
poêle.DAT comme chauffer.PPRF.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Le train était en retard. Quelqu’un de l’orchestre de cuivres est
rentré chez lui. Il faisait beau. Le bâtiment de la gare était devenu chaud comme un poêle russe’.
Le plus-que-parfait peut se trouver dans un contexte où la perspective temporelle est établie par un résultatif passé, cf. (184). Le résultatif passé exprime un état (l’emplacement des colonnes) dans le
passé. Le plus-que-parfait décrit l’état acquis au cours d’une longue
période. Le résultatif serait impossible en présence d’indications mentionnant la période de la formation de l’état :
(184) Patšgambi
syun-er=Ω
drvac 1 Ɲin 2
véranda.DAT colonne-PL=DEF poser.PASS.RES.IMPF.3PL 1,2
getni
PHЋ xrac
kǥareri
vra
sol.DAT dans enterré pierre.PL.DAT sur
ev žamanaki Ωntǥaɫǥkǥum sevaɫǥel 3 ,
et temps
au.cours
noircir.PPRF.3PL 3,4
amraɫǥel 4 Ɲin 5
erkatǥi pes.
durcir.PPRF.3PL 4,5 fer.DAT comme
[S. Khanzadyan]
‘Les colonnes de la véranda étaient [avaient été] posées sur des
pierres enfoncées dans le sol, et au fil du temps elles avaient
noirci et durci comme du fer’.
3.1.2. Le plus-que-parfait dans un contexte à l’aoriste
Le récit de type histoire est généralement composé de manière à
ce que l’ordre des prédicats corresponde à l’ordre des événements
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(principe d’icônicité). L’interruption de cet ordre et le retour en arrière
vers des événements antérieurs, sont normalement marqués par les adverbes et par le plus-que-parfait.
Nous nous limiterons à un exemple où le plus-que-parfait rend
une action transitive, dont le résultat est actuel pour le repère exprimé
dans la proposition précédente :
(185) Arag hagnveɫǥ
ev kazm 1 u 2 patrast 3
vite s’habiller.AOR.3SG et toute.prête 1,2,3
NDQJQHɫǥ
hayriki
D۾ЋHY
se.tenir.AOR.3SG père.DAT devant
Hayrik=n arden patrastel 4 Ɲr 5
ayn amenΩ,
père=DEF déjà
préparer.PPRF.3SG 4,5 ce
tous
inþǥ petkǥ
Ɲr :
lusankarþǥakan 6 aparatΩ 7 ,
que nécessaire être.PST.3SG caméra 6,7
pǥokǥrik þDPSUXN Ω.
petit
sac-à-dos=DEF
[R. Petrosyan]
‘Elle s’habilla vite et se tint fin prête devant son père. Son père
avait déjà préparé tout ce qu’il fallait prendre : l’appareil photo, le petit sac-à-dos...’.
Les retours en arrière peuvent constituer des lignes complémentaires dans la narration (dans l’exemple (186) la régression est introduite par la première phrase). La phrase suivante contenant le plusque-parfait exprime le contenu des connaissances du personnage qui
renvoient aux affaires criminelles passées.
(186) Kapitan Matinyan=Ω Murtǥuz Babayevi=n
capitaine Matinian=DEF Murtuz
Babayev.DAT=DEF
giter.
Tari-ner D۾DЋ
nran
connaître.IMPF.3SG an-PL
avant lui.DAT
merkaɫǥrel 1 Ɲr 2 .
Ayd
gorɫǥ=Ω
dévoiler.PPRF.3SG 1,2 cette enquiête=DEF
varel 3 Ɲr 4
mek uriš=Ω
ev jaxoáel 5 ...
mener.PPRF.3SG 3,4 un
autre=DEF et gâcher.PPRF.3SG 4,5
[M. Asatryan]
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‘Le Capitaine Matinian connaissait Murtuz Babayev. Quelques
ans avant, il l’avait démasqué. Cette enquête avait été menée
par quelqu’un d’autre et elle avait été gâchée’.
Le plus-que-parfait peut être utilisé comme commentaire de l’action de la ligne narrative principale (dans l’exemple suivant la même
action est exprimée deux fois : une fois à l’aoriste, quand elle entre
dans la ligne principale et la seconde fois au plus-que-parfait dans le
commentaire donné par le narrateur) :
(187) [Quelques mois avant de sa mort le docteur Lalafarian voulut
soudain aller chez son fils Vigen.]
KnoЋn
asaɫǥ,
ibr, hivand, uni
femme.DAT dire.AOR.3SG que malade avoir.PRS.3SG
erkar
SD۾NDFƝ,
ɫǥDQNDQXPƝ
longtemps être.au.lit.PRS.3SG vouloir.PRS.3SG
xorhrdakɫǥel
ordu
het. ýǥ ƝUDVHO,
demander.un.conseil fils.DAT avec NEG=dire.PPRF.3SG
or parzapes
kamenum 1 Ɲ 2
avag ordun verЋin
que simplement vouloir.PRS.3SG 1,2 ainé fils.DAT dernière
angam tesnel...
fois
voir
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Il dit à sa femme qu’il avait un malade qui était alité depuis
longtemps et qu’il voulait demander un conseil à son fils. Il ne
lui disait pas [avait pas dit], qu’il voulait simplement voir son
fils une dernière fois’.
Parfois le parfait désigne une action antérieure à celle exprimée au
plus-que-parfait. De tels cas atypiques apparaissent quand les actions
exprimées par ces formes appartiennent à différents plans du texte qui
ne sont pas très distincts :
(188) « Kaþoyi
kǥarΩ
gɫǥum 1 en 2 »
asaɫǥ
Katcho.DAT tombeau ériger.PRS.3PL 1,2 dire.AOR.3SG
;RURPVLP Ω
– Taxtaknerov
cackvac 3 Ɲ 4 ...
Khoromsim=def planche.PL.INS
recouvrir.RES.PRS.3SG 3,4
Tesac=Ω
erek
Ɲ 5 eáel 6 ,
arden
Ce.qu’elle.a.vu=DEF hier
être.PRF.3SG déjà
104

Chapitre 3
patmel 7 ƝU 8 ,
YDá Q
ƝO
raconter.PPRF.3SG 7,8 lendemain=DEF aussi
Ɲr 9 patmelu 10 ,
da
kǥani
orva
raconter.FUTါPST.3SG
cela quelque jour.DAT
xosakcutǥyan
nyutǥ Ɲr.
conversation.DAT objet être.PST.3SG
[Z. .KDODSǥLDQ@
« Ils érigent la tombe de Katcho » dit (ligne narrative principale) Khoromsim. « Il est recouvert de planches... ». Ce qu’elle
a vu avait eu lieu [a eu lieu] hier (action isolée). Elle l’avait déjà
raconté (action postérieure à celle de la phrase précédente) et
elle le raconterait aussi le lendemain, c’était un sujet de conversation de plusieurs jours’ (commentaire du narrateur).
L’auteur utilise dans son commentaire les adverbes erek ‘hier’ et
vaáΩ ‘demain’, repérés par rapport au temps du texte (de point de vue
des personnages). Mais l’usage les formes verbales témoigne que le
repère est établi du point de vue de narrateur 1.
3.1.3. Le plus-que-parfait en début de texte
Le plus-que-parfait peut initier un récit et ouvrir l’intervalle temporel où se situent les événements à l’aoriste. L’exemple (189) est le
début d’un article :
(189) Gorci berumov gnaɫǥel 1 Ɲi 2
Ararati
marz.
affaire cause
partir.PPRF.1SG 1,2 Ararat.DAT province
Anhražeštutǥyun D۾DЋDɫǥav
linel Aygezardum.
nécessité
surgir.AOR.3SG être Aygezard.LOC
[J. Martirossian. $\JH]DUGΩHY0DUJDULWDQ¢…²
Hayastani HanraSHWXWǥ\XQ, 2.12.99, p.3]
‘J’étais parti à cause d’une affaire pour la province d’Ararat. Il
s’est avéré nécessaire d’être à Aygezard.’
Le plus-que-parfait à la tête d’une chaîne d’événements peut opposer une action plus éloignée dans le temps à des actions moins
éloignées exprimées à l’aoriste. Cela est claire dans l’exemple (190)
où le plus-que-parfait et l’aoriste du même verbe se suivent :
1

Le français présente également des cas similaires auxquel il est difficile de donner une explication précise [Simonin 1984].
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(190) [TǥušikΩ] tǥeverΩ taraceɫǥ ev skseɫǥ parel ¢…², Lay, lay, lay.
JaynΩ gluxΩ gɫǥac pttvum Ɲr, ergum u parum, ev þǥnkateɫǥ sever
hagac inkǥn ir stveri het Ɲl k۾voá Kakǥav anunov tatin.
«Hoáem gluxd, mi harɫǥnoá lini, tǥe inþǥi vra es Ɲdpes uraxanum ».
ýǥƝr nkatel Tǥutǥuš harsin, nkateɫǥ ev mek Ɲl uzeɫǥ gomšajagin
þipotaharelov kǥšel, arag he۾anal, kǥani Tǥutǥuš harsΩ iren þǥƝr
tesel, bajɫǥ kareli þǥeáav...
[A. Sahinyan]
‘Tuchik tendit les bras et se mis à danser ¢…². Lay, lay, lay.
Chantant a tue-tête et dansant, elle ne remarqua pas la grandmère Kakaf tout en noir, qui était toujours fâchée contre tous.
« Que je t’enterre, y aura-t-il quelqu’un pour demander ce qui te
met en joie ? »’.
Elle n’avait pas remarqué (PPRF) la bru Tutuch, elle la remarqua ȺɈ5 HWYRXOXWFKDVVHUOHYHDXDYHFXQEkWRQHWYLWHV¶HQ
aller avant que la bru Tutuch ne la voie, mais elle n’y parvint
pas...’.
3.2. Le plus-que-parfait dans le régime discursif (actualisé)
On peut trouver ce régime dans des textes de types divers : discours direct, ouvrages historiques, etc. On distingue un passé plus
proche (à l’aoriste) et un passé révolu (au plus-que-parfait). L’imparfait peut fonctionner dans les deux cas :
(191) [Deux propriétaires de voitures discutent sur l’état des rues]
Kalinini
pǥoáoɫǥum koyuáu
mi
kapǥuyr
Kalinin.DAT rue.LOC
égout.DAT une trappe
ka,
þǥors amis EDɫǥ
Ɲ
être.PRS.3SG quatre mois ouverte
être.PRS.3SG.
Mi « Moskviþǥ » ho þǥ=Ɲr 1 Ωnkel 2 ,
un « Moskvitch » si NEG=tomber.PPRF.3SG 1,2
mekǥenayi kes=Ω
Ћardvel 3 Ɲr 4 ,
voiture.DAT moitié=DEF endommager.PPRF.3SG 3,4
YDURUGΩ kangnac ODɫǥ 5 ƝU 6 linum 7
chauffeur debout pleurer.IMPF.3SG 5,6,7
[Z. .KDODSǥLDQ@
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‘Dans la rue Kalinin il y a une bouche d’égout. Depuis quatre
mois elle est ouverte. Une Moskvitch y est tombée ; la voiture
a été à moitié cassée. Le chauffeur pleurait’.
Dans l’exemple suivant, l’action au plus-que-parfait évoque l’enfance du locuteur, elle est opposée à une action supposée, indiqué par
un résultatif conditionnel avec linel :
(192) [Les voisines, les parents apportent les meilleures friandises à
Tǥuchik qui est malade.]
« Tǥušik Ћan ! du kǥo orum
Ɲspes ban
Tuchik-jan tu ta vie.LOC telle
chose
kerac 1 þǥes 2 lini 3 !
Baɫǥ
NEG=COND.RES.manger.FUT.2SG 1,2,3 ouvrir.IMP.2SG
beran=d...
Tes
inþǥ
em 4
bouche=POSS2 regarder.IMP.2SG que
être.PRS.1SG
beran=d
dnum 5 .
Xurma Ɲ,
bouche=POSS2 mettre.PRS.3SG 4,5 Datte
être.PRS.3SG
Xurma
%DáGDGi
Xurma
sra DQXQ Ω
datte
Bagdad.DAT datte
son nom=DEF
es
hekǥiatǥnerum Ɲi 6 lsel 7 !
Du
moi conte.PL.LOC
entendre.PPRF.1SG 6,7 tu
lsac 8 Ɲl 9 þǥ=es 10 lini 11 ».
NEG=COND.RES.entendre.FUT.2SG 8,9,10,11
[A. Sahinian]
‘Tuchik-jan ! De ta vie tu n’as pas mangé chose pareille ! Ouvre
la bouche ¢…². Regarde ce que je vais y mettre ¢…². C’est une
datte, une datte de Bagdad ¢…². J’en ai entendu parler dans les
contes. Toi tu n’as jamais dû en entendre parler’.
Dans le discours direct, le plus-que-parfait peut indiquer une
action dont le résultat a été annulé, par exemple (193) :
(193) Angut
mard
es
pǥoá
Ɲi 1 havakǥel 2 ,
malhonnête homme moi argent amasser.PPRF.3SG 1,2
LQþǥpes
NDURáDɫǥar
JRáDQDO ?
comment pouvoir.AOR.2SG voler ?
[V. Harutǥ\XQ\DQ]
‘Homme malhonnête ! J’avais amassé de l’argent, comment
as-tu pu le voler ?’
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Cette forme est employée dans les formules d’excuse :
(194) Paron,
menkǥ jezaniɫǥ neroáutǥyun enkǥ 1 xndrum 2 ...
monsieur nous vous.ABL excuse
prier.PRS.1PL 1,2
Menkǥ mo۾aɫǥel 3 Ɲinkǥ 4 , or
amen 5 mard 6
nous oublier.PPRF.1PL 3,4 que chacun 5,6
aržanapatvutǥyan ]JDɫǥum uni...
respect.DAT
sens
avoir.PRS.3SG
[A. Sahinyan]
‘Monsieur, nous vous prions de nous excuser ¢…². Nous avions
oublié que chacun a respect de soi-même’.
(195) Nereɫǥekǥ...
Mtkǥerov
Ɲi 1 tarvel 2
excuser.IMP.2PL pensée.PL.INS occuper.PPRF.1SG 1,2
[R. Petrosyan]
‘Excusez-moi ¢…². J’étais occupé par mes pensées’.
Dans le régime discursif, le plus-que-parfait peut être opposé à
l’aoriste. Dans l’exemple suivant, on se réfère à une même action deux
fois : par l’aoriste et par le plus-que-parfait. L’aoriste représente l’action globalement (avec une durée fixe), tandis que le plus-que-parfait
véhicule un commentaire, ici une appréciation de la qualité de sa vie.
(196) « Horiɫǥ heto erku tari Ɲl
þǥ=apreɫǥ.
Père.ABL après deux an même NEG=vivre.AOR.3SG
Ayd LQþǥ ka
PDUGNDQɫǥ PHЋ, or PHN Ω
ce
que être.PRS.3SG gens.PL.DAT dans que un=DEF
me۾num 1 Ɲ 2 ,
myus=Ω
nra patþa۾ow erkar
mourir.PRS.3SG 1,2 autre=DEF lui
cause.INS longtemps
þǥ=i 3 aprum 4 .
Bayɫǥ her=Ω,
oþǥinþǥ,
NEG=vivre.PRS.3SG 3,4 mais
père=DEF bon
utǥVXQYHɫǥ
DSUHɫǥ,
lav aprel 5 ƝU 6 ».
quatre-vingt vivre.AOR.3SG bien vivre.PPRF.3SG 5,6
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Il n’a même pas survécu deux ans à son père. Qu’est ce qui lie
les gens de sorte que quand l’un meurt, l’autre ne lui survit pas
longtemps ? Mais le père a vécu quatre-vingt ans, il avait bien
vécu’.
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3.3. Le plus-que-parfait dans le discours rapporté
On trouve souvent cet emploi dans les textes littéraires quand
l’auteur évoque les pensées du personnage, ses souvenirs. Cela peut
être un moyen de présenter des événements plus éloignés de la situation où se trouve le personnage.
Dans le texte suivant, les événements surgissent à la conscience
d’un adolescent comme ils sont relatés par les adultes. L’indice du discours rapporté c’est la conjonction ibr ‘que + conditionnel’, ibrev tǥe
‘que + conditionnel’ avec une nuance de la méfiance.
(197) Mayr=n u Ɲn mard=Ω
nuyn gyuáiɫǥ
mère=DEF et cet homme=DEF même village.ABL
ƝLQ
ev, ibrev 1 tǥe 2 GSURɫǥum sovorelis
Dþǥkǥ
être.PST.3PL et que 1,2
école.LOC fréquentant œil
en 3 uneɫǥel 4
irar
vra, baxtner=n
Ɲn
avoir.PRF.3PL 3,4 se.DAT sur chance.PL=DEF ce
žamanak þǥ=Ɲr 5 berel 6 ,
hima
temps
NEG=avoir.de.chance.PPRF.3PL 5,6 maintenant
ƝU 7 berum 8 ,
ir
KD\U Ω
avoir.de.chance.IMPF.3SG 7,8 son père=DEF
þǥ=Ɲr 9 veradarjel 10
paterazmiɫǥ, nra kin=Ω...
NEG=revenir.PPRF.3SG 9,10 guerre.ABL
sa
femme=DEF
[A. Sahinyan]
‘Sa mère et l’homme étaient du même village, on dit qu’à
l’école ils avaient le béguin, mais à l’époque cela n’avait pas
marché (PPRF), maintenant c’était leur heure, son père n’était
pas revenu (PPRF) de la guerre et l’épouse de l’homme...’.
Le registre de ce texte est mixte. C’est un discours rapporté et
reflété dans l’imagination du personnage.
3.4. Le plus-que-parfait dans le régime syntaxique
Dans une phrase complexe, le plus-que-parfait rend des événements antérieurs à l’action exprimée dans la proposition principale.
Dans ce qui suit nous allons fixer les combinaisons des formes aspecto-temporelles dans la subordonnée et dans la principale, trouvées

109

Chapitre 3
dans les textes. Les données quantitatives ont montré que le plus-queparfait est rare dans le régime syntaxique.
3.4.1. La subordonnée complétive
Les propositions complétives contenant le plus-que-parfait sont
des compléments directs du verbe de la proposition principale. D’habitude, elles sont assertives et expriment des événements au passé révolu.
Formellement, la subordonnée peut être introduite par la conjonction or ‘que’, ex. (198) ou tǥe ‘que’, ou, plus fréquemment, être sans
conjonction, ex. (201).
Aoriste
(198) ;RVDNɫǥutǥ\XQ Ω pǥoxelu
hamar DVDɫǥin,
or
conversation=DEF changer.DAT pour dire.AOR.3PL que
ekel 1 ƝU 2
*DVSDU Ω.
arriver.PPRF.3SG 1,2 Gaspar=DEF
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Pour changer la conversation on dit, que Gaspar était arrivé’.
Imparfait
(199) -H۾QHUHɫǥ DáЋLNΩLQMtǥYXPƝUGUDQRYKHQɫǥ JUDYHOƝU nran.
[A. Sahinyan]
‘La fille entreprenante, me semblait-il, l'avait justement conquis grâce à cela’.
(200) /DYƝ, or þǥƝUSǥakvelLQþǥSHVD\OKUDWDUDNþǥutǥyunner u tǥertǥer.
[A. Sahinyan]
‘Heureusement qu’elle n’avait pas été fermée, comme d’autres
maisons d’édition ou journaux’.
(201) Erku tari anɫǥ tǥertǥerΩ greɫǥin Gayanei masin, tǥšnamu tǥikunkǥum herosutǥyun Ɲr arel, partizannerin ognel, paytǥeɫǥrel Ɲin
ayskǥan avtomekǥena, zinamtǥerkǥnerov barjac gnaɫǥkǥner, nkarn
Ɲl kar.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Deux ans après [après le commencement de la guerre et le départ de Gayané pour le front] les journaux écrivirent (AOR) que
Gayané avait accompli (PPRF) des actes héroïques, qu’elle
avait aidé (PPRF) des résistants, qu’elle avait fait sauter (PPRF)
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plein de voitures, des trains chargés de munitions, il y avait sa
photo’.
Si la subordonnée contenant le plus-que-parfait n’a pas de conjonction exprimée, le lien entre les propositions dans la phrase complexe est établi uniquement par la sémantique. Les propositions forment une suite trop longue, comme dans l’exemple précédant, et elles
peuvent être comprises comme indépendantes. Cela aussi assiste à la
transformation du plus-que-parfait dans une forme du passé révolu, du
passé de second degré.
3.4.2. La subordonnée relative
La proposition relative détermine un substantif. Elle est introduite
par la conjonction or ‘que’.
Aoriste
(202) 0R[UDJX\QNRVW\XPRYPLЋDKDVDNLɫǥ barjr, hez u barehambuyr
PL HULWDVDUG RULQ QVWDFQHUL PHЋ þǥƝL QNDWHO, PRWHɫǥav MH۾NǥΩ
SDWUDVWDNDPPHNQHɫǥ LQMWYHɫǥ DQXQΩ
[A. Sahinyan]
‘Un jeune homme au costume marron, plus grand que la moyenne, doux et aimable, que je n’avais pas remarqué parmi les
présents, s’approcha, me tendit la main avec empressement,
donna son nom’.
Imparfait
(203) Na galis Ɲr, hagin šarkǥayin zinvori mi hin šinel u sapogner, or
tvel Ɲin hospitalum.
[A. Sahinyan]
‘Il s’approchait, vêtu d’une vieille capote et de bottes de soldat
qu’on lui avait donnés à l’hôpital’.
Plus-que-parfait
(204) Nrankǥ, or N۾YHO, aryun ƝLQWǥapǥel, YHUDGDUMHOƝLQ vstah, or atǥR۾QHULQQVWDFQHUΩSHWNǥ ƝDWǥR۾QHULɫǥ LЋQHQ
[A. Sahinyan]
‘Ceux qui avaient combattu et versé leur sang étaient rentrés,
convaincus que ceux qui étaient assis sur leurs chaises devaient
en descendre’.
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Présent historique
(205) *QDɫǥkǥQHUΩ galis en ]RUDɫǥUYDF þDNDWD\LQQHURY OHSǥ-OHɫǥun,
QX\QJQDɫǥkǥQHUΩRUWDUHOƝLQ QUDQɫǥ…
[A. Sahinyan]
‘Les trains arrivent, bourrés à craquer de soldats démobilisés,
ces mêmes trains qui les avaient conduits au front’.
Présent actuel
(206) ࣓'XNǥ ayn bužkǥuyrern ekǥ, or erazHOƝL LPNRáNǥin unenal...
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Vous êtes les infirmières que j’avais rêvé d’avoir à côté de moi’.
Le rêve du locuteur se poursuit jusqu’au moment de l’énonciation.
On a un plus-que-parfait dans la principale si la phrase complexe
opère un retour en arrière.
3.4.3. La subordonnée temporelle
La proposition temporelle précise le rapport chronologique entre
actions dans la principale et dans la subordonnée. Les conjonctions les
plus fréquentes sont erb ‘quand’, henɫǥ or ‘aussi tôt que’.
Le plus-que-parfait est possible dans la proposition subordonnée
temporelle. On trouve les exemples rares dans le discours indirect
Typiquement, la proposition temporelle peut préciser le complément
circonstanciel de temps dans la proposition principale (208), (211).
Aoriste
(207) Ev veradarjankǥHUEDQMUHYΩDUGHQGDGDUHOƝU. [A. Sahinyan]
‘En nous rentrâmes lorsque la pluie eut cessé’.
Parfait
(208) Nuyn pǥorjn (hamburelu) DUHOƝ D\VLQþǥi nkatmamb tramvaji kanga۾XPHUHNRMDQHUEOX\VerΩ GH۾þǥƝLQYD۾YHO.
[A. Sahinyan]
‘Il avait fait cette même tentative (d’embrasser quelqu’un) avec
telle personne à l’arrêt de tramway, le soir, avant que l’éclairage
ne soit allumé’.
Plus-que-parfait
(209) TǥakǥXQHUN\XáVYHUDFYHɫǥ tagnapi, erb hamalsDUDQLPLЋDQɫǥkǥQHUXP WHVD PHU J\XáL VSDQYDF NXVND]PDNHUSXWǥyan kǥDUWXáDUL
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KDUVQDɫǥXLQ QUDQ RU QHUV PWQHOXQ SHV KHQɫǥ WHVHO ƝU spanYDFLQGDJDáXPPDWΩPHNQHOƝU GHSLKRUHáED\UVHYDáDáDkel…
[A. Sahinyan]
‘Ma colère secrète se mua en émotion, quand je vis dans les
couloirs de l’université la fiancée du secrétaire assassiné de la
section du parti de mon village, celle qui, à peine entrée, avait
vu l’homme assassiné dans son cercueil, avait montré du doigt
mon oncle et s’était écriée… ’.
Présent historique
(210) 9HUDGD۾QXP HP xmbagrutǥyun, erb ašxatankǥayin orn aren
avartYHOƝ
[A. Sahinyan]
‘Je rentre à la rédaction une fois la journée de travail terminée’.
(211) A۾avot vaá, erb ErazikΩ de ۾þǥƝr hasɫǥrel hagnvel, nranɫǥ tun
ekav mi mard.
[R. Petrosyan]
‘Au petit matin, quand Erazik n’avait pas encore eu le temps de
s’habiller, un homme était venu chez eux’.
L’emploi du plus-que-parfait dans la proposition temporelle signifie que cette forme peut fournir un repère pour l’action dans la principale. Cela démontre que le plus-que-parfait dans ce type de subordonnée ne marque plus l’antériorité, mais exprime un sens relatif. Dans les
cas considérés elle exprime le sens temporel absolu du passé révolu.
3.4.4. La subordonnée causale
Aoriste
(212) Mi kǥLþǥ ƝONDUFHVKLDVWǥapǥYHɫǥi YHSΩNDUFDFLVþǥapǥ þǥƝU[UWQHɫǥrel nran.
[A. Sahinyan]
‘Et puis je fus comme un peu déçu(e) : le roman ne l’avait pas
effarouché(e) autant que je l’aurais cru’.
3.4.5. La subordonnée hypothétique
Le plus-que-parfait est une forme rare dans la phrase complexe hypothétique. On peut trouver cette forme dans la subordonnée renvoyant
à l’action dans le passé révolu, dont le locuteur n’est pas certain :
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Imparfait
(213) Hyurasirvelu aknkalutǥyun þǥuneinkǥ WDQWHUHUQ ƝO hyurasirelu
partakanutǥun þǥunein ; šat-šat mi bažak tǥey murabayov, etǥe
KQLɫǥ PQDɫǥac muraba ƝUPQDɫǥel.
[A. Sahinyan]
‘Nous ne nous attendions pas à ce qu’on nous serve quelque
chose, et rien non plus ne l’obligeait nos hôtes à le faire, tout au
plus une tasse de thé et de la confiture, si jamais un vieux fond
de confiture était resté quelque part’.
3.4.6. La subordonnée concessive
Imparfait
(214) Na uraxutǥjamb tǥRáHɫǥ GSURɫǥΩLQNǥQƝOJUXPƝU, tǥHHYGH۾þǥƝU
tpagrvel.
[A. Sahinyan]
‘Il abandonna l’école avec joie, lui aussi écrivait, même s’il
n’avait pas encore été publié’.
3.5. Conclusion
Le plus-que-parfait a toutes les valeurs aspectuelles propres au
parfait, c’est à dire, l’action terminative, dont le résultat ou la conséquence est pertinente pour le moment de l’énonciation ou pour un
autre repère dans le passé.
Il combine les fonctions de temps absolu (dans la proposition indépendante) et de temps relationnel (dans les certains types de propositions subordonnées).
En arménien moderne le plus-que-parfait est plus répandu dans
les phrases simples, en position syntaxique indépendante.
On peut ranger les fonctions aspectuelles du plus-que-parfait selon la complexité sémantique et l’éloignement du sens prototypique (parfait dans le passé, temps relatif) :
1) Action passée dont le résultat est pertinent pour un repère dans
le passé.
2) Action qui précède un événement passé (un sens tactique).
3) Action passée révolue.
4) Action passée dont le résultat est annulé.
5) Action rapportée par autrui dans le passé révolu.
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Chapitre 4. Le résultatif en arménien
4.1. Le participe résultatif
Le participe résultatif se distingue du participe passé (en -el) par
sa morphologie (il est caractérisé par le suffixe -ac) et par sa syntaxe.
En effet, le trait principal du participe résultatif se manifeste dans la
possibilité de son emploi indépendant, tandis que le participe passé (en
-el), ainsi que le participe présent (en -um) ne fonctionnent que dans
les formes aspecto-temporelles périphrastiques construites avec un
verbe auxiliaire.
Le participe résultatif peut apparaître dans le groupe nominal, qui
peut intégrer un complément d’objet et un circonstanciel placés avant
le participe :
(215) Erexan mnaɫǥel 1 Ɲ 2
tan=Ω
enfant rester.PRF.3SG 1,2 maison.DAT=DEF
ĺ 7DQ Ω
PQDɫǥac
erexa=n...
maison.DAT=DEF rester.RES.PTCP
enfant=DEF
µ/¶HQIDQWHVWUHVWpjODPDLVRQĺ/¶HQIDQWUHVWpjODPDLVRQ...’.
La tournure participiale correspond à une proposition relative qui
contient le parfait, l’aoriste ou résultatif : Erexan, or mnaɫǥel Ɲ (mnaɫǥ,
mnaɫǥac Ɲ) tanΩ… ‘L’enfant qui est resté à la maison…’
Le participe résultatif peut qualifier le sujet de l’action qu’il exprime, ex. (215), l’objet, ex. (216), le lieu, ex. (217) ou le temps, ex.
(218) :
(216) Na bereɫǥ
erexayi=n
mankapartez...
il amener.AOR.3SG enfant.DAT=DEF jardin.d’enfants
o
Mankapartez
berac
erexa=n...
jardin.d’enfants amener.RES.PTCP enfant=DEF
‘Il a amené l’enfant au jardin d’enfants...’.
o ‘L’enfant [qu’il a] amené au jardin d’enfants...’.
(217) Na ekav
džvar
þanaparhƝov.
il venir.AOR.3SG difficile chemin.INS
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o

Nra ekac
þanaparh=Ω džvar
ƝU...
son venir.RES.PTCP chemin=DEF difficile être.PST.3SG
‘Il est venu par un chemin difficile. o Le chemin par lequel il
est venu était difficile’.

(218) Mayr=n
ayn žamanak kǥnac 1 Ɲr 2 ,
erb
Mère=DEF ce temps
endormir.RES.PST.3SG 1,2 quand
erexa=n
artǥQDɫǥav
ev VNVHɫǥ
enfant=DEF réveiller.AOR.3SG et commencer.AOR.3SG
ODɫǥ 3 linel 4 .
pleurer 3,4
o
Mor
kǥnac
žamanak erexa=n
mère.DAT endormir.RES.PTCP temps
enfant=DEF
artǥQDɫǥav
ev sksec
lac 1 linel 2 .
réveiller.AOR.3SG et commencer.AOR.3SG pleurer 1,2
‘La mère était alors endormie, quand l’enfant se réveilla et commença à pleurer’ o ‘Au moment où la mère dormait, l’enfant
se réveilla et commença à pleurer’.
Le participe résultatif peut fonctionner comme attribut avec les
copules da۾nal ‘devenir’, mnal ‘rester’, hamarel ‘considérer’, etc., avec
les verbes de mouvement anɫǥnel ‘passer’, verada۾nal ‘revenir’, gal
‘venir’ etc. :
(219) $UDPΩPQDɫǥ ]DUPDɫǥac u KLDɫǥac kǥURЋYHUDEHUPXQNǥLɫǥ.
‘Aram resta étonné et ravi par l’attitude de sa sœur’.
Dans la construction avec prédicat exprimé par un verbe de perception gtnel ‘trouver’, tesnel ‘voir’, zgal ‘sentir’, etc., le participe résultatif peut être l’attribut d’un complément d’objet direct :
(220) …tǥoá 1 tesnen 2
mez mer
erkharkani
voir.IMRF.3pl 1,2
nous notre deux-étage.ABL
grasenyaki
patšgambum kangnac.
administration balcon
être.debout.RES.PTCP
[A. Sahinyan]
‘…qu’ils nous voient au balcon de notre administration à deux
étages !’
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4.2. Le résultatif est-il une forme grammaticale aspecto-temporelle ?
Dans les années 1960, le statut grammatical de la combinaison
entre participe résultatif et verbe auxiliaire (em) a suscité un débat en
linguistique arménienne. Certains chercheurs ont proposé d’écarter le
résultatif du paradigme du verbe. Le raisonnement était basé sur les
traits spécifiques du participe résultatif qui le distinguent des autres
formes participiales constituant les temps verbaux (A. A. Asmangulian,
E. B. Aghayan). Il a été suggéré de traiter cette combinaison participe
résultatif + em comme une copule associée à un attribut. Les faits les
plus importants sur lesquels s’est appuyée cette argumentation étaient
les suivants :
1) Les combinaisons du participe résultatif des verbes transitifs et
intransitifs avec le verbe auxiliaire em ne se comportent pas de la
même manière que les autres formes aspecto-temporelle vis-à-vis de la
distinction de voix, ce qui n’est pas le cas pour les autres formes aspecto-temporelles.
2) Ces combinaisons comportent l’auxiliaire þǥƝ ou þǥi à la forme
négative du 3e personne du singulier, tandis que dans les formes périphrastiques à proprement parler, seule la forme þǥi est possible cf. :
þǥ=i grum (NEG=écrire.PRS.3SG) ‘il n’écrit pas’ ; grac þǥ=i/þǥ=Ɲ
(NEG=écrire.RES.3SG) ‘il n’est pas écrit’.
3) Les formes du résultatif ne sont pas totalement productives,
certains verbes ne permettent pas de les former, ce qui n’est pas le cas
des formes périphrastiques grammaticales à proprement parler.
Ces observations sont incontestables. Mais suffisent-elles à justifier qu’on refuse le statut grammatical aux combinaisons en question ?
Il faut rendre compte du fait que le résultatif est formé pour la
plupart des verbes selon des règles strictes et qu’il entre dans un rapport sémantique régulier avec d’autres formes aspecto-temporelles. Le
résultatif est une catégorie spécifique du verbe arménien, qui, croisée
avec les autres oppositions aspecto-temporelles, représente un soussystème de formes assez riche.
Il faut aussi tenir compte de la langue arménienne occidentale et
les données des dialectes arméniens, où cette forme est le principal
procédé pour exprimer le parfait.
Il faut constater qu’un statut grammatical intermédiaire est accordé à des combinaisons du participe passé (ou résultatif) avec le verbe
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‘être’ également dans d’autres langues, par exemple en anglais, en allemand, etc., cf. [Nedjalkov & Jaxontov 1988].
Comme dit D. Cohen :
...il arrive aussi qu’au cours d’une évolution, qu’il s’agit dɟ metttre en
évidence, cessant d’être une construction syntaxique libre, elles en
viennent à se morphologiser en quelque sorte, à constituer un paradigme
en entrant dans le système aspectif dont elles deviennent l’un des termes.
Une limite fondamentale doit être tracée entre la période où la construction est purement syntaxique et celle où, morphologisée, elle fait partie du
système. Il est clair en effet que c’est seulement dans le second cas que la
construction peut se définir en tant que forme verbale, par des corrélation
avec les autres termes du système. [Cohen 1989 : @

C’est pour cette même raison que notre description du résultatif a
visé à mettre en évidence les corrélations du résultatif avec les autres
formes verbales : le présent, l’imparfait, le parfait, le plus-que-parfait,
le passif.
4.3. Les formes résultatives
Les formes résultatives contiennent le participe résultatif et différents verbes auxiliaires : em, kam, linel qui tous ont pour sens ‘être’.
Le paradigme des formes résultatives (3SG) de l’indicatif peut être
représenté sur le tableau suivant :
Présent résultatif
Imparfait résultatif
Aoriste résultatif
Parfait résultatif
Plus-que-parfait résultatif
Futur résultatif
Futur dans le passé résultatif

gnaɫǥac Ɲ (Ɲ linum, ka)
gnaɫǥac Ɲr (Ɲr linum, kar)
gnaɫǥac eáav
gnaɫǥac Ɲ eáel
gnaɫǥac Ɲr eáel
gnaɫǥac Ɲ linelu
gnaɫǥac Ɲr linelu

Les formes construites avec l’auxiliaire em, Ɲi sont nommées
formes simples (ou résultatives proprement dites), et les autres formes
comprenant les formes périphrastiques du verbe auxiliaire linel sont
nommées formes surcomposées.
Les formes résultatives sont dérivées de tous les verbes, sauf les
verbes aterminatifs qui dénotent :
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(a) les actions dynamiques (dites « activity » dans la typologie de
Z. Vendler), par ex. kǥaylel ‘marcher’, mlavel ‘miauler’, vazel ‘courir’ ;
(b) les actions aterminatives statiques, exprimant le souhait, la possession, le savoir : uzenal ‘vouloir’, kamenal ‘désirer’, unenal ‘avoir’, gitenal ‘savoir’, etc. (voir [Barseghyan 1953] pour une liste plus complète).
Les verbes en « a » et « b » forment un participe résultatif qui ne
fonctionne qu’en position attributive.
Les formes périphrastiques du résultatif sont formées avec des
verbes transitifs et intransitifs.
On nommera ci-après « constructions résultatives » les propositions comportant un prédicat à la forme résultative.
4.4. Les fonctions des formes résultatives simples: le présent et l’imparfait résultatifs (avec auxiliaire em)
Dans ce qui suit nous allons examiner les phénomènes grammaticaux concernant les verbes terminatifs.
La transition du procès terminatif vers l’état résultant consiste en
trois étapes :
(a) le processus, (b) l’arrivée du processus à son terme et le passage dans l’état résultant, (c) l’état résultant.
a
nstum em
kangnum em
kǥnum en
mernum em
galis em
þǥaáanum em

B
nstel em
kangnel em
kǥnel em
me۾el em
ekel em
þǥaáaɫǥel em

c
nstac em
kangnac em
kǥnac em
me۾ac em
ekac em
þǥaáaɫǥac em

je me suis assis
je me suis levé
je me suis endormi
je suis mort
je suis venu
je me suis engraissé

Voyons comment les trois étapes s’expriment dans les langues.
Le processus est toujours exprimé par un lexème autonome. Il
faut établir les modes d’expression des étapes « b » et « c » par rapport
à « a ». Toute expression de l’étape « b » sera nommée « parfait » et
toute expression de l’étape « c » sera nommée « résultatif. »
Il y a deux possibilités extrêmes : 1) le parfait et le résultatif sont
exprimés différemment – c’est le cas de l’arménien oriental ; 2) le parfait
et le résultatif coïncident – c’est le cas du français contemporain.
Maintenant nous pouvons saisir la différence entre le parfait et le
résultatif. Le parfait est une forme qui désigne une action dans le passé
119

Chapitre 4
dont le résultat est actuel au moment présent. Le résultatif exprime
l’état du participant qui fait suite à l’action précédente.
Nous avons introduit les notions d’état naturel (primaire) et d’état
acquis (secondaire) [Nedjalkov & Jaxontov 1988] dans le chapitre 2.
L’état naturel apparaît lui-même, l’état acquis est le résultat de l’action
accomplie par quelqu’un. L’état acquis est exprimé généralement par
les formes dérivées. Les états primaires peuvent être véhiculés au
moyen du lexique (hivand Ɲ ‘il est malade’), aussi bien que par des
formes dérivées, par exemple (mrsac Ɲ ‘il s’est refroidi’). Dans le
dernier cas la sémantique de la forme est quasi-résultative.
La fonction principale des formes résultatives est l’état acquis. L’action terminative, après avoir atteint sa limite, produit un état qui est propre
à l’un des participants de la situation. L’ancrage temporel de l’état est exprimé par l’auxiliaire. Les formes plus habituelles du résultatif sont le présent et l’imparfait avec les auxiliaires em (PRS), Ɲi (IMPF). Les autres formes résultatives sont rares. Nous considérerons leurs fonctions plus tard.
Nous allons présenter les fonctions du présent et de l’imparfait du
résultatif en comparaison avec les formes actionnelles (le parfait,
l’imparfait et le présent).
Les verbes transitifs et intransitifs ayant des propriétés syntaxiques très différentes, nous les considérerons séparément.
4.5. Les verbes intransitifs
4.5.1. Résultatif intransitif et parfait (meel Ɲ vs. meac Ɲ)
Nous avons mentionné plusieurs fois que le parfait et le résultatif
sont sémantiquement proches. La fréquence des formes du parfait et
du résultatif des verbes intransitifs est présentée dans le tableau 1 :
Tableau 1. La fréquence des formes du parfait et du résultatif des
verbes intransitifs dans les textes fictionnels.
Les formes
Khanzadyan 19, I : 
Khanzadyan , II : 
Huruncཙ 1970 : 
Nar-Dos 1978 : 
Harut’yunyan 1977 : 
Total

120

Parfait
71 (77.2)
44 (59.5)
62 (58.5)
36 (33.6)
20 (25.3)
233

Résultatif
21 (22.8)
30 (40.5)
44 (41.5)
71 (66.4)
59 (74.7)
225

Total
92
74
106
107
79
458
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La proportion entre parfait et résultatif peut varier selon les textes,
mais globalement, leur fréquence dans les textes est à peu près équivalente. Les facteurs qui peuvent influencer sur le choix des formes
sont : 1) l’impossibilité de former un résultatif pour certains verbes ;
b) le sens plus restreint du résultatif, qui exprime seulement le résultat
tandis que le parfait exprime aussi l’action qui a conduit à ce résultat ;
c) le style de l’auteur qui préfère une description statique (au résultatif) ou dynamique (au parfait). En termes de manipulation d’énoncés,
substituer un résultatif par un parfait est plus naturel que l’inverse.
4.5.1.1. Parfait non substituable par le résultatif.
Ce sont les cas où la construction avec le parfait exprime :
(a) Action dont la durée est explicitement mentionnée :
(221) Verkǥ=Ω
lavaɫǥel 1 Ɲ 2
erku orum.
blessure=DEF cicatriser.PRF.3SG 1,2 deux jour.LOC
‘La blessure a cicatrisé en deux jours’.
(b) Succession des événements :
(222) Heto ayd kin=Ω
me۾el 1 Ɲ 2
ev
puis cette femme=DEF mourir.PRF.3SG 1,2 et
aner=s
DPXVQDɫǥel 3 Ɲ 4
ir ayžmyan
beau-père=POSS1 se.marier.PRF.3SG 3,4 sa actuelle
knoЋ
het.
femme.DAT avec
[Nar-Dos]
‘Puis cette femme mourut et mon beau-père se maria avec sa
femme actuelle’.
En arménien oriental cette phrase est agrammaticale avec le
résultatif :
(223) *Heto ayd kinΩ me۾ac Ɲ, jev aners amusnaɫǥac Ɲ ir ayžmyan
knoЋ het.
(c) Répétition :
(224) AmboáЋ ama ۾na
tout
été elle

oþǥ 1 mi 2 angam
aucune 1,2 fois
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þǥ=i hetakǥrkǥrvel
Tigranov
NEG=s’intéresser.PRF.3SG
Tigran.INS [S. Khanzadyan]
‘Pendant tout l’été elle ne s’est jamais intéressée à Tigran.
(*AmboáЋ ama ۾na oþǥ mi angam þǥi hetakǥrkǥrvac Tigranov.)
(d) Manière :
(225) ArsenΩ þǥgiter, uraxanar, or ays mardn irenɫǥ gyuáaɫǥi Ɲ, tǥe txrer, or na irenɫǥ tohmi anunΩ mo۾aɫǥel Ɲ u nra papenakan tunΩ
averak Ɲ1. Apa noriɫǥ Ɲr zarmanum, ššmum, tǥe na inþǥpes Ɲ ays
sa۾ɫǥakapan jm۾anΩ barjraɫǥel (*barjraɫǥɚc) ašxarhi kturin gtnvoá irenɫǥ gyuáΩ.
[S. Khanzadyan]
‘Arsen ne savait pas s’il fallait se réjouir du fait que cet homme
soit de leur village ou s’il fallait se désoler de ce qu’il avait oublié le nom de sa famille et laissé à l’abandon sa maison paternelle. Puis il se demandait (IMPF) encore, abasourdi (IMPF) comment il avait [réussi à] monter (PRF) jusqu’à leur village situé
sur le toit du monde en cet hiver glacial’.
4.5.1.2. Parfait substituable par le résultatif avec changement de
sens.
La différence entre parfait et résultatif est plus évidente avec les
verbes d’achèvement. Le parfait exprime une action achevée, tandis
que le résultatif exprime un état acquis qui peut durer indéfiniment. Le
résultatif s’emploie quand les circonstances de l’action qui a causé
l'état ne sont pas pertinentes pour le locuteur 1, par ex. (226). Le parfait, lui, exprime une action dont le temps, le lieu, la manière de déroulement etc. peuvent être précisés, par ex. (227) :
(226) Es þǥ=gitei
or dukǥ amusnaɫǥac 1 ekǥ 2 .
moi NEG=savoir.IMPF.1SG que vous marier.RES.PRS.2SG 1,2
Es jez k-hravirei
knoЋ
het.
je vous COND-inviter femme.DAT avec
‘Je ne savais pas que vous étiez mariés. Je voudrais vous inviter
avec votre femme’.
1

Franckel [1989] dit à propos de la phrase Le lac est gelé que l’état est
complètement détaché de ses conditions d’apparition.
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(227) Es
þǥ=gitei
or
dukǥ amusnaɫǥel 1 ekǥ 2 .
moi NEG=savoir.IMPF.1SG que vous se.marier.PRF.2SG 1,2
Ayd erb
Ɲ 3 HáHO 4 ?
cela quand être.PRF.3SG 3,4
‘Je ne savais pas que vous vous étiez mariés. Quand est-ce que
cela s’est passé ?’
L’opposition des deux formes est moins forte avec des verbes inchoatifs (de changement progressif) : lavanal ‘se rétablir’, þǥoranal
‘sécher’, tǥa۾amel ‘se faner’, etc. Dans un contexte minimal les sens
du parfait et du résultatif sont les mêmes :
(228) CaáiknerΩ tǥa۾amel en = CaáiknerΩ tǥa۾amac en.
‘Les fleurs se sont fanées’ = ‘Les fleurs sont fanées’.
4.5.1.3. Contexte interdisant la substitution du résultatif par un
parfait
Il s’agit ici de l’utilisation des compléments circonstanciels de
temps qui dénotent une période ouverte du type de‘ ۾encore’, hima Ɲl
‘maintenant aussi’, minþǥev ‘pendant’. Dans une phrase positive, seul
le résultatif est possible :
(229) Menkǥ de ۾havakǥvac enkǥ aysteá.
‘Nous sommes encore réunis ici’.
4.6. Les verbes transitifs
Les formes résultatives dérivées des verbes transitifs fonctionnent
dans des constructions de diathèse variable selon le type de verbe.
4.6.1. La diathèse du résultatif possessif
Certains verbes transitifs qui expriment l’action exercée sur la
partie inséparable de l’agent ou sur la chose appartenant à l’agent
(l’habit, l’arme, etc.) forment une construction transitive de diathèse
possessive :
Ag
Pt
Sujet
Objet dir
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(230) AáЋik=Ω
karmir šor Ɲr 1 hagac 2
fille=DEF rouge robe porter.RES.PST.3SG 1,2
‘La fille était vétue d’une robe rouge’.
4.6.1.1. La diathèse passive
Généralement, les verbes transitifs au résultatif figurent dans des
constructions où le sujet correspond au patient de l’action. Par
exemple, le verbe pǥakel ‘fermer’ apparait dans la construction (231)
où le sujet du۾Ω exprime l’objet de l’action. La construction n'admet
pas de complément d’agent. La diathèse de cette construction peut être
représentée par le schéma suivant :
Ag
()

Pt
Sujet

(231) Du=۾Ω
pǥakac 1 Ɲ 2
porte=DEF fermer.RES.PRS 1,2
‘La porte est fermée’.
Parfois on peut rencontrer un instrumental dans la position du
complément oblique exprimant le premier participant inanimé dans les
constructions bâties par les verbes de contact spatial :
(232) Sa۾ɫǥi
hast keáevov Ɲ 1 patac 2
glace.DAT épais écorce couvrir.RES.3SG 1,2

getin=Ω.
sol=DEF
[A. Sahinyan]
‘Le sol est couvert d’une épaisse écorce de glace’.

Ce cas représente une situation stative. La construction correspondante est au parfait et exprime aussi un état naturel :
(233) Sa۾ɫǥi
glace.DAT

keáev=Ω
patel 1 Ɲ 2
getin=Ω.
écorce=DEF couvrir.PRF.3SG 1,2 sol=DEF
[A. Sahinyan]
‘L’épaisse écorce de glace a recouvert le sol’.
hast
épais

Les verbes transitifs au passif marqués par le suffixe -v- fonctionnent dans les constructions à diathèse passive (un complément d’agent
est possible) :
Ag
Pt
Compl Ag
Sujet
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(234) ...ayn Ћranɫǥkǥner=Ω pǥorvac 1 en 2
mer
ces
canal.PL=DEF creuser.RES.PRS.3PL 1,2 nos
naxnineri,
urartaɫǥineri
NRáPLɫǥ...
ancêtre.PL.DAT ourartien.PL.DAT par
[Z. .KDODSཙLDQ@
‘...ces canaux ont été creusés par nos ancêtres, les ourartéens...’.
Dans les constructions à diathèse passive la forme résultative présente habituellement le morphème -v-. La forme sans -v- est plus rarement employée (par example dans le texte de Sahinian entre 288 constructions à diathèse passive seulement 6.1% contiennent le participe
résultatif sans -v-. Dans les textes de presse et les ouvrages scientifiques nous n’avons pas trouvé de résultatif sans -v-Ɲ.
Les constructions résultatives passives sont possibles presque
sans restrictions avec les verbes transitifs de forme passive. La seule
exception concerne les verbes causatifs marqués par le morphème
-ɫǥn- : zarma-ɫǥn-el ‘étonner (causer la surprise)’. Le participe zarmaɫǥr-ac existe, mais la forme résultative est basée sur le participe du
verbe intransitif zarmanal ‘s’étonner’.
4.6.1.2. Le complément d’agent dans les constructions résultatives
Le complément d’agent ne peut apparaître que dans une construction comprenant un participe comportant le morphème -v-. Il s’exprime, comme cela est le cas dans la construction passive : 1) à l’ablatif, ou par le tour postpositionnel génitif + koámiɫǥ ‘de la part de’
(côté.ABL), si l’agent est une personne (235), 2) à l’instrumental, si
l’agent n’est pas une personne (236). La fréquence du complément
d’agent dans les constructions résultatives est proche de celle qui est
observée dans les constructions passives dérivées des formes actionnelles [Kozintseva 1988 : 460].
Le complément d’agent est parfois exprimé pour caractériser
l’état produit par l’agent comme dépendant de l’agent lui-même. Dans
l’exemple ci-dessous le complément d’agent ne peut pas être omis
parce qu’il fait partie du rhème :
(235) A۾aЋarkum 1 em 2
kardal suyn=Ω
anhrašežt
proposer.PRS.1SG 1,2 lire
cela=DEF indispensable
kǥerakanakan XááXPQHUov,
vorovhetev ays
grammaticale correction.PL.INS parce.que cette
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uáerj=Ω
grvac 3 Ɲ 4 .
note=DEF écrire.RES.PRS.3SG 3,4
mi Ћentlmeni koámiɫǥ, orΩ gtnvel 5 Ɲ 6
asenkǥ
un monsieur par
qui être.PRF.3SG 5,6 disons
þDãHOXYLFDNum.
diner.DAT état.LOC
[J. Galsworthy, trad.]
‘Je propose de lire cela en appliquant les corrections grammaticales nécessaires, car cette note a été rédigée par un gentleman
¢…² qui était, disons, en train de dîner’.
Le complément d’agent peut être nommé pour marquer l’autorité qui
est responsable pour la situation décrite dans la construction résultative,
dans la phrase suivante ce complément n’est pas obligatoire :
(236) Isk petakan
dekretov
Aþa۾iani=n
et gouvernemental décret.INS Adjarian.DAT=DEF
tǥuyl 1 ƝU 2 trvac 3
permettre.RES.PST 1,2,3
miayn
hin
uЋЋagrutǥyamb hratarakelu ir
seulement ancienne orthographe.INS publier.DAT son
« Armatakan ba۾aran=Ω ».
étymologique dictionaire=DEF
[*6WHSǥDQLDQ@
‘Par le décret gouvernemental il était permis à Adjarian de publier son « Dictionnaire étymologique » uniquement en orthographe ancienne’.
4.7. Les constructions résultatives à double diathèse
Outre le sens passif, le suffixe -v- peut exprimer en arménien les
sens réfléchi, réciproque et moyen [Abrahamyan 1964 ; Kozintseva
1974 ; 1981]. La forme résultative marquée par -v- peut alors avoir des
sens divers :
ayrvel ‘être brûlé’, (1) être brûlé par quelqu’un – le résultatif a une
diathèse d’objet, (2) brûler intr. – le résultatif à une diathèse de sujet.
Les homonymies de ce type sont observées dans certains groupes
de verbes à suffixe -v- : (1) les verbes moyens : tǥapǥvel ‘couler’, ‘être
versé’, (2) les verbes de phase (sksvel ‘commencer’, ‘être commencé’), (3) les verbes d’action commune (havakǥvel ‘se réunir’, ‘être
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réuni’), etc. La situation réelle exprimée dans les constructions de diathèses différentes est identique. La différence concerne le rôle du premier participant, qui peut être le patient de l’action initiale qui a causé
le résultat ou l’agent de cette action. Il est souvent impossible de déterminer de manière certaine la nature de la construction :
(237) Bolor þanaparhord-ner=Ω tǥrЋvac 1 Ɲin 2 ,
bolori
tous
voyageur-PL=DEF mouiller.RES.PST.3PL 1,2 tous.DAT
ireáenner=Ω
ɫǥexotvac 3 ...
affaire.PL=DEF salir.RES.PST.3PL 2, 3
[A. Širvanzade]
‘Tous les voyageurs étaient trempés, toutes leurs affaires
pleines de boue’.
Le verbe kaxvel signifie ‘pendre (intr.)’ et ‘être suspendu’. Parfois
le contexte (le type du premier participant) permet de définir la diathèse, objet, ex. (238), ou sujet, ex. (239) :
(238) ZummerΩ pǥokǥr inþǥ tǥekǥveɫǥ aЋ, ur kaxvac Ɲr mikrofonΩ.
‘Zummer s’inclina un peu vers la droite, là où le micro était
suspendu’.
(239) Odi meЋ hoáiɫǥ mi kǥi þ ktrvac, anšarž kaxvac Ɲin guynzguyn
gyuáakan gulpanerov nihar otkǥerΩ.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Dans le vide, un peu au-dessus du sol, immobiles, pendaient ses
jambes chétives couvertes de chaussettes paysannes bariolées’.
4.8. Le résultatif à diathèse d’objet est le parfait passif (grvac Ɲ vs.
grvel Ɲ)
Dans les textes, le résultatif est employé plus fréquemment que le
parfait passif, voir le tableau 2 :
Tableau 2. L’occurrence du parfait passif et du résultatif dans les
textes de fiction.
Les formes
Parfait passif
Résultatif
Total

Khanzadyan
1974
35 (21.5)
128 (78.5)
163

Khanzadyan
1967,,
25 (20.2)
99 (79.8)
124

Huruncཙ
1970
22 (19.1)
93 (80.9)
115

Harutǥyunyan
1977
17 (10.2)
150 (89.8)
167
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4.8.1. Contextes où le parfait passif ne peut pas être substitué par
un résultatif
1) Le parfait passif peut se trouver dans une succession d’actions
non attestées :
(240) ýǥƝ 1 or 2 injniɫǥ
heto
۾azmakan dataran=Ω
jez
mais 1,2 moi.ABL après militaire
tribunal=DEF vous
datapartel 3 Ɲ 4
ev ajd
datvacutǥ\XQ Ω
condamner.PRF.3SG 3,4 et cette condamnation=DEF
jer vrayiɫǥ þǥ=i verɫǥvel.
vous sur.ABL NEG=annuler.PRF.3SG 5,6
[S. Khanzadyan]
‘Mais après moi le tribunal militaire vous a condamné et cette
condamnation n’a pas été annulée’.
2) Le résultatif ne s’emploie pas avec les compléments de durée
de l’action :
(241) Ayžm
parz
tesnvum 1 Ɲr 2
hetevankǥ=Ω
maintenant clairement voir.IMPF.3SG 1,2 conséquence=DEF
ayn kotoraci
or
DPERáЋ erekǥ or
ev gišer
ce
massacre.DAT qui tous
trois jour et nuit
katarvel Ɲr
barbarosi
je۾kǥov.
accomplir.PASS.PPRF.3SG barbare.DAT main.INS
[Raffi]
‘Désormais on voyait clairement la conséquence du massacre
qui avait été accompli durant trois jours et trois nuits de la main
du barbare’.
4.8.2. Contextes où le parfait passif peut être substitué par un
résultatif avec un changement de sens
Le résultatif est employé dans la description de l’état de l’objet
ex. (242), le parfait renvoie à une action aux coordonnés temporelles
définies, ex. (243).
(242) Gnaɫǥekǥ
ev katareɫǥekǥ
ayn, inþǥ
aller.IMP.2PL et accomplir.IMP ce
qui
naxagcvac 1 ,
kǥnnvac 2
projeter.RES.PRS.3SG 1,4 discuter.RES.PRS.3SG 2,4
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hastatvac 3 Ɲ 4 .
adopter.RES.PRS.3SG 3,4
[S. Khanzadyan]
‘Allez et accomplissez ce qui est projeté, discuté et adopté’.
(243) Kombinat=Ω
naxagic uner,
or
combinat=DEF plan
avoir.PST.3SG qui
hastatvel 1 ƝU 2
erku tari D۾DЋ.
accepter.RES.PST.3SG 1,2 deux an
avant [S. Khanzadyan]
‘Le combinat avait un plan qui a été accepté il y a deux ans’.
Employé avec un complément de décompte, le parfait indique que
l’action a eu lieu plusieurs fois, ex. (244) et le résultatif exprime une
nouvelle qualité qui est le produit de plusieurs occurrences de l’action,
ex. (245).
(244) Naxagic=Ω bazmiɫǥs
kǥnnarkvel 1 Ɲ 2 ,
bajɫǥ
plan=DEF plusieurs.fois discuter.PRF.3SG 1,2 mais
veranayman
karikǥ uni.
discussion.DAT besoin avoir.PRS.3SG
‘Le plan a été discuté plusieurs fois mais il faut le discuter
encore’.
(245) Naxagic=Ω bazmiɫǥs
kǥnnarkvac 1 Ɲ 2 ,
plan=DEF plusieurs.fois discuter.RES.PRS.3SG 1,2
NDURá 3 Ɲ 4 ΩQGXQYHO.
pouvoir.PRS.3SG 3,4 adopter.PASS
‘Le plan a été discuté plusieurs fois et peut être adopté’.
La visée communicative peut être différente dans les énoncés au
parfait et au résultatif (cette observation n’est qu’une tendance). Le
complément circonstanciel de temps est en position de thème temporel
si le prédicat est exprimé au parfait. Dans l’exemple (246) la période
de temps est le donné, le parfait avec son complément direct évoque le
succès qui a été atteint dans ce temps, et il représente l’élément nouveau de l’énoncé. Si le prédicat est exprimé par un résultatif, le complément circonstanciel de temps est normalement en position de
rhème, ex. (247).
(246) VerЋin tarva
Ωntǥaɫǥkǥum ka۾uɫǥvel 1 en 2
dernière année.DAT au.cours
construire.PASS.PRF.3PL 1,2
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nor
šenkǥer.
nouvel bâtiment.PL
‘Au cours de la dernière année, de nouveaux bâtiments ont été
construits’.
(247) Nor
šenkǥer=Ω
ka۾uɫǥvac 1 en 2
nouvel bâtiment.PL=DEF construireါRES.PRS.3PL 1,2
YHUЋLQ tarva
ΩQWǥDɫǥkǥum.
dernière année.DAT au.cours
‘De nouveaux bâtiments ont été construits au cours de la dernière année’.
La différence entre parfait et résultatif peut être illustrée dans les
exemples suivants contenant le même verbe spanel ‘tuer’ ; dans l’ex.
(248) on énumère des événements, dans l’ex. (249) il s’agit d’état de
l’énonciateur :
(248) De
ašxatir
mo۾anal,
Avdotia.
eh.bien essayer.IMP.2SG oublier
Avdotia
Džbaxtutǥyun ƝU
Im
þǥors HáED\U Q
malheur
être.PST.3SG mon quatre frère=DEF
Ɲl
en 1 spanvel 2
amusin=s
Ɲl.
aussi tuer.PASS.PRF.3PL 1,2 mari=POSS1 aussi
AáetΩ
hamažoáovrdakan
Ɲr.
désastre toute-population.ADJ être.PST.3SG [S. Khanzadyan]
‘Essaie d’oublier, Avdotia ¢…². Ce fut un malheur. Mes quatre
frères ont été tués, mon mari aussi. Ce fut un désastre pour toute
la population’.
(249) Es
aysteá em 1 mecaɫǥel 2 .
Ays hoá=n
moi ici
éléver.PRF.1SG 1,2 cette terre=DEF
ƝL 3 hišum 4
paterazmi hramatnerum,
se.rappeler.IMPF.3SG 3,4 guerre.DAT front.PL.LOC
erb
inj
tǥvum 5 Ɲr 6
tǥe
arden
quand moi.DAT sembler.IMPF.3SG 5,6 que déjà
spanvac 7 em 8 .
tuer.RES.PRS.1SG 7,8
[S. Khanzadyan]
‘J’ai grandi ici. Je pensais à cette terre dans les tranchées de la
guerre, lorsque j’avais l’impression d’être déjà tué’.
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4.8.3. Contextes où le résultatif ne peut pas être substitué par un
parfait passif
Le parfait passif ne peut pas remplacer le résultatif dans l’énoncé
performatif (la phrase est prononcé par le chef ; le parfait rend le sens
descriptif) :
(250) Azatvac 1 es 2
ašxatankǥ-iɫǥ, Simonian, du aylevs
revoyer.RES.PRS.2SG 1,2 travail-ABL Simonian tu plus
inj
petkǥ 3 þǥ=es 4 .
moi.DAT NEG=être.nécéssaire.PRS.2SG 3,4
‘Simonian, tu es renvoyé, je n’ai plus besoin de toi’.
Comparer :
(251) Azatvel 1 es 2 ašxatankǥiɫǥ…
‘Tu as été renvoyé 1,2 de travail…’
4.9. Les verbes neutres
Les verbes neutres expriment un état et l’action qui cause cet état.
Les verbes de ce type peuvent être terminatifs et aterminatifs selon les
emplois.
Dans certaines langues, la distinction entre verbes d’état (statiques) et d’événement (dynamiques) est un trait grammatical. Dans les
langues caucasiennes les verbes statiques ont moins de formes paradigmatiques que les verbes dynamiques, ils sont plus archaïques et
plus proches des noms. Les verbes statiques sont les verbes d’existence, de posture, d’émotion, de perception, des verbes d’état tels que
‘dormir’, ‘veiller’, ‘se souvenir’, ‘craindre’.
En russe, on a remarqué que dans la chaîne syntagmatique, les
verbes statiques précèdent les verbes dynamiques. On peut dire :
(252) Ja do
polunoþ¶i sidel
i
je jusqu’à minuit
être.assis.PST.IMPF et
Vþ¶LWDO
svoi den’gi.
compter.PST.IMPF mon argent
‘Je restai à compter mon argent jusqu’à minuit’.
(*Ja do polunoþ¶i i sþ¶ital svoi den’gi i sidel.)
En anglais les verbes statiques (see, love, taste, feel) ne peuvent
pas se présenter dans la forme progressive. Les autres particularités
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des verbes statiques sont décrites dans le livre de D. Cohen [1989 :
560] et dans l’article de R. Godel [1950].
En arménien il y a deux groupes des verbes neutres : 1) les verbes
de posture et de changement de posture, 2) les verbes d’émotion.
4.9.1. Les verbes de posture et de changement de posture
L’infinitif
nstel
‘s’asseoir’
SD۾NHO
‘se coucher’
kangnel
‘se lever’
kǥnel
‘s’endormir’
ΩQNQHO
‘tomber’

Le présent
QVWXPƝ
‘il s’assoit
SD۾NXPƝ
‘il se couche’
kangnum Ɲ
‘il se lève’
kǥnum Ɲ
‘il s’endort’
ΩQNQXPƝ
‘il tombe’

Le parfait
QVWHOƝ
‘il s’est assis’
SD۾NHOƝ
‘il s’est couché’
NDQJQHOƝ
‘il s’est levé’
kǥQHOƝ
‘il s’est endormi’
ΩQNHOƝ
‘il est tombé’

Le résultatif
QVWDFƝ
‘il est assis’
SD۾NDFƝ
‘il est couché’
NDQJQDFƝ
‘il est debout’
kǥQDFƝ
‘il dort’
ΩQNDFƝ
‘il est sur la terre’,
‘il est couché
par terre’,
‘il est tombé’

Le présent et le parfait expriment une action qui mène à l’état
exprimé par le résultatif. Les états répétés peuvent être exprimés par le
présent (ou l’imparfait) dans un contexte comprenant un complément
circonstanciel de la répétition :
(253) Na mišt
nstum 1 Ɲ 2
aysteá.
il toujours s’asseoir.PRS.3SG 1,2 ici
‘Il est toujours assis ici’.
Dans les cas suivants, la valeur d’état n’est exprimée que par le
résultatif :
(a) l’adverbe de durée illimitée est présent dans le contexte :
(254) « Paron Forsaytǥ Ω lav
monsieur Forsyte=DEF bien
VΩU » ããQЋDɫǥ
na.
Sir chuchoter.AOR.3SG lui
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SD۾NHO,
jez ƝU 3 spasum 4 .
*ašasenyakum
se.coucher vous attend.IMPF.3SG 3,4 salle.à.manger.LOC
nstac 5 Ɲ 6 de۾. »
être.assis.RES.PRS.3SG 5,6
[J. Galsworthy, trad.]
‘« Monsieur Forsyte ne se sent pas bien, Sir » chuchota-il. « Il
n’a pas voulu se coucher. Il vous attend. Il est encore assis dans
la salle à manger. »’
b) la position du sujet ne résulte pas de son action volontaire ; on
peut employer (255) dans le cas d’une personne décédée ou vivante, tandis que le parfait n’est possible que pour des personnes vivantes (256) :
(255) -հeyms=Ω
pa۾kac 1 Ɲr 2
menak, zarmanalioren
Jeïms=DEF étendre.RES.PST.3SG seul
étonnement
[DáDá.
tranquille
[J. Galsworthy, trad.]
‘Jeïms était étendu seul, étonnement tranquille’.
(256) -հeyms=Ω
pa۾kel 1 Ɲr 2
Jeïms=DEF se.coucher.PRF.3SG 1,2
‘Jeïms s’était couché seul...’.

menak...
seul

4.9.2. Les verbes d’émotion
Plusieurs verbes appartiennent à ce groupe, ils ont généralement
deux valeurs lexicales, celle de l’action et celle de l’état : barkanal (a)
‘se fâcher’, (b) être fâché, gazazel (a) ‘s’embêter’, (b) ‘être embêté’,
zarmanal (a) ‘s’étonner’, (b) ‘être étonner’, etc.
Le présent et l’imparfait de ces verbes expriment un comportement émotionnel. Les indices contextuels de cette valeur sont :
(1) les adverbes d’affaiblissement ou de renforcement de l’intensité de l’émotion :
(257) Na špǥotǥvum 1 Ɲr 2
aveli u
lui se.troubler.IMPF.3SG 1,2 plus et
‘Il était de plus en plus troublé’.

aveli.
plus

2) la présence d’un autre imparfait indiquant une action concomitante :
(258) Na špǥotǥvum 1 Ɲr 2
ev
lui se.troubler.IMPF.3SG 1,2 et

asum 3 ,
or
dire.IMPF.3SG 2,3 que
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hyurasirel þǥ=giti.
offrir NEG=savoir.PRS.3SG
‘Il était troublé et disait qu’il ne savait pas faire le service’.
3) la présence d’un autre présent historique :
(259) Noriɫǥ
em 1 borbokǥvum 2 ,
naxatum 3 ,
de.nouveau se.troubler.PRS.1SG 1,2 reprocher.PRS.1SG 1,3
xndrum 4 ,
SDKDQЋXP 5
supplier.PRS . 1SG 1,4 exiger.PRS.1SG 1,5
‘Je me trouble de nouveau, je fais des reproches, je supplie,
j’exige...’.
4) les compléments circonstanciels d’itération :
(260) KnoЋn
anaknkali Ɲr 1 uzum 2
b۾nel
u
femme.DAT inattendu vouloir.IMPF.3SG 1,2 surprendre et
mišt hiastǥapǥvum 3 ƝU 4 ...
toujours décevoir.IMPF.3SG 3,4
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Il voulait surprendre sa femme et il était toujours déçu’.
Le résultatif est employé lorsqu’il s’agit d’un état émotionnel
dont la cause (exprimée par un mot en position d’objet indirect) est
souvent présente dans la construction :
(261) Es hiastǥapǥvac em nra verabermunkǥiɫǥ.
‘Je suis déçu de son comportement’.
4.10. Les verbes aterminatifs non-quantifiables
Ce sont les verbes de contact spatial (taracvel ‘occuper’, jgvel
‘s’étendre’, patel ‘entourer’, etc.) et les verbes de la relation (baákanal
‘consister en’, kazmvel ‘se composer de’, zbaável ‘s’occuper’, kaxvel
‘dépendre’, kapvel ‘se lier’, stipel ‘obliger’ etc.). Les verbes mentionnés sont généralement employés au résultatif ou au présent et à l’imparfait. Substituer des formes actionnelles par des formes résultatives
est presque impossible. Certains verbes (taracvel ‘occuper’, jgvel
‘s’étendre’, patel ‘entourer’, zanazanvel ‘se distinguer’, etc.) employés
au présent ou à l’imparfait dénotent une action permanente :
(262) Ays girkǥΩ zanazanvum Ɲ urišneriɫǥ aveli harust bovandakutǥyamb.
‘Ce livre diffère des autres par son contenu plus riche’.
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D’autres (šrЋapatvel, kapvel, kaxvel, stipvel) sont employés principalement au résultatif :
(263) Gyuá=Ω
šrЋapatvac 1 Ɲ 2
anta۾ov.
village=DEF entourer.RES.PRS 1,2 bois.INS
‘Le village est entouré d’un bois’.
(264) Girkǥ=Ω baákaɫǥac 1 Ɲ 2
livre=DEF comprendre.RES.PRS 1,2
‘Le livre comprend deux parties’.

erku
deux

masiɫǥ.
parti.ABL

(265) Injniɫǥ ayd kaxvac 1 þǥ=i 2 .
de.moi cela NEG=dépendre.RES.PRS.3SG
‘Cela ne dépend pas de moi’.
Le verbe zbaável dans son sens non-quantifiable s’emploie au présent, ex. (266), et dans son sens quantifiable (l’état à un certain moment), au résultatif ex. (267) :
(266) Ays himnark=Ω
ays harɫǥerov
ce
établissement=DEF ce problème.PL.INS
þǥ=i 1 ]EDáYXP 2 .
NEG=s’occuper.PRS.3SG 1,2
‘Cet établissement ne s’occupe pas de ces problèmes’.
(267) Na zbaávac 1 Ɲ 2
džvar
harɫǥov.
lui s’occuper.RES.PRS.3SG 1,2 difficile problème.INS
‘Il est occupé par un problème difficile’.
4.11. Les formes résultatives surcomposées (avec l’auxiliaire linel)
de l’indicatif
Les formes résultatives surcomposées peuvent être dérivées de
verbes transitifs (et intransitifs) et fonctionnent dans des constructions
de diathèse active, ce qui est impossible pour le résultatif avec em. Le
verbe linel peut être au présent, à l’imparfait ou au futur, aux modes
obliques ; le participe passé et l’aoriste sont formés sur une base
supplétive eá : eáav (AOR.3SG), eáel (participe passé).
Le participe résultatif peut être actif ou passif, marqué par le suffixe -v-.
135

Chapitre 4
4.11. 1. Le résultatif présent surcomposé
Les formes surcomposées du resultatif appartiennent généralement au régistre narratif, mais on peut parfois les trouver dans le régistre discursif, cf. (268). Dans les régistres mentionnés, cette forme
exprime une action répétée :
(268) Žam=Ω
hingin na
das-er=Ω
heure=DEF cinq elle étude-PL=DEF
patrastac 1 Ɲ 2 linum 3 .
preparer.RES.PRS.3SG 1,2,3
‘À cinq heures, elle a [généralement] ses leçons prêtes’.
(269) Menak
ayn žamanak es 1 hišum 2 ,
erb
seulement se
temps
se.souvenir.PRS.2SG 1,2 quand
xmac 3 es 4 linum 5 .
avoir.bu.PRS.RES.2SG 3,4,5
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Tu t’en souviens seulement quand tu es saoul’.
Cette forme marque que l’action est terminée, les conséquences
de l’action caractérisent le sujet (en (268) l’agent est libéré de son
devoir à cinq heures). Le sens de répétition est propre au présent (et à
l’imparfait) du verbe linel, qui n’exprime pas de sens actuel-duratif.
Dans le registre du discours indirect, le résultatif présent peut
aussi exprimer une action répétée (habituelle) :
(270) Gayanen patmum Ɲr tesaci u lsaci masin. Papenakan tunΩ xarxlvel Ɲ, cepǥΩ teá-teá tǥapǥvel, mec tǥaxti pati koámi otkǥerΩ pǥtǥel
en, gišerva l۾utǥyan meЋ lsvum Ɲ, inþǥpes en termitnerΩ xž۾um
gerannerΩ, a۾avotyan seáanΩ cackvac Ɲ linum deáin pǥaytapǥošiov.
[Z. KhalapǥLDQ]
‘Gayane racontait ce qu’elle avait vu et entendu. La maison de
famille s’est dégradée, le crépi s’est détaché par endroits, les
pieds du grand divan du côté du mur ont pourri. Dans le silence
de la nuit on peut entendre les termites ronger les poutres.
Chaque matin la table est recouverte (RES.PRS) d’une sciure
jaune’.
Dans une narration en contexte de présent historique, à côté des
formes du présent historique actionnel, le résultatif présent indique
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l’état résultant d’une action unique, appartenant au même temps que
les événements racontés au présent historique :
(271) Táa=n
xndragrov
dimum 1 Ɲ 2
hogevor
Garçon=DEF demande.INS s’adresser.PRS.3SG 1,2 saint
hor=Ω.
Sakayn [QGUDJLU Ω
grvac 3 Ɲ 4 linum 5
père=DEF mais
demande=DEF écrire.RES.PRS.3SG 3,4,5
parz
geáЋkakan lezvov.
7áD\i=n
simple paysanne langue.INS garçon.DAT=DEF
meržum 6 en 7 .
réfuter.PRS.3PL 6,7
[A. $DNVPDQLDQ@
‘Le jeune homme s’adresse au Saint Père. Mais sa demande est
écrite en langue simple, paysanne. Le garçon essuie un refus’.
4.11. 2. Le résultatif imparfait surcomposé
Le résultatif imparfait est employée dans le registre narratif. Les
verbes intransitifs expriment l’état répété. Dans les phrases complexes
l’imparfait résultatif exprime des actions ou des états antérieurs à la
ligne principale :
(272) [L’enfant, scolarisé dans un internat, n’aime pas la compagnie
de sa tante Gayane, trop sévère avec lui].
Erexan internatum Ɲr, tunn Ɲin berum miayn kiraki orerΩ, Gayanen nran tanum Ɲr zbosankǥi. Avelord xosakɫǥutǥyuniɫǥ xusapǥelu hamar hamajaynum Ɲr naev haЋord angam, bayɫǥ veradarjin erexan krkin laɫǥ eáac Ɲr linum, patmum Ɲr baner, or
Gayanen herkǥum Ɲr...
[Z. KhalapǥLDQ]
‘L’enfant était à l’internat, on le ramenait chez lui seulement les
dimanches, Gayane l’emmenait en promenade. Pour éviter les
explications inutiles, l’enfant s’exécutait une fois de plus, mais
au retour il était encore en larmes [il avait encore pleuré
(RES.IMPF)], il racontait des choses que Gayane réfutait...’.
(273) BagratΩ uš Ɲr verada۾num ašxatankǥiɫǥ, šat ban þǥƝr imanum,
erexan arden kǥnac Ɲr linum.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Bagrat revenait tard du travail, beaucoup de choses lui échappaient, le petit était déjà endormi (RES.IMPF)’.
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(274) Miayn šat goveluɫǥ heto oroš filmer gnum Ɲr nayelu, arden miaynak, orovhetev menkǥ bolors arden tesac Ɲinkǥ linum.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Ce n’est qu’après beaucoup de commentaires louangeurs qu’il
allait voir certains films, seul, parce que nous tous les avions déjà
tous vus (RES. IMPF)’.
Ainsi le résultatif imparfait peut être considéré comme un imparfait antérieur (plus-que-parfait résultatif) ayant le sens d’un état ou
d’une action répétée.
4.11.3. Le résultatif parfait et le plus-que-parfait
La plupart des emplois de ces formes expriment des retours en arrière. On les trouve souvent dans les mémoires ou dans le discours
rapporté. Au régime du discours (dialogues, œuvres scientifiques où la
position de l’auteur est actualisée) les formes surcomposées sont rares.
Elles expriment toutes les valeurs du parfait actionnel par rapport au
passé révolu. Souvent une nuance de résultat annulé ou de doute
s’ajoute à la valeur de la forme considérée. Dans l’exemple suivant la
forme considérée apparaît dans la réponse du père et contient un certain degré de méfiance :
(275) « Oþǥ mi ban þǥem arel, hayrik, azniv xoskǥ. Kangnac Ɲi lusamuti tak... »
« Táas, inj mi havataɫǥru, tǥe miamit kangnac es eáel... »
[V. Harutǥ\XQ\DQ]
« Je n’ai rien fait, papa, je te jure. J’étais debout sous la fenêtre. »
« Mon fils, ne me fais pas croire que tu étais debout là inocemment. »
Dans les mémoires (régime du discours) le résultatif parfait peut
aussi renvoyer au passé révolu. Les conséquences de l’action sont annulées, on parle de l’action avec une modalité de supposition, cela peut
être marqué par des mots exprimant la probabilité ou la présomption :
(276) Aysteá havanabar
ici
probablement
tankayin
šarasyun=n
de.tanks
convoi=DEF
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or=Ω
mer
précédant jour=DEF notre
Ɲ 1 HáHO 2 kangnac 3 .
s’installer.RES.PRF.3SG 1,2,3
[Z. .KDODSǥLDQ]
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‘Notre convoi de tanks s’était installé ici probablement le jour
précédant’.
L’exemple (277) comprend une inférence concernant des événements au passé révolu :
(277) Bayɫǥ or
Hosrov=Ω
tǥuyl Ɲ 1 talis 2
Ωntrel,
mais que Hosrov=DEF permettre.PRS.3SG 1,2 élire
arden ɫǥX\ɫǥ 1 Ɲ 2 talis 3 ,
or
déjà
montrer.PRS.3SG 1,2,3 que
na argelac 4 Ɲ 5 eáel 6
a۾aЋ.
lui défendre.RES.PRF.3SG 4,5,6 auparavant [E. Ter-Minassyan]
‘Mais si Hosrov donne le droit de voter, cela montre bien qu’il
l’avait interdit auparavant’.
Le parfait résultatif peut exprimer un fait généralisé au passé révolu
(dans un contexte contenant les marques de négation et de répétition) :
(278) Margon amusnaɫǥav šat tariner anɫǥ, erb arden hisunveɫǥ tarekan Ɲr, aysinkǥn na erbekǥ xaþǥ drac þǥƝr eáel amusnutǥyan vra.
[A. Sahinyan]
‘Margo s’est marié de nombreuses années plus tard, à déjà cinquante six ans, c’est-à-dire qu’elle n’avait jamais fait une croix
sur le mariage’.
Dans le régime syntaxique (proposition subordonnée) le résultatif
parfait et le résultatif plus-que-parfait expriment un état antérieur à un
repère exprimé dans la proposition principale par un présent (277), un
impératif (278), un parfait (279), un aoriste (280).
(279) K۾vel 1 Ɲ 2 ...
battre.PRF.3SG 1,2
FDSRQDɫǥiner=n
japonais.PL=DEF

Kalmikovi
dem,
Kalmikov.DAT contre
ƝLQ 3 XáDUNDF 4 HáHO 5
envoyer.RES.PPRF.3PL 3,4,5

orin
qui.DAT
mez mot.
nous chez
[L. +XUXQFཙ@
‘Il a battu Kalmikov, qui avait été envoyé ici par les Japonais’.

(280) ...horeábayrs liuli hatuɫǥum staɫǥav ir pǥšrvac kyankǥi hamar ev,
verЋapes, tǥekuz gerezmani ezrin, azatveɫǥ iren veragrvac oþirneri be۾iɫǥ, ori tak þzmvac Ɲr eáel eresunerekǥ tari.
[A. Sahinyan]
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‘…mon oncle a reçu un dédommagement complet pour sa vie
réduite en miettes, et finalement, au bord de la tombe il s’est
libéré du poids des accusations faites contre lui et sous lesquelles il avait été écrasé durant trente-trois années’.
4.12. Le résultatif expérienɫiel (avec l’auxiliaire kam)
La valeur expériencielle est fréquemment associée au parfait. Mais
l’arménien oriental parlé possède une forme spécialisée pour ce sens.
C’est le résultatif comprenant l’auxiliaire kam ‘être, exister’. Le verbe
kam a deux temps : le présent et l’imparfait.
Comme règle, une phrase comprenant un résultatif expérienciel
est négative ou interrogative.
Dans le régime du discours on trouve les deux formes :
Le présent :
(281) [« Dukǥ šun unekǥ, mayrik ?
— Ha ! ba a۾anɫǥ šan tun klini, aáЋik Ћan ?
— Isk ayd šunΩ haþǥel giti ?]
— ýǥƝ gelxeád
Ɲ.
Mer
šan
non
chien.berger être.PRS.3SG notre chien.DAT
MD\Q Ω ski
lsac 1 þǥkankǥ 2 . »
voix=DEF jamais entendre.RES.EXP.PRS.1PL 1,2
[S. Khanzadyan]
[« Vous avez un chien?
— Oui ! Comment peut-on imaginer une maison sans chien ?
— Et ce chien, sait-il aboyer ?]
— Non, c’est un chien de berger. Nous n’avons jamais entendu
la voix de notre chien. »
L’imparfait :
(282) Tesek, ¢…² kyankǥum ba es bah b۾nac kayi ?
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Regardez, ai-je jamais pris une pioche dans mes mains ?’
Dans le registre narratif on trouve seulement l’imparfait :
(283) CovinarΩ kyankǥum mardu viravorac þǥkar...
‘Tsovinar n’avait jamais vexé personne’.
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4.13. Le résultatif (avec le verbe linel) aux modes obliques
Etant une formation du parfait de troisième stade, le résultatif en
arménien comprend un paradigme complet de formes. Il se combine
avec tous les modes et ainsi il embrasse toutes les formes finies. On
peut trouver les formes du résultatif futur de l’indicatif (gnaɫǥac em
linelu), du résultatif futur dans le passé (gnaɫǥac Ɲi linelu) qui sont
rares. Les plus fréquentes sont les formes résultatives du subjonctif (le
futur gnaɫǥac linem et le passé gnaɫǥac linei), du conditionnel (le futur
gnaɫǥac klinem et le passé gnaɫǥac klinei) et de l’obligatif (le futur piti
gnaɫǥac linem et le passé piti gnaɫǥac linei).
Pour mieux comprendre l’opposition entre formes simples 2 et résultatives dans les modes obliques, il faut considérer les fonctions des
modes obliques de manière générale en arménien oriental. Nous nous
appuyons ici sur les résultats des travaux des grammairiens arméniens
(M. Abeghyan, S. Abrahamyan, V. Arakǥelyan, etc.) ou français
(F. Feydit, M. Minassian). Nous présenterons ici un compte rendu de
ces fonctions en tenant compte les registres énonciatifs.
Les formes résultatives des modes obliques sont rares dans les
textes et les données ne permettent pas de présenter leur système dans
toute sa globalité.
Les désignations des temps aux modes obliques ne sont pas les
mêmes dans les travaux des différents auteurs : le futur et le passé, le
présent et l’imparfait [Minassian 1996]. Nous préférons le premier ensemble de termes, qui est plus proche de leur sémantique.
Les verbes aterminatifs aux formes résultatives des modes obliques expriment la valeur stative (le subjonctif  ex. (284) ; le conditionnel – ex. (285), l’obligatif  ex. (286)) :
(284) Erani tǥe im tǥátǥeri meЋ pahpanvac lini ayd tǥank masunkǥΩ.
[A. Sahinyan]
‘Si seulement cette relique précieuse pouvait être conservée
parmi mes papiers !’
(285) Nihar, barjrahasak mard Ɲr, oánašari merjakaykǥum erku arkabekor uni, þǥen anhangstaɫǥnum, tǥoá mnan. Heto, asaɫǥ zin2

On considerera ici comme simples les formes non résultatives, bien
qu’elles puissent aussi être en deux parties, comme les formes du mode obligatif ou les formes négatives du conditionnel.

141

Chapitre 4
vorΩ, gerezmans kpǥoren, oþǥinþǥ mnaɫǥac þǥi lini, gone ays bekornerΩ kgtnen.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘C’était un homme maigre et grand, avec deux éclats d’obus près
de la colonne vertébrale, cela ne lui fait pas mal, qu'ils restent. Après, dit le militaire, quand on ira fouiller ma tombe, il ne restera
[sera resté] plus rien, ils trouveront au moins ces deux éclats’.
(286) Ayn tarinerin na groáneri miutǥyan kǥartuáarneriɫǥ mekn Ɲr ev oþǥ
lav, oþǥ vat masnakɫǥutǥyun þǥƝr berum gorcin, tǥeev i pašton
petkǥ Ɲ hakvac liner depi paštonakan karcikǥΩ. [A. Sahinyan]
‘Ces années-là il était l’un des secrétaires de l’union des écrivains et il n’y apportait rien, ni de bon ni de mauvais, quoique
de par ses fonctions, il devait le point de vue officiel’.
Dans ce qui suit la description ne concerne que des verbes terminatifs.
4.13.1. Le subjonctif
Les formes simples du subjonctif et les formes résultatives du
subjonctif sont employées dans les registres discursifs, narratif, dans le
discours indirect, dans le registre syntaxique.
4.13.1.1. Le futur du subjonctif
Dans le registre discursif le futur du subjonctif exprime un acte
performatif, l’énoncé coïncide avec l’action du locuteur :
(a) celle d’un souhait :
(287) « Amen inþǥ lines miayn banvor þǥlines. »
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘« Que tu sois tout ce que tu veux, seulement que tu ne sois pas
ouvrier ! »’
(b) celle d’un ordre :
(288) [La situation de la distribution des voitures ; les paroles du directeur :]
« Sovetakan miut'yan heros, Hayrenakan paterazmi hašmandam kam vicakahaáov šahac ka ? Ov Ɲ ? anɫǥni a۾aЋ. MnaɫǥacnerΩ spasen, kkanþǥven ɫǥuɫǥakov. »
[Z. .KDODSǥLDQ]
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‘« Est-ce qu’il y a des héros de l’Union Soviétique, des invalides de la guerre patriotique ou quelqu’un qui a gagné à un jeu
de hasard ? Qui ? Qu’il avance ! Que les autres patientent ! On
les appellera dans l’ordre. »’
(c) celle de la volonté :
(289) « Ur Ɲ Artavazd-Ω ? Mi nardi xaáank. »
[N. Zaryan]
‘« Où est Aratvazd ? Que nous jouions au jacquet. »’
Comme le dit Minassian [1996], le futur du subjonctif entre dans
plusieurs formules de souhait ou de politesse qui sont difficiles à traduire en français : anuš lini ‘qu’il soit doux’ – souhait adressé à quelqu’un qui vient de manger ou de boire, šnorhavor lini ‘félicitations
(que ce soit plein de grâces)’, etc.
Dans le même registre, le subjonctif peut être utilisé dans une proposition faisant allusion à la volonté de l’adversaire (dans l’ex. (290)
le père répond à sa fille qui l’a priée de faire des démarches en vue
d’obtenir un numéro de téléphone) :
(290) « 'DRQɫǥ klini » DVDɫǥ Gigin. « Dimum grem, tǥe DáЋNDVWDQΩKH۾Dxos drekǥ, or es menak mard em, mek-PHN ]DQJHP QUDQɫǥ,
ha ? »
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘« Comment fait-on ça ? » dit Guigui. « J’écris une lettre qui
dise : mettez le téléphone chez ma fille, vu que je suis seul, que je
puisse l’appeler de temps en temps ? »’
Dans le régime syntaxique, le futur du subjonctif est employé en
arménien comme en français dans la proposition subordonnée, si la
proposition principale contient un verbe de volonté ou possibilité, ex.
(291) la conjonction de condition etǥe ‘si’, or ‘si’ ex. (292) (la proposition hypothétique peut ne pas avoir de conjonction, ex. (293).
(291) Ayd zrujɫǥiɫǥ ahagin heto Ɲr, ays angam ekav knoЋ het, erkusov
nsteɫǥin, hnaravorutǥyun tvin, or oroš žamanak anɫǥni, minþǥev
irenɫǥ mtadrutǥyan masin khaytnen...
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘C’était bien après cette conversation ; il est venu cette fois avec
sa femme, ils se sont assis tous les deux, ils ont laissé passer un
certain temps jusqu’à ce qu’ils parlent de leur intention’.
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(292) « Or uzenas, Benyamini hamar mekǥena khaЋoáaɫǥnes. »
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘« Si tu le veux, tu [peux] réussir à avoir une voiture pour
Benjamin. »’
(293) « AnunΩ grac lini, kverɫǥnen, kdnen mi koám... »
‘« [Si] le nom est écrit dessus, ils prendront [(la lettre)] et ils la
mettront de côté... »’
a. Le futur résultatif du subjonctif
Le futur résultatif du subjonctif exprime l’action accomplie. Les
valeurs modales coïncident avec celles exprimées par le futur simple.
L’ordre exprimé par le futur résultatif du subjonctif présuppose
que l’action soit accomplie avant le repère indiqué par le circonstanciel de temps :
(294) « Minþǥev et da۾nam, ¢…² tunn u du۾Ω mi lav avlac lines ! ”
‘« Jusqu’à ce que je revienne, balaie bien la maison et la cour. »’
Le futur résultatif du subjonctif souligne l’antériorité de l’action
dans le régime syntaxique :
(a) dans une proposition subordonnée complétive :
(295) Tareɫǥ mardik xosum Ɲin, or hima hivandutǥyunnerΩ šat en, kuyr
aáik a۾aЋ gyuáum, þǥen hišum, eáac lini – mek kam erku depkǥ...
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Les gens âgés disaient que maintenant il y avait beaucoup de
maladies, avant, ils ne se souvenaient pas qu’il y ait eu l’appendicite dans le village, à peine un ou deux cas…’
(296) Es þǥem hišum, or GeáamΩ ir kyankǥiɫǥ džgohac liner.
[L. +XUXQɫǥ@
‘Je ne me souviens pas que Gegham se soit plaint de sa vie’.
(b) dans une proposition concessive :
(297) « Haziv mardu arac lini ¢…². KǥarΩ verɫǥni, xpǥi ¢…². Aydpisi
mard haziv lini, inþǥkǥan Ɲl vatutǥyun tesac lini, asenkǥ meki
koámiɫǥ. »
[Z. .KDODSǥLDQ]
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‘« Je ne vois pas que cela ait été fait par une main humaine ¢…².
Prendre une pierre et frapper ¢…². Je ne vois pas qu’un homme
comme cela puisse exister, quel que soit le mal qu’il ait vu,
admettons, d’un autre. »’
Ce n’est pas le cas dans la proposition de but, où le futur résultatif
du subjonctif exprime une action accomplie éventuelle :
(298) …mer ušadrutǥyunn uááeɫǥinkǥ xosoái koámΩ, orpeszi oþǥ mi ba۾
baɫǥ tǥoáac þǥlinenkǥ.
[A. Sahinyan]
‘Nous avons tendu l’oreille vers l’orateur, pour ne pas laisser
passer [ne pas être ayant laissé passer] un seul mot.
Si dans la proposition subordonnée le futur résultatif du subjonctif
exprime l’état, en ce cas l’état est simultané à l‘action dans la proposition principale (cela concerne les différents types de phrase complexe) :
(299) Vat mardik anpayman mtacel en talis, ankoánum Ɲl pa۾kac lines, mtacum es.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Les hommes mauvais font nécessairement réfléchir, même si tu
es dans ton lit, tu y penses’.
On peut aussi remarquer un emploi du futur résultatif du subjonctif
dans un période hypothétique marquant la vérité des paroles de l’auteur.
En ce cas c’est le sens de l’action hypothétique souligné par la construction, par le choix de la forme, et par l’adverbe guɫǥe ‘peut-être’ :
(300) Apa mi pǥokǥrik tǥaht, gorgacack, tǥaxti verevΩ, patin pǥakɫǥrac
mek ayl pǥokǥrik gorg ev ayd gorgi vra kaxac hinavurɫǥ mi tǥa۾,
or sxalvac guɫǥe þǥlinem, etǥe asem ir Ωntanikǥn Ɲr ࣓ kinΩ,
erexanerΩ, tǥo ۾u co۾.
[A. Sahinyan]
‘Puis un petit sofa couvert d’un tapis, au dessus du sofa, accolé
au mur il y avait un autre petit tapis, et sur ce tapis, suspendu,
un ancient tar, et je ne me serai pas trompée si je dis que ce tar
était toute sa famille : sa femme, ses enfants, ses petits-enfants’.
4.13.1.2. Le passé du subjonctif
Dans le registre du discours, le passe exprime les fonctions suivantes :
(a) un souhait (irréel) :
(301) Ax, mi sirun kǥuyr kam kǥroЋ aáЋik unenayi, kǥez tayi, Arsen Ћan.
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‘Eh ! Si j’avais une belle-sœur ou une nièce, je l’aurais mariée
avec toi, Arsen ۥan’.
(b) une supposition (irréelle) dans la proposition hypothétique :
(302) ...or unenayi žoáverahskoáutǥyan karmir grkǥuykΩ, mi avtomekǥenayi gin khanei vrayiɫǥ...
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘...si j’avais un certificat rouge d’inspecteur, j’aurais pu en tirer
de quoi payer une voiture...’
Le passé du subjonctif dans le discours indirect libre exprime un
souhait irréel :
(303) Cǥerekov kš۾vel Ɲr : haryurtasnmek kilogram. VerЋin tasΩ gone
hnaravor liner netel.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Il s’était pesé au milieu de la journée : cent onze kilos. Ah !
S’il avait été possible de jeter au moins les dix derniers !’
Dans la narration le passé du subjonctif dans la proposition interrogative exprime une action qui n’a pas lieu et il peut être remplacé
par l’imparfait de l’indicatif avec la négation :
(304) Gigin inþǥ imanar, or Benon grkǥujkn Ɲr uzum. [Z. .KDODSǥLDQ]
‘Comment Guigui pouvait-il savoir que Beno voulait le certificat’.
On peut reformuler cette proposition par la suivante avec la perte
de l’expressivité concernant le point de vue du narrateur :
(305) Gigin þǥƝr imanum, or Benon grkǥujkn Ɲr uzum.
‘Guigui ne savait pas, que Beno voulait le certificat’.
a. Le passé résultatif du subjonctif
Le passé résultatif du subjonctif exprime les mêmes valeurs que le
passé du subjonctif examiné plus haut, mais la situation dans sa
globalité est localisée dans le passé revolu.
En position indépendante, le passé résultatif du subjonctif peut
exprimer une action jugée peu probable par le locuteur :
(306) XanЋyani krakoɫǥin tǥe inþǥ iradarjutǥyunner Ɲin hetevelu mekΩ
myusin, haziv tǥe ýǥarenɫǥn isk k۾ahac liner, haziv tǥe nra
mtkǥovn anɫǥner, or khamarjakven je۾kǥ tal iren...
[A. Sahinyan]
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‘Les événements qui allaient s’enchaîner après le coup de feu de
Khandjian, même Tcharents ne les avait probablement pas imaginés (c’est à peine si Tcharents lui-même eut deviné), il ne lui
serait pas venu à l’idée que l’on ose s’en prendre à lui’.
Le passé résultatif est employé dans le régime syntaxique exprimant une action dans les subordonnées circonstancielles : hypothétique (307) et concessive (308). Dans la subordonnée hypothétique, le
passé résultatif exprime une situation contre-factuelle :
(307) Bayɫǥ or nikelnerd tarac þǥlinein, hayelud je۾kǥ þǥƝi ta.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Mais s’ils n’avaient pas emporté les poignées en nickel, je
n’aurais pas touché à ton miroir’.
(308) Es Maroyi tǥvarkac kananɫǥ eresΩ de ۾þǥƝi tesel, tesac u canotǥaɫǥac Ɲl linei, aydpisi mterim haraberutǥyunner þǥƝi karoá hastatac linel.
[A. Sahinyan]
‘Je n’avais pas encore vu le visage des femmes énumérées par
Maro, et même si je les avais vues et connues (les eussé-je
vues et connues), je n’aurais pas pu établir des relations aussi
intimes avec elles.
4.13.2. Le conditionnel
4.13.2.1. Le futur du conditionnel
Le futur du conditionnel exprime une action réelle, une intention,
une menace, un désir dans le futur. On ne peut pas être d’accord avec
M. Minassian [1996] lorsqu’il affirme que le futur de l’indicatif est
souvent remplacé par le futur du conditionnel. Ces formes expriment
des nuances sémantiques différentes, mais cela sort des limites du
présent ouvrage 3.
Les exemples d’emploi de cette forme avec un sens de futur réel :
(309) « Mi tǥe erkrordn Ɲl aáЋik klini. »

[Z. KhaODSǥLDQ]

3

Le futur de l’indicatif exprime une action prédéterminée, le locuteur a
pris une décision : 9DáΩHVJQDOXHP(UHYDQ‘Demain je me rends à Erevan’.
L’action commencée au présent ne peut pas être exprimée par le futur de l’indicatif, mais le futur du conditionnel est possible : Galis em, hima khagnvem.
‘J’arrive, je m’habille tout de suite’.
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‘« Est-ce possible que le deuxième enfant soit aussi une fille ? »’
(310) Kanɫǥni evs mek tari, erkusΩ, erekǥΩ, darjyal nujnΩ klini...
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Un an passera, deux ans, trois ans, mais tout restera identique...’.
Cette forme peut exprimer l’action potentielle et habituelle (cette
composition des valeurs dans une forme est observée dans plusieurs
langues et est bien discutée [Lazard 1975 ; Comrie 1976 ; Xrakovskij
1997 ; Kozintseva 1991] :
(311) « Kǥa ! » asaɫǥ pa۾avΩ. « šaržiþǥn Ɲskǥan anuš onɫǥ kergi ? »
[Z. .KDODSǥLDQ]
« Ho ! » dit la vieille, « comment un moteur peut-il si bien
chanter ? »
Dans la subordonnée de temps introduite par la conjonction minþǥ,
le futur du conditionnel exprime une action qui est la borne de l’action
décrite dans la principale :
(312) Haþeli Ɲ a۾anjnapes mekǥenayi meЋ cxelΩ, seámum es variþǥΩ u
minþǥ klsvi anЋatvelu tǥuyl zngoɫǥΩ, šurtǥerid meЋ pahum es sigaretǥΩ.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘C’est particulièrement agréable de fumer dans la voiture, tu
tournes le clef et le temps que le faible son du moteur soit perceptible (soit entendu), tu gardes la cigarette entre les lèvres’.
Le futur du contidionnel à la troisième personne peut aussi exprimer un ordre :
(313) Girkǥd žamanakin kverdarjnes, þǥušaɫǥnes.
‘Rends le livre à temps, ne sois pas en retard’.
a. Le futur résultatif du conditionnel
L’action future est considérée accomplie et fort probable, cf. le
contraste entre le futur du conditionnel en (314) et le futur du subjonctif en (301) où l’auteur insère l’adverbe guɫǥe ‘peut-être’. Dans
l’exemple (314) une certitude est exprimée :
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(314) Aysteá na kerteɫǥ pǥaylun dimankarneri mi šarkǥ, or, sxalvac
þǥem lini, etǥe asem, nkarþǥi steáFagorcutǥyan amenamnayun
aržekǥneriɫǥ en.
[A. Sahinyan]
‘Il a crée une série des portraits brillants, je ne me tromperai
pas, si je dis qu’ils sont les plus éternelles des créations du
peintre’.
Le futur résultatif peut avoir un sens d’action accomplie dont le
résultat est probable au présent (le parfait probable) :
(315) Patmakan vep grir, mer žoáovurdΩ patmakan veperi sirahar Ɲ,
nkatac NOLQHVĺHUHYLQNDWHOHV.
[A. Sahinyan]
‘Écris un roman historique, notre peuple aime les romans historiques, tu l’as probablement remarqué...’.
Le futur résultatif du conditionnel peut apparaître dans la fonction
de futurum exaɫǥtum (futur antérieur) : l’action accomplie avant un repère futur :
(316) Mi šabatǥiɫǥ heto kgas, kardaɫǥac klinem, kxosenkǥ.
[A. Sahinyan]
‘Viens dans une semaine, j’aurais lu, nous parlerons’.
Conclusion : le futur simple et le futur résultatif du conditionnel se
distinguent par trois valeurs : (i) le futur résultatif exprime une action
accomplie ou un état acquis, (ii) le futur résultatif peut avoir une valeur
d’action accomplie dont le résultat est probable au présent, ce qui est
impossible pour le futur simple, (iii) le futur résultatif peut avoir la
valeur d’antériorité.
4.13.2.2. Le passé du conditionnel
Cette forme est employé préalablement dans la subordonnée 4. Elle
exprime une action potentielle dans le passé dans une proposition temporelle :
(317) Erb mi šat geáeɫǥik kin Ɲr tesnum, inkǥn iren asum Ɲr, sa Gigii
hamar iskakan kliner.
[Z. .KDODSǥLDQ]

4

On peut rencontrer le passé du conditionnel dans le régime discursif
dans l’expression de la politesse : Es kxndrei anpayman gakǥ.
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‘Quand elle voyait une belle femme, elle se disait, cette femme
serait bien pour Guigui’.
a. Le passé résultatif du conditionnel
Le passé résultatif du conditionnel exprime l’action accomplie ou
l’état résultant de l’action. La valeur modale est la probabilité de l’action ; cette valeur est évidente sans aucun support du contexte, cf.
(318) ; mais un tel support est possible, cf. (319) :
(318) ...konfetΩ de ۾halvac þǥƝr lini táayi beranum, erb ners mtav
pa۾avΩ...
‘...le bonbon n’avait probablement pas [encore] fondu dans la
bouche du garçon, quand la vieille est entrée’.
(319) Isk or staɫǥac klinein, kaskaciɫǥ ver Ɲr. Ašxarhum inþǥ girkǥ
luys Ωncayver, a۾aЋin orinakΩ a۾akǥvum Ɲr Moskva.
[A. Sahinyan]
‘Qu’ils l’aient reçu, c’était hors de doute. Quelque livre qui
voit le jour dans le monde, le premier exemplaire en était envoyé à Moscou’.
Dans la subordonnée, le passé résultatif exprime l’antériorité par
rapport à l’action de la principale :
(320) Na (Hrant MatǥevosyanΩ] aveli lav, kǥan mezniɫǥ mekn u mekΩ,
haskanum Ɲr, or mer kentkomΩ ir ayd orošumov, ir dem katarac
ayd aršavankǥov štapel Ɲr pǥakel gaáapǥarakan ahabekiþǥneri
beranΩ ev ardaranal Moskvayi a۾aЋ, orn, havanabar, ahabekiþǥneriɫǥ arden «ahazang» kliner staɫǥac, tǥe Hayastanum Hrant
Matǥevosyan anunov mi sksnak groá hamarjakvel Ɲ varkabekel
sovetakan gyuáΩ.
[A. Sahinyan]
‘Il comprenait mieux que quiconque que notre comité central,
avec cette décision, avec sa campagne contre lui, s’était hâté de
clouer le bec des terroristes idéologiques pour se justifier devant
Moscou, qui, vraisemblablement, avait déjà dû être alerté du
fait qu’en Arménie un écrivain débutant nommé Hrant
Matevosyan avait osé discréditer la campagne soviétique’.
Dans la partie principale de la phrase hypothétique, le passé résultatif du conditionnel exprime une action accomplie contre-factuel :
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(321) Aha etǥe anmahakan Ɲlikǥsir haytnaberein, inþǥ kliner ? Mah þǥƝr
lini. Ayo, þǥƝr lini. Hmayakin lav enk þanaþǥum, mer gyuái amena
hargvac mardΩ na Ɲ. Aha etǥe anmahakan Ɲlikǥsir liner, a۾aЋin
hertǥin hmayaknerin bažin kΩnkner, karoá mardikΩ nrankǥ en.
Kxmein, kmnayin anmah, isk mnaɫǥac mardik kme۾nein ev hasarakutǥyunΩ kazmvac kliner miajn anmah dukǥnþǥi hmayakneriɫǥ.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Si l’on avait inventé l’élixir contre la mort, qu’en serait-il ? Il
n’y aurait pas de morts. Oui, il n’y en aurait pas. Nous connaissons bien Hamaïak, il est la personne la plus estimée dans notre
village. S’il y avait l’élixir contre la mort, en premier lieu, ce
seraient Hamaïak et ses proches qui l’auraient eu. Ils sont puissants. Ils l’auraient bu, ils seraient devenus immortels, et les
autres gens seraient morts et la société aurait été composée
seulement de marchands immortels hamaïaks’.
Conclusion : conditionnel passé résultatif se distingue du conditionnel passé simple en ce qu’il exprime (i) une action accomplie, (ii)
une action antérieure. Les valeurs modales du passé résultatif et du
passé simple du conditionnel coïncident.
4.13.3. L’obligatif
4.13.3.1. Le futur de l’obligatif
Dans le régime du discours, le futur de l’obligatif exprime les
fonctions différentes :
(a) l’intention de l’énonciateur au moment de la parole :
(322) Gitekǥ, inþǥ piti xndrem ?
‘Savez-vous ce que j’ai à demander ?’
(b) un conseil, une instruction dirigée vers le destinataire :
(323) Gigin asaɫǥ, or mekǥenayi nikelnerΩ tarel en ev tarel aynpes, or
kopit gorcikǥi hetkǥerΩ mnaɫǥel en d۾neri vra.
« D۾nerin nerk piti pǥþǥes. »
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Guigui dit qu’on avait volé les poignées de nickel de la voiture,
et les traces grossières de l’outil étaient restées sur les portières.
« Il faut que tu repeignes les portes. »’
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(c) une action dont la nécessité est imposée par des règles générales :
(324) « VarordakanΩ caxsov þǥi linum, varordakani hamar piti dasΩntǥaɫǥner haþaxes, kǥnnutǥyun hanjnes... »
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘« On n’obtient pas le permis de conduit avec de l’argent. On
doit suivre des cours et passer les examens... »’
(d) une action future probable :
(325) Gigin asaɫǥ, or mekǥenayi nikelnerΩ tarel en.
« ...Isk nikel, mi erekǥ oriɫǥ anɫǥir, piti þarvi. »
‘Guigui dit qu’on avait volé les poigneées de nickel de la
voiture...
[Z. .KDODSǥLDQ]
« ...et quand aux poignées, passe chez moi dans deux ou trois
jours, on devrait en trouver »’.
Dans le discours rapporté, le futur obligatif exprime les sens déjà
mentionnés, par ex. une intention :
(326) Miažamanak huysΩ þǥƝin ktrum, or Gigin mitkǥΩ kpǥoxi. Nra inþǥin Ɲ petkǥ avtomekǥenan, inþǥ piti ani, ur piti gna ?
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘En même temps, ils espéraient que Guigui changerait d’avis. À
quoi lui sert une voiture ? Que va-t-il en faire ? Où va-t-il
aller ?’
M. Minassian [1996] affirme, en accord avec la tendance de la
langue moderne, que les formes avec piti expriment de plus en plus un
futur sans obligation soulignée, et qu’on peut les traduire en français
par un futur, comme on l’a vu dans l’ex. (326).
a. Le futur résultatif de l’obligatif
Le futur résultatif de l’obligatif s’emploie dans la subordonnée
(dans le discours direct, cf. (325), ou dans le discours indirect libre, cf.
(328)). Il exprime l’état présupposé comme inévitable dans le futur :
(327) Koþáakneri hamar kangneɫǥnem ¢…². Ɯl inþǥi hamar em 7700
۾ubli vcarel, etǥe oáЋ tarin kangnac piti lini.
[Z. .KDODSǥLDQ]
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‘Je dois mettre la voiture à arrêt pour l’absence de frein à main
¢…². À quoi bon avoir dépensé 7700 roubles, si elle va étre
mise à l’arrêt toute l’année ?’
(328) Mekǥenayov Gigin kyankǥi uriš asparez Ɲr mtnum, de ۾þǥgiter.
Ev kgar mi or, hankarc piti mtacer, or aha ays šoášoáun, geáeɫǥik, gorcaranayin hotΩ de ۾meЋΩ mekǥenan, or iren tvel Ɲ zarmanali oreri Ωnkalum, mi or ¢…² Ωnkac piti lini orevƝ aábanoɫǥum.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Guigui-au-volant commençait un autre style de vie, il ne le savait
pas encore. Et un jour arriverait où soudain il penserait que cette
voiture étincelante, belle, avec encore l’odeur de l’usine, qui lui
avait donné une certaine perception des jours étonnants, un jour
elle serait tombée [allait finir] dans une décharge quelconque’.
4.13.3.2. Le passé de l’obligatif
Cette forme est utilisée dans le discours indirect libre, mentionnant
les pensées du personnage. On peut trouver les fonctions suivantes :
(a) Action probable dans le passé :
(329) Or he۾u canotǥ u ancanotǥ mardikǥ mekǥena unein, haskanali Ɲr,
inþǥu unen. Bayɫǥ Gigin, irenɫǥiɫǥ aydkǥan motik, koákǥ koákǥi, inþǥkǥan gitein, na mekǥenayi pǥoá þǥpiti unenar. [Z. .KDODSǥLDQ]
‘On comprenait pourquoi des gens éloignés, connus ou inconnus, avaient des voitures. Mais Guigui, qui était si proche d’eux,
juste à côté, pour autant qu’ils sachent, ne devrait pas avoir
l’argent pour une voiture’.
(b) Engagement dans le passé :
(330) Piti mekner mgagorš aávesneri bucaran, govazdi hamar nyut'
piti patraster.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Il devait se rendre à la pépinière des renards argentés, il fallait
préparer les données pour la publicité’.
(c) Action prédéterminée dans le passé :
(331) ...Aršon asaɫǥ mi ban, or hetagayum Gigin zarmanalov piti hišer.
[Z. .KDODSǥLDQ]
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‘...Archo dit une chose que Guigui allait se rappeller plus tard
avec étonnement’.
(d) L’action attendue dans le passé (dans le récit) :
(332) Camprukiɫǥ azatveluɫǥ heto þǥgiter inþǥpes azatvel aáЋka nvirac
kostyumiɫǥ, mi kǥani zuyg košikneriɫǥ, laynezr glxarkiɫǥ. De۾
uzum Ɲin verarku Ɲl gnel, tǥankΩ þǥkar, canotǥneriɫǥ mekΩ šutov
piti žamaner Beyrutǥiɫǥ, des-den piti berer.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘Une fois libéré de la valise, il ne savait pas comment se libérer
du costume que la fille lui avait offert, des quelques paires de
chaussures, du chapeau à larges bords. Elle voulait encore acheter un manteau, il n’y avait pas de manteau assez cher. Une de
ses connaissances devait arriver de Beyrouth et devait apporter quelque chose’.
(e) Action nécessaire dans le passé :
(333) Sa tǥerevs katak Ɲr, bayɫǥ kisamerk, vartikǥn otkǥern Ωnkac zinvorakanin ayd katakΩ þǥi cicaáeɫǥnum, bolorovin petkǥ þǥƝr
merkaɫǥnel nra verkǥern u šurЋanaki nstac katakel.
[Z. .KDODSǥLDQ]
‘C’était une plaisanterie, mais ce genre de plaisanterie ne fait
pas rire un militaire à moitié nu, dont le pantalon est affaissé sur
les pieds. Il ne fallait pas dénuder ses plaies et plaisanter
autour de lui’.
a. Le passé résultatif de l’obligatif
Dans le régime du discours rapporté, la forme résultative exprime
l’action accomplie fort probable :
(334) Hišvac Ɲr erkusi anunn Ɲl, aknarkneriɫǥ erevum Ɲr, or mi uriš
namak evs staɫǥac piti linein.
[S. Zoryan]
‘Les noms des deux étaient mentionnés. On pouvait comprendre
par des allusions, qu’ils devaient avoir reçu encore une lettre’.
(335) Erku tari a۾aЋ SHWɤ Ɲ na, ir aselov, ir hašivnerΩ pǥakac liner ays
ašxarhi het, bayɫǥ horatman murþΩ de ۾nra je۾kǥin Ɲr.
[A. Sahinyan]
Deux ans plus tard il devait, d’après lui, avoir réglé ses comptes
avec ce monde…
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Dans le registre actualisé (discours direct, mémoires qui renvoient
au passé révolu) le passé de l’obligatif exprime une situation qui devrait
être accomplie et qui est contraire à l’état actuel des choses. Plusieurs
positions syntaxiques sont possibles :
(a) dans la proposition principale d’une phrase hypothétique (il est
bien connu que la presse de l’époque des années vingt n’est pas annulée) :
(336) Etǥe irokǥ šat he۾ates linein komkusn u nra «hanþareá a۾aЋnordΩ»,
petkǥ Ɲ ayrel tvac, oþǥnþǥaɫǥrac linein kǥsanakan tǥvakanneri oáЋ
mamulΩ.
[A. Sahinyan]
‘Si vraiment le parti communiste et son « guide génial » avaient
été si prévoyants, il aurait fallu qu’ils fassent brûler toute la
presse des années 20’.
(b) dans une proposition indépendante (le prédicat contenant le
passé résultatif de l’obligatif expose une position venant contredire la
situation exprimée par le prédicat initial, qualifiée d’erreur) :
(337) Menkǥ sxalveɫǥinkǥ, kǥimiakan ardynaberyutǥyanΩ zark talu pǥoxaren, petkǥ Ɲ zargaɫǥrac lineinkǥ sarkǥašinutǥyunΩ, orΩ Ɲkologiapes makǥur Ɲ ev aveli ašxatarar.
[A. Sahinyan]
‘Nous nous sommes trompés, au lieu de frapper l’industrie chimique, il aurait fallu développer les usines d’équipement qui sont
écologiquement plus propres et plus génératrices d’emplois’.
Conclusion : Le passé obligatif simple et le passé obligatif résultatif diffèrent par deux paramètres : (i) le passé obligatif résultatif exprime une action accomplie, le passé obligatif simple ne marque ni
l’accompli, ni le non-accompli ; (ii) le passé obligatif résultatif peut
avoir une valeur d’action contraire à l’état actuel des choses.
4.13.4. Conclusions sur le résultatif dans les modes obliques
Les formes résultatives des modes obliques sont formées avec tous
les verbes sans restrictions. Les verbes aterminatifs expriment un état
statif dans le passé. Les verbes terminatifs à résultatif des modes obliques marquent l’action accomplie. L’opposition formes résultatives vs.
formes simples est basée sur trois catégories sémantiques : (i) l’aspect,
(ii) la taxis, (iii) le registre. L’opposition est la plus claire avec les
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verbes terminatifs. Les formes résultatives expriment l’action accomplie, l’antériorité, et ils appartiennent au registre actualisé, où le locuteur
place des événements dans le passé révolu. Les formes simples sont
neutres par rapport aux valeurs mentionnées.
La situation du résultatif pris globalement en arménien oriental
est complexe. Le résultatif proprement dit (comprenant le verbe em)
est opposé au parfait. Le résultatif formé à l’aide d’autres auxiliaires
développe les traits du parfait. Ainsi, on peut observer comment le résultatif comme le parfait du troisième stade progresse vers un parfait à
proprement parler en arménien oriental.
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Le parfait en arménien classique a fait l’objet d’une étude approfondie dans le livre de Stanislas Lyonnet [1933], qui a fourni une description systématique des principaux problèmes posés par le parfait. Le
parfait des verbes intransitifs-passifs (« verbes d’état » pour Lyonnet),
le parfait des verbes transitifs, les rapports entre parfait aoriste, l’expression du temps relatif en arménien classique, la valeur du participe employé comme phrase nominale pure. L’ouvrage de Lyonnet s’appuie sur
le corpus des Evangiles, notamment sur le manuscrit n° 887 qui est,
d’après A. Meillet « l’exemple le meilleur qu’on connaisse du texte qui
paraît reproduire le plus fidèlement la traduction originale » [Meillet
1920 : 168].
Le présent chapitre s’appuie, lui, sur le texte d’Élisée « Vasn Vardanay ew hayoɫǥ paterazmin » [À propos de Vardan et de la guerre des
Arméniens] (Erevan : Erevani Hamalsarani Hratarakþǥutǥyun, 1989). Ce
texte du Vème siècle a pour le linguiste une importance exceptionnelle,
car il contient une grande variété de genres discursifs : la narration, l’argumentation, la description, le discours direct etc. Selon M. Abeghyan,
Élisée a un style brillant, une langue excellente, simple et exacte
[Abeghyan 1974 : 338]. Le spécialiste de la formation de la langue
littéraire classique V. Aakǥelyan a noté la perfection de la langue
d’Élisée, qui utilise des constructions syntaxiques différentes (phrases
simples et composées), dont le prédicat est représenté par un verbe
caractérisé par sa mobilité fonctionnelle [Aakǥelyan 1981 : 193].
Avant de passer à l’analyse des données du corpus, il convient de
donner une l’idée générale du système aspecto-temporelle en arménien classique.
Dans ses « Recherches sur la syntaxe comparée de l’arménien »,
Meillet [ ] a montré quel rôle joue l‘aspect verbal
dans la langue classique. L’arménien organise son système verbal autour d’une opposition ternaire : 1) l’action dont on envisage le développement sans terme défini (aspect indéterminé, présent – imparfait) ;
2) l’action dont on envisage, non pas le développement, mais le terme
(aspect déterminé, aoriste) ; enfin 3) l’état qui résulte de cette action
(parfait). A. Meillet a minutieusement étudié les deux premiers aspects
et mis en pleine lumière la valeur « spécifique » de l’aoriste arménien.
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C’est elle précisément qu’il importe de connaître pour apprécier avec
exactitude la valeur du parfait. Il avait d’abord défini l’aoriste arménien
à la façon de l’aoriste grec, comme l’expression de l’action pure et
simple. Plus tard, revenant sur le même sujet, il établit une distinction
essentielle entre les formes des deux langues et par là serre de plus près
leur sens exact. Meillet constate en effet qu’« un narrateur grec se sert
de l’aoriste d’une manière plus continue qu’un narrateur arménien : le
grec met à l’aoriste tout ce qu’il envisage comme fait pur et simple ; le
narrateur arménien au contraire, n’emploie l’aoriste qu’autant qu’il
s’agit d’actions dont le terme est envisagé. Pour peu que le terme d’une
action soit indéterminé, l’arménien recourt à l’imparfait, si bien que
l’imparfait et l’aoriste sont tous les deux également des temps historiques en arménien classique ».
Mais en réalité, l’imparfait en arménien classique peut être employé aussi comme forme de narration, pour exprimer les actions accomplies qui se suivent. Le problème de l’imparfait est un de plus
complexes dans les langues du monde. Rappelons, qu’on rencontre
l’imparfait employé comme forme narrative (imparfait pittoresque)
également en français.
5.1. Données morphologiques
5.1.1. La formation du participe passé
Le participe passé de l’arménien classique est formé à l’aide du
suffixe -eal, sur la base (a) du thème de l’aoriste ou (b) du thème en -iou -ɟ- du présent chez les verbes non-dérivés, par exemple :
5.1.1.1. Verbes de conjugaison en -ɚ- :
Présent
mnam ‘rester’
DáDP‘moudre’
zarmanam ‘s’étonner’
KH۾DQDP‘s’éloigner’
PR۾DQDP ‘oublier’
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mnaɫǥeal
DáDɫǥeal
zarmaɫǥeal
KH۾Dɫǥeal
PR۾Dɫǥeal
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5.1.1.2. Verbes de conjugaison en -u- (les thèmes du présent et de
l’aoriste coïncident) :
Présent
argelum ‘défendre’
tǥoáum ‘permettre’
kizum ‘brûler’
heáum ‘verser’
heájum ‘étouffer’
Ћe۾num ‘se chauffer’

Aoriste
argeleay
tǥoáeay
kizeay
heáeay
KHáMD\
Ћe۾ay

Participe passé
argeleal
tǥoáeal
kizeal
heáeal
heájeal
Ћe۾eal / Ћe۾uɫǥeal

5.1.1.3. Verbes suffixés de conjugaison en -e- – le participe est
formé sur le thème d’aoriste :
Présent
arkanem ‘jeter’
gtanem ‘trouver’
iЋanem ‘descendre’
lucanem ‘dissoudre’
tesanem ‘voir’

Aoriste
eark
egit
eЋ
eluc
etes

Participe passé
arkeal
gteal
iЋeal
luceal
teseal

5.1.1.4. Verbes suffixés de conjugaison en -i- – le participe est
formé sur le thème d’aoriste :
Présent
ankanim ‘tomber’
cnanim ‘accoucher’
usanim ‘apprendre’ (?)
snanim ‘grandir’ (?)

Aoriste
ankay
cnay
usay
snay

Participe passé
ankeal
cneal
useal
sneal

5.1.1.5. Le participe passé des verbes non-dérivés de conjugaisons en e- ou -i- est formé sur le thème du présent et aussi sur le thème de l’aoriste :
Présent
grem ‘écrire’
sirem ‘aimer’
ayrem ‘brûler’
karcem‘penser’
haštim ‘se réconcilier’
bnakim ‘habiter’

Participe passé formé
du thème de présent
greal
sireal
ayreal
karceal
hašteal
bnakeal

Participe passé formé
du thème d’aoriste
greɫǥeal
sireɫǥeal
ayreɫǥeal
karceɫǥeal
hašteɫǥeal
bnakeɫǥeal
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A propos de ces doublons, l’hypothèse a été faite que les deux
formes diffèrent par la voix. Les formes dérivées du thème du présent ont
une valeur active et celles dérivées du thème de l’aoriste ont une valeur
passive [Tumanyan 1971 : 371] : sireal ‘aimant’ ; sireɫǥeal ‘aimé’. Les
deux participes peuvent avoir aussi des valeurs lexicales différentes :
xawseɫǥeal ‘disant, dite’, xawseal ‘amoureux’ [Stempel 1983]. Cette
différenciation sémantique est observée dans un petit nombre de cas,
ayant cessé de se développer dans l’histoire de la langue.
Dans le texte d’Élisée on ne trouve qu’une des formes (pas de
doublet) :
a) ayreɫǥeal ‘incendier’ :
(338) Na ew tesin ews and i gewás erkus, or zekeáeɫǥisn ayreɫǥeal Ɲr.
[(áLãƝ : 256]
‘Là ils virent, dans deux villages, les églises incendiées…’.
[Langlois 1869 : 224]
b) karceɫǥeal ‘croire’ :
(339) Usti ew dukǥ isk karceɫǥeal, mecapes patueɫǥekǥ zda a۾awel
kǥan zaržann iwr.
[(áLãƝ : 272]
‘C’est pourquoi, en croyant à cet homme, vous l’avez honoré
au-delà de son mérite’.
[Langlois 1869 : 227]
c) bnakeal ‘habiter’ :
(340) Kǥanzi Ɲin isk aynpisinkǥn bnakeal i keans iwreanɫǥ ibrew i
tǥanjramac xawari.
[(áLãƝ : 16]
‘Ils étaient plongés dans d’horribles ténèbres…’
[Langlois 1869 : 185]
Quelques verbes non-dérivés ne forment leur participe passé que
sur le thème d’aoriste :
Présent
DáDþǥem ‘supplier’
DþHP ‘grandir’
QQЋHO ‘dormir’
hayim ‘regarder’
kamim ‘vouloir’
nayim ‘envisager’
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DáDþǥeɫǥeal
DþHɫǥeal
QQЋHɫǥeal
hayeɫǥeal
NDPHɫǥeal
QD\Hɫǥeal
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Le participe passé des verbes dont le thème d’aoriste finit par un
[i] faible est formé sur le thème d’aoriste du verbe causatif :
Présent
aytnum ‘s’enfler’
ɫǥacnum ‘s’incliner’
ɫǥasnum ‘se fâcher’
HUNQþǥim ‘craindre’
KDQJþǥim ‘reposer’
hartǥþǥim ‘être effrayé’
NRUQþǥim ‘se perdre’
ND۾þǥim ‘s’accrocher’
macnul ‘s’attacher’
PDWþǥim ‘s’approcher’
PDUWQþǥim ‘battre’
SDNQþǥim ‘s’effrayer’
pšnum ‘fixer les yeux’
pǥD[þǥim ‘s’enfuir’
VDUWþǥim ‘s’effrayer’
šrtnum ‘s’effrayer’
tǥ۾þǥim ‘sauter’
tǥakǥþǥim ‘se cacher’
X۾þǥim ‘s’enfler’
xapǥnum ‘s’étendre’
\DUQþǥim ‘se rapporter’
zartǥnum ‘se réveiller’

Aoriste
ayteay
ɫǥaceay
ɫǥaseay
erkeay
hangeay
hartǥeay
koreay
ND۾þǥeay
maceay
mateay
marteayi
pakeay
pšneay
pǥaxeay
sarteay
šrteay
tǥ۾HD\
tǥakǥuɫǥeay
X۾HD\
xapǥeay
yareay
zartǥeay

Participe passé
aytuɫǥeal
ɫǥacuɫǥeal
ɫǥasuɫǥeal
erkuɫǥeal
hanguɫǥeal
hartǥuɫǥeal
koruseal
ND۾Xɫǥeal
PDFXɫǥeal
PDWXɫǥeal
PDUWXɫǥeal
SDNXɫǥeal
SãXɫǥeal
pǥD[Xɫǥeal
VDUWXɫǥeal
ãUWXɫǥeal
tǥ۾Xɫǥeal
tǥakǥuɫǥeal
X۾Xɫǥeal
xapǥuɫǥeal
yaruɫǥeal
zartǥuɫǥeal

Les verbes qui suivent font exception :
Présent
kǥDáɫǥnum ‘avoir faim’
PHáDQþǥem ‘pécher’
þDQDþǥem ‘reconnaître’
\DQɫǥanem ‘violer’
\D۾Qem ‘guérir’

Participe passé
kǥDáɫǥeal
PHáXɫǥeal
FDQXɫǥeal
\DQɫǥXɫǥeal / \DQɫǥeal
\D۾Xɫǥeal

La valeur du participe passé de l’arménien classique recouvre le
sens du participe de parfait et le sens du participe résultatif de l’arménien moderne oriental. Mais à la différence du participe passé de
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l’arménien moderne oriental, le participe passé en arménien classique
est indifférencié au regard de la voix active ou passive.
Certains participes peuvent être substantivés : a۾akǥeal ‘envoyé’
ou ‘apôtre’ ; ‘me۾eal’ ‘décédé’ ou ‘défunt’.
5.1.2. Formes périphrastiques incluant le participe passé
Le participe passé est utilisé dans les formes périphrastiques de
parfait, du plus-que-parfait et du futur composé. Les verbes auxiliaires
sont em, kam, linim, eáanim, unim, iɫǥim.
5.1.2.1. Les formes périphrastiques comprenant l’auxiliaire em ‘être’
Les formes avec em sont les plus employées.
Le parfait est construit avec le présent du verbe em. Les verbes
transitifs peuvent avoir la valeur active et passive.
Le plus-que-parfait est formé à l’aide de l’imparfait du même verbe
Ɲi. Le subjonctif présent composé inclut la forme du futur iɫǥem :
1 SG
2 SG
3 SG
1 PL
2 PL
3 PL

Parfait
sireal em
sireal es
sireal Ɲ
sireal emkǥ
sireal ekǥ
sireal en

Plus-que-parfait
sireal Ɲi
sireal Ɲir
sireal Ɲr
sireal Ɲinkǥ
sireal Ɲikǥ
sireal Ɲin

Subjonctif parfait
sireal iɫǥem
sireal iɫǥes
sireal iɫǥƝ
sireal iɫǥemkǥ
sireal iɫǥƝkǥ
sireal iɫǥen

Dans le texte analysé, le participe passé s’accorde en nombre avec
le sujet dans environ un quart des occurrences. Si le sujet est au
pluriel, le participe peut porter la marque de pluriel -kǥ.
(341) ayl
mais

þǥinþǥ
non

emkǥ
janjraɫǥealkǥ.
être.1PL.PRS se.fatiguer.PTCP.PST.PL
[(áLãƝ : 294]
‘...mais nous ne sommes point fatigués’. [Langlois 1869 : 231]

Plus rarement, il s’ accorde en personne et prend l’article possessif :
(342) Oþǥ karƝkǥ awerel zanxab amurs im ; ew oþǥ orum ɫǥankaɫǥeald
ekǥ, vaávaáaki tam gtanel jez...
[(áLãƝ : 96]
‘Vous ne pouvez porter atteinte à ma force invincible, et je ne vous
accorderai jamais ce que vous désirez’.
[Langlois 1869 : 198]
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5.1.2.2. Les formes périphrastiques comprenant l’auxiliaire kam
‘être’
Cette forme est construite à partir des verbes désignant une action
dont le résulat perdure. Elle a une valeur résultative. Le verbe kam
peut avoir la forme du présent ou du passé :
(343) …awasik kamkǥ zbolor marmins tueal i je۾s kǥo.
‘…nous voici entre tes mains’.

[(áLãƝ : 80]
[Langlois 1869 : 196]

(344) Ψnkeɫǥeal kayr aynuhetew oski, ew oþǥ okǥ a۾noyr iwr a۾anjinn
arcatǥ...
[(áLãƝ : 134]
‘Dès lors l’or restait jeté, et personne ne prenait d’argent pour
son usage’. [***] 1
(345) Isk nokǥa a ۾sƝrn Kǥristosi yoyž xndutǥeamb ΩndunƝin zamenayn
þǥarþǥaransn vasn meci yusoyn, or a۾aЋi patrasteal kayr patuiranapahi hamberoáaɫǥn.
[(áLãƝ : 84]
‘Cependant, fortifiés par l’amour du Christ, ils enduraient avec
une grande joie toutes ces souffrances en son nom et pour la
sublime espérance qui est préparée aux patients observateurs
de ses commandements’.
[Langlois 1869 : 189]
5.1.2.3. Les formes périphrastiques comprenant l’auxiliaire linim
‘être’
Cette forme est compatible avec les verbes intransitifs, cf. (344),
et transitifs (345) :
(346) Manavand zi nšankǥ yevs bžškutǥean yAstucoy yaЋoáeal linƝr i
je۾s noɫǥa...
[(áLãƝ : 394]
‘…surtout parce que Dieu opérait par eux beaucoup de
merveilleuses guérisons…’
[Langlois 1869 : 248]
Les phrases construites par les verbes transitifs ont la diathèse
passive:

1

Les asterisques dénotent que la traduction de Langlois n’est pas
exacte, c’est pourquoi nous l’avons changée.
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(347) ...sastik tapov hareal i xoršakƝ me۾anƝr surb XorƝn, ew awandeal
linƝr i bnakþǥaɫǥ ašxarhin Ωnd surb vkaysn.
[(áLãƝ : 378]
‘…saint Khorène mourut sous l’influence de la grande chaleur
et tourmenté par un vent brûlant. Ils le remirent aux habitants
du pays avec les saints martyrs’.
[Langlois 1869 : 245]
Dans le récit, la forme analysée a un sens d’imparfait, notamment
de processus :
(348) Ew zays lselov tǥagavorin, borbokǥeɫǥaw ibrew zhur hnoɫǥin i
Babilon, minþǥ ew iwrkǥn isk andƝn de ۾yews ibrew zkǥaádƝaɫǥisn ayreɫǥeal linƝin.
[(áLãƝ : 26]
‘En entendant ces paroles, le roi s’enflamma de colère comme
le feu de la fournaise de Babylone ; et ceux qui l’entouraient,
ainsi que les Chaldéens, furent également exaspérés’.
[Langlois 1869 : 187]
5.1.2.4. Les formes périphrastiques qui incluent l’auxiliaire eáanim ‘être’ :
Ce verbe n’existe qu’à la forme de l’aoriste. Cette forme est
habituellement traitée comme un membre supplétif du paradigme du
verbe linim. Les constructions formées sur un verbe transitif ont la
diathèse passive.
(349) ...sakayn ew yayt ew gaát mecapƝs Ωnkaleal eáen i bnakþǥaɫǥ ašxarhin.
[(áLãƝ : 376]
‘…ils furent cependant accueillis avec sympathie et considération par les habitants du pays’.
[Langlois 1869 : 245]
(350) Bayɫǥ eraneli xostovanoán, tǥƝpƝt ew ayspƝs sirov Ωnkaleal eáew
yamenayn ašxarhƝn, oþǥ inþǥ kameɫǥaw amenewin merjenal ; a۾
okǥ Ωst marmnoy karotutǥean...
[(áLãƝ : 384]
‘Mais le bienheureux confesseur, bien qu’il fût accueilli avec
tant d’amour par tout le pays, ne voulut pas s’approcher d’aucun
d’eux par une affection naturelle’.
[Langlois 1869 : 246]
5.1.2.5. Les formes périphrastiques qui incluent l’auxiliaire unim
‘avoir’
Seuls les verbes transitifs apparaissent dans cette forme. Ils ont
une valeur de résultat qui perdure :
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(351) OrpƝs zi krkin aþǥn staɫǥeal uniɫǥin...
‘Ils ont deux vues…’

[(áLãƝ : 228]
[Langlois 1869 : 220]

(352) ...inkǥn isk b۾naɫǥeal unƝr ztǥagavoranist teáisn.
[(áLãƝ : 200]
‘…il occupa les localités de résidence royale’.
[Langlois 1869 : 215]
Considérons les proportions d’emploi des verbes auxiliaires dans
le texte :
em
306

iɫǥem
27

linim
6

unim
5

kam
5

eáanim
2

Total
351

À partir de ces données on peut conclure que les verbes em et
iɫǥem sont les plus fréquents dans la formation du parfait. Nous allons
nous pencher principalement sur ces deux verbes.
5.2. Les diathèses des constructions syntaxiques au parfait
Les constructions des verbes transitifs et intransitifs ont des diathèses différentes. Le sujet de la construction avec le parfait du verbe
transitif (avec l’auxiliaire em, iɫǥƝm) est habituellement exprimé au
génitif. (Dans les constructions où les autres formes aspecto-temporelles sont employées en position de prédicat, le sujet est exprimé au
nominatif).
a) Verbes transitifs
1) Ag (abl.), Pt (nom.)
(353) GRUɫǥ JRUɫǥ-eal 1 Ɲ 2 i 3 QPDQƝ 4 .
travail faire-PRF 1,2 lui.ABL 3,4
‘Il a accompli le travail’.
 $J  3W QRP
(354) Isk nokǥDD۾VƝUQ.ǥristosi yoyž xndutǥHDPEΩQGXQƝLQ]DPHnayn
þǥDUþǥDUDQVQ YDVQ PHFL \XVR\Q RU D۾DЋL patrasteal kayr patuiraQDSDKLKDPEHURáDɫǥn.
[(áLãƝ : 84]
‘Cependent, fortifiés par l’amour du Christ, ils enduraient avec
une grande joie toutes ces souffrances pour son nom et pour la
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sublime espérance qui est préparée aux patients observateurs
de ses commandements.’
[Langlois 1869 : 189]
 $J  3W DFF
(355) Na 1 ew 2 tesin
ews
aussi 1,2 voir.AOR et
or
] HNHáHɫǥis=n
que ACC=église.PL=DEF

and i 1 gewás 2
erkus
là
village.LOC.PL 1 , 2 deux
ayreɫǥeal 3 ƝU 4
incendier.PPRF.3SG 3,4
[(áLãƝ : 256]
‘Là, ils virent, dans deux villages, les églises incendiées...’
[Langlois 1869 : 224]

4) Ag (gen.), Pt (acc.)
(356) Nora
JRUɫǥ-eal 1 Ɲ 2
z=JRUɫǥ.
lui.GEN accomplir.PRF.3SG 1,2 ACC=travail
‘Il a accompli le travail’.
5) Ag (gen.), Pt (acc.)
(357) …manawand zi bazumkǥ i noɫǥDQƝ ]-gir-s surbs us-HDO ƝLQ L
mankutǥetǥQƝ
[(áLãƝ : 42]
‘…d’autant plus que beaucoup d’entre eux, ¢…² avaient appris
les saintes Écritures’.
[Langlois 1869 : 189]
b) Verbes intransitifs
Dans la construction de base, l’agent du verbe intransitif est exprimé au nominatif.
1) Ag (nom.)
(358) Srtmteal 1 ƝU 2
se.mettre.en.colère.PPRF.3SG 1,2
‘Le roi s’est mis en colère’.

tǥagawor=n.
roi=DEF

 $J 
(359) (UHNR\DɫǥHDOƝU
soir.tomber.PPRF.3SG
‘Le soir était tombé’.
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Selon [Stempel 1983] les constructions prototypiques sont les suivantes :
a) Verbes transitifs
(360) Gorɫǥ gorɫǥeal Ɲ i nmanƝ.
‘Le travail a été accompli par lui’.
(361) Nora gorɫǥeal Ɲ zgorɫǥ.
‘Il a accompli le travail’.
b) Verbes intransitifs
(362) Na ekeal Ɲ.
‘Il est venu’.
5.2.1. La construction transitive contenant le sujet exprimé par le
pronom au génitif.
Cette construction (361) est répandue en arménien classique. Le
verbe em est à la 3ème personne singulier quelle que soit la personne du
sujet.
1
2
3

Sg
VLUHDOƝLP
VLUHDOƝNǥo
VLUHDOƝQRUD

Pl
VLUHDOƝPHU
VLUHDOƝMHU
VLUHDOƝQRɫǥa

La même construction est possible avec le verbe linim, qui ne
peut avoir qu’un sens actif :
(362) aceal linƝr im
‘j’ai vu’
aceal linƝr kǥo ‘tu as vu’
aceal linƝr nora ‘il a vu’
Plusieurs travaux sont consacrés à la construction arménienne
avec un sujet au génitif. Les grammairiens arméniens, M. Abeghyan
[1974 : 712] et A. A. Abrahamyan [1953 : 234], ont consideré cette
construction comme issue d’une construction avec un verbe ‘être’ et
un sujet exprimé par un nom déterminé par un pronom possessif :
(364) Ɲ
im
eábayr mi > im
mi eábayr ka
>
être.3sg moi.GEN frère un > moi.GEN un frère il.y.a >
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inj
mi
eábayr
moi.DAT un
frère
‘J’ai un frère’.

ka
il.y.a

>
>

es
moi

mi eábayr unem.
un frère ai

(365) Oþǥ

goyr
noɫǥa
ordeak.
NEG être.IMPF.3SG ils.PL.GEN fils
‘Ils n’avaient pas de fils’.

Cette explication concorde avec la théorie de E. Benveniste qui
affirme que le parfait arménien du verbe ‘être’ avec un génitif (ou datif),
représente un prédicat de possession : ‘L’originalité de l’arménien est
d’exprimer la relation « avoir » par un tour syntaxique qui transpose le
sujet en « possesseur » ; c’est le syntagme « être + génitif prédicat»,
équivalent arménien du verbe « avoir » ¢…² au lieu de se manifester par
l’emploi de deux auxiliaires distincts (être et avoir), la différence du
parfait intrasitif et du parfait transitif a été, en arménien, transposée dans
la relation de la périphrase verbale au sujet »’ [Benveniste 1966 : 201].
Cette différence provient de ce que la valeur du participe en -eal de la
même origine que le participe passé du slave était probablement comme
en slave ‘je suis ayant fait cela’ [Feuillet 1983 : 30].
5.2.1.1. Le sujet marqué par l’article possessif
Le participe passé peut porter un article possessif qui est en rapport avec l’agent de l’action. Les exemples sont rares :
(366) Oþǥ karƝkǥ
awerel z=anxab
amurs
neg pouvoir.PRS.2PL détruire ACC=inaccessible forteresse
im ew Rþǥ or-um
ɫǥDQNDɫǥeal=d 1
ekǥ 2
moi et NEG que-DAT vouloir.PRF=POSS2 1 2PL 2
vaávaáaki tam
gtanel jez...
vite
laisser.PRS.1SG obtenir vous.DAT
[(áLãƝ : 96]
‘Vous ne pouvez pas porter atteinte à ma force invincible, et je
ne vous accorderai jamais ce que vous désirez...’.
[Langlois 1869 : 198]
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5.2.2. La construction avec un sujet élidé (pronom de la 1 ère ou 2me
personne)
Dans les phrases appartenant au discours direct, le sujet exprimé
par un premon de la 1ère ou 2me personne peut être elliptique sans lien
avec le caractère transitif ou intransitif du prédicat :
(367) Vkay en mez erkinkǥ u erkir, or oþǥ erbekǥ heádaɫǥeal emkǥ
yarkǥuni vastaks ew oþǥ xa۾neal vatutǥyun Ωnd arutiwn kǥaЋu
tǥean.
[(áLãƝ : 38]
‘Nous prenons à temoin le ciel et la terre que jamais nous
n’avons été négligents pour le service du roi, et que la lâcheté
ne s’est jamais mêlée à nos actions’.
[Langlois 1869 : 189]
5.2.3. La construction à verbe transitif sans sujet exprimé
En arménien classique il y a des constructions où le sujet n’est
pas exprimé, et l’objet est marqué par un accusatif. La construction a
une valeur d’action réalisée par une personne indéfinie [Abeghyan
1974 : 1]. Le participe de ces constructions est indifférencié par rapport à la voix. Elles correspondent aux constructions personnelles indéterminées de l’arménien moderne, du français, du russe etc.) ou aux
constructions passives impersonnelles des langues slaves (polonais,
certaines dialectes russes) – dans ces langues, la forme verbale est
marquée par rapport à la voix active ou passive, ce qui détermine le
type de la construction syntaxique.
On relève deux types de constructions :
1. Le complément d’objet direct porte le prefixe z- :
(368) Z-ays
gr-eal 1 Ɲ 2
ACC-cela écrire-PRF.3SG 1,2
‘On a écrit cela’.
(369) Vasn þǥarþǥaranaɫǥ Ɲr 1 šin-eal 2
z=ayn teái.
pour torture.PL.GEN
construire.PPRF.3SG 1,2 ACC=ce place
‘Cette place avait été construite pour des tortures’.
La diathèse des phrases considérées peut être représentée comme
suit : $J  3W DFF 
Cela correspond à construction avec on (pronom personnel indéfini) en français. L’action est accomplie par un agent animé et indéterminé en identité et en nombre.
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2. Le complément d’objet direct n’a pas de prefixe z- : dans ce cas
la construction a une valeur passive :
(370) Zi ayn or hurn Ɲ, goyaɫǥutǥeamb u zorutǥeamb xa۾neal Ɲ yeris
ews masuns...
[(áLãƝ : 68]
‘Le feu par substance et par force, est encore mêlé aux trois
autres éléments…’
[Langlois 1869 : 194]
(371) ...ew amenayn or oþǥ aynpƝs Ɲ, i na þǥarin ararac xa۾neal Ɲ.
[(áLãƝ : 50]
‘Et tout ce qui n’est pas ainsi, une créature du mal y est mêlée’.
[***]
La diathèse de ces phrases peut être présentée ainsi : $J  
Pt (nom.).
Cette diathèse, qui est plus rare, correspond à celle de la phrase
passive en français. E. Benveniste a remarqué que la forme du parfait
actif transitif en arménien ne se distingue de celle du parfait passif que
si l’objet est spécifié comme tel par le préfixe z- (la marque de l’accusatif). La différence sémantique entre ces deux constructions reste
inexpliquée.
5.2.4. La construction à verbe transitif avec sujet exprimé au nominatif
Cette construction est plus rare que la construction avec sujet
marqué au génitif :
(372) ...zi bazumkǥ i noɫǥanƝ z=gir-s surbs us-eal Ɲin i mankutǥetǥnƝ...
[(áLãƝ : 42]
‘…d’autant plus que beaucoup d’entre eux, ¢…² avaient appris
les saintes Écritures’.
[Langlois 1869 : 189]
Elle peut être trouvée dans les phrases contenant des prédicats intransitifs et transitifs accordés avec le même sujet, comme dans l’exemple (373) (or ekeal haseal hramanaw arkǥuni, zoáЋuyn bereal… ‘afin
qu’étant venu avec un ordre royal, il leur offrît les salutations…’).
5.3. Participe passé sans auxiliaire comme prédicat : parfait narratif
Le participe passé est employé sans auxiliaire dans le texte narratif. M. Abeghyan considère cet emploi comme élimination d’auxiliaire
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linim. Les prédicats exprimés par un participe passé signifient des actions qui se suivent. Le parfait narratif est répandu dans le texte
d’Élisée. On trouve les formes avec l’auxiliaire dans 351 cas, et le parfait narratif approximativement dans 120 cas. Nous disons « approximativement », parce que ce n’est pas toujours possible de faire différenciation entre le participe en fonction du parfait narratif et du
gérondif (en position du prédicat secondaire).
Il faut remarquer que le procès d’élimination de l’auxiliaire est
accompli dans les langues slaves du Nord, par exemple dans le russe.
Dans cette langue les formes du parfait du vieux slave sont ainsi devenues un passé simple. En arménien cette ligne de développement a été
stoppée et n’a laissé aucun résultat.
Les exemples :
(373) Ew yaysr amenayni veray aylews þǥarutǥiwn xoramankeaɫǥ. Zmi
omn i hawatarim ca۾ayiɫǥ iwroɫǥ i gorc a۾akǥƝr yerkirn Hayoɫǥ,
orum anunn Ɲ Denšapuh, or ekeal haseal hramanaw arkǥuni,
zoáЋoyn bereal zmec tǥagaworin, ew xaáaáasƝr keáFaworutǥeamb
ašxarhagir a۾nel amenayn erkrin Hayoɫǥ i tǥoáutǥiwn harkaɫǥ ew i
tǥetǥewutiwn canrutǥean ayrujioyn.
[(áLãƝ : 44]
‘Il imagina encore un autre moyen ; il envoya dans le pays
d’Arménie un de ses fidèles serviteurs appelé Tenshapouh, afin
qu’étant venu avec un ordre royal, il leur offrît les salutations du
grand roi, et qu’en simulant la douceur, il fit le dénombrement de
toutes les possessions des Arméniens, pour les exempter des
tributs et diminuer le contingent de la cavalerie’.
[Langlois 1869 : 190]
(374) Yets kaɫǥeal yuxtƝn kǥristonƝutǥean ew awereal zbazum teáis
Hayoɫǥ ašxarhin, manawand zjmeroɫǥs arkǥuni, or kanaykǥ zoraɫǥn Ɲin, zGa۾nin ew zEramawns ew zDrasxanakertn, zmec dastakertn, zVardanašatn ew zamurn Ošakan, zPǥa۾axotn, zSardeansn, zJoáakertn awan ew zberdn Armawri, zKuašn awan,
zAruþn, zAšnakn ew zamenayn otn Aragacu, ew znahangn Artašatu ew zArtašatn inkǥnin glxovin, ew zamenayn geás ew zawans,
or šurЋ znovaw Ɲin, a۾eal awereal ew hrjig arareal, ew zameneɫǥun jer zΩntanis pǥaxuɫǥeal meržeal yiwrakanþǥyiwr bnakutǥenƝ.
[(áLãƝ : 158]
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‘Désertant la religion chrétienne, Vasag a ruiné beaucoup de
localités du pays d’Arménie, particulièrement les résidences
royales d’hiver, dans lesquelles se trouvaient des troupes, Karni,
Eramon, Treshanaguerd, magnifique construction, Vartanaschad,
le fort d’Oshagan, Parakhod, Artians, le bourg de Dzoghguerd, le
château d’Armavir, le bourg de Govasch, Aroudj, Aschnag et
tout le pied d’Arakadz, la province d’Ardaschad avec sa capitale
Ardaschad, tous les villages et les bourgs qui l’environnent ; les
prenant, les dévastant, les incendiant, et mettant en fuite toutes
les familles, il les expulsa de leurs propres maisons’.
[Langlois 1869 : 209]
(375) Je۾n arkeal ew i surb ekeáeɫǥisn, tareal ew zsurb spas ekeáeɫǥwoyn seáanoy ; geri vareal zΩntanis kǥahanayiɫǥ, ew znosin kapeal ew edeal i banti...
[(áLãƝ : 158]
‘Il s’est emparé des saintes églises, il a emprisonné les familles
des ministres et il a chargé ceux-ci de chaines et les a jetés en
prison’.
[Langlois 1869 : 209]
Il y a aussi des emplois du participe passé sans auxiliaire dans la
position d’un prédicat en dehors de contexte narratif. Précisément,
parfois le parfait narratif peut exprimer l’action de sujet parlant, i.e. se
combiner avec le sujet pronominal de la 1ère personne (en génitif) :
(376) Ameneɫǥun mer nuireal ew edeal zeábars ew zordis ew zamenayn
sirelis Ωnd kapanokǥ ibrew zIsahak i veray surb seáanoyn, Ωnkal,
Ter, zkamawor patarags mer...
[(áLãƝ : 98]
‘Reçois, ô Seigneur, le sacrifice volontaire de nous tous qui
offrons et livrons aux chaînes nos frères et nos enfants, tous
ceux enfin qui nous sont chers, comme te fut offert Isaak sur le
saint autel…’
[Langlois 1869 : 198]
L’autre rare emploi du parfait sans auxiliaire est trouvé dans la
construction de la proposition négative de but (exprimant l’action
irréelle) – un emploi modal :
(377) I nmin žamu eáew xorhurd mec i mƝЋ noɫǥa, tǥƝ zinþǥ orinakaw
karasɫǥen apreɫǥuɫǥanel zmogpetn, zi mi lueal jarkǥunisn, ibrew
zhur borbokǥesɫǥi barkutǥiwn i veray mnaɫǥeloɫǥn...
[(áLãƝ : 314]
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‘En même temps ils tinrent entre eux un sérieux conseil, pour
sauver le chef des mages, pour que la cour royale, en apprenant la nouvelle [de sa conversion], n’allumât pas sa colère,
comme le feu entre ceux qui survivaient’. [Langlois 1869 : 234]
(378) Bayɫǥ du or z-bžišks xoteal anargeɫǥƝr, tǥƝ þǥikǥ im i noɫǥanƝ
gteal z-a۾oáЋutǥiwn, þǥen zarmankǥ...
[(áLãƝ : 344]
‘Mais toi qui méprises les médecins ¢…² parce que par eux je ne
puis pas obtenir la santé, sache que ceci ne doit pas étonner…’
[Langlois 1869 : 240]
5.4. Le participe passé en fonction de prédicat secondaire
Quand le sujet parlant construit son texte, notamment le texte écrit,
il a à regrouper les situations dont il parle d’une façon ou d’une autre.
Cela résulte en phrases polyprédicatives de types variés. En arménien,
on a recours à des constructions de phrases complexes et de phrases à
tournures participiales. Le participe qui est en tête d’une tournure
participiale est subordonné au prédicat principal réalisé par le verbe fini.
On appelle fonction syntaxique du participe le prédicat sécondaire.
La phrase avec des tournures participiales contient des propositions qui sont nettement liées l’une à l’autre. Les situations exprimées
par les prédicats principal et secondaire peuvent être dans une relation
syntaxique de coordination ou de subordination. Les liens sémantiques
se présentent comme tactiques et logiques : casuel, hypothétique, concessive etc.
Le participe passé est la forme la plus employée parmi les autres
formes participiales en position de prédicat secondaire. Le prédicat principal peut être exprimé à l’imparfait, l’aoriste, le futur, l’impératif etc.
Le sujet de l’action est exprimé par le génitif d’un pronom personnel, cf. (380), ou par le datif d’un substantif, cf. (385).
On peut distinguer deux cas : 1) la construction avec la forme finie contient une série de participes ; 2) la construction avec la forme
finie contient un seul participe.
5.4.1. Une série de participes avec le prédicat principal
Dans ce cas la situation est proche de celle mentionnée ci-dessus.
La série de participes exprime des actions qui sont simultanées ou se
suivent :
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(379) Ew aysu amenayniw baremtutǥeamb yuáarkealkǥ yašxarhƝ ew
yanjn eáeal surb Hogwoyn, yandiman linƝin, pǥutǥov katareal
zoramann, ew zamenayn arareal Ωst kamaɫǥ nora.
[(áLãƝ : 22]
‘Alors, avec une grande docilité, ils sortirent de leur pays et,
s’étant recommandés au Saint-Esprit, ils se rendirent auprès du
roi, accomplissant exactement ses ordres et faisant tout selon sa
volonté’.
[Langlois 1869 : 186]
Les paricipes peuvent être liés par les conjonctions de coordination ew ‘et’ :
(380) Ew nora yotn kaɫǥeal, ew i k’unn oþǥ mteal, ayl zje۾nn iwr i ver
ambarjeal, kayr yaáotǥs.
[(áLãƝ : 302]
‘Le chef des mages était cependant resté debout ; il ne dormit
pas ; mais élevant ses bras, il priait’.
[Langlois 1869 : 232]
5.4.2. Un seul participe avec le prédicat principal
Les relations entre les deux situations, celle à laquelle réfère le
prédicat principal et celle à laquelle réfère le participe, appartiennent à
des types différents. Ce sont des relations d’antériorité ou d’association d’actions exprimées par le participe par rapport à l’action du prédicat principal :
5.4.2.1. Antériorité
L’antériorité peut être marquée par un complément de temps
lexical :
(381) Ew za۾aЋeaw dat-eal bazum haruacovkǥ, novin kapanokǥ anɫǥuɫǥin i teáis argelanin.
[(áLãƝ : 20]
‘Ils les accablèrent publiquement de coups ; puis ils les enchaînèrent et les jetèrent en prison’.
[Langlois 1869 : 189]
Le sens de l’antériorité peut être impliqué par les rapports entre
des actions elle-mêmes :
(382) Ew zays arareal, bazum ayruji gumarƝr Ωnd nosa...
[(áLãƝ : 102]
‘Après cela, il rassembla une cavalerie nombreuse…’
[Langlois 1869 : 199]
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5.4.2.2. L’état résultant associé
Cette valeur se réalise dans le cas, où l’état résultant, exprimé par
le participe, est gardé en même temps avec l’action du prédicat principal :
(383) ...yusov hastateal xnadayr amenayn erkirn a ۾hasarak.
[(áLãƝ : 138]
‘…et toute la terre se réjoussait dans une ferme espérance’.
[Langlois 1869 : 205]
(384) Na ew Ωnker-kǥ mer srtmteal spa۾nayin mez... [(áLãƝ : 210]
‘Nos compagnons irrités nous menacèrent…’
[Langlois 1869 : 217]
5.4.3. La fonction stylistique
Un des procédés stylistiques est d’employer le participe passé et
le prédicat principal avec des sens proches. La situation est divisée en
micro-situations étroitement liées. Le sujet parlant décrit la situation
globale par divers aspects, les actions sont simultanées, vont par
paires. Dans de nombreux cas un des verbes signifie le moment initial
de l’action et le verbe principal exprime l’action résultante :
eáFeal apakanƝin
aþeɫǥeal bazmaɫǥin
ɫǥrueal vatneaɫǥ
kǥakeal bažaneɫǥi
stugeal hastateɫǥ
stugeal gitaɫǥ
þšmarteal gitaɫǥ
lueal gitasɫǥƝ
pǥrkeal azatƝin
haseal mtanƝr
mi erkuɫǥeal zangitesɫǥukǥ
martuɫǥeal k۾ueɫǥan
yaruɫǥeal ertǥayr
Ωntǥaɫǥeal ertǥayr
strtmteal zayranayr
ankeal korsaneɫǥan

détruire / ruiner
grandir / croître
se diffuser / partir
démembrer / diviser
vérifier / se convaincre
vérifier / apprendre
s’assurer / apprendre
entendre / apprendre
sauver / libérer
arriver / entrer
ne pas avoir peur / craindre
engager le combat / se battre
se lever / aller
se rendre / aller
se fâcher / être en colére
tomber / s’écrouler
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5.4.4. Le participe en fonction de complement circonstanciel
Le participe en -eal constitue le centre de la tournure participiale.
La tournure participiale fonctionne comme un circonstanciel de temps,
de cause, de condition, de concession etc. C’est une construction détachée.
Les exemples de ce type ne sont pas nombreux. Les relations
d’orientation temporelle, de cause, d’hypothèse ou de concession sont
accompagnées d’une valeur d’antériorité ou d’état résultant associé à
l’action principale.
ɚ/HFLUFRQVWDQFLHOWHPSRUHO :
(385) Ew z-ays lu-eal tǥagawor-i-n, oþǥ kapanokǥ, ayl arjak je۾okǥ ew
arjak otiwkǥ hramayeaɫǥ a ۾inkǥn koþǥel.
[(áLãƝ : 266]
‘En entendant ces paroles, le roi donna l’ordre qu’ils se présentassent devant lui, libres de tous liens, et avec les mains et les
pieds débarrassés de leurs fers’.
[Langlois 1869 : 226]
b. Le circonstanciel causal :
(386) Ew kuraɫǥeal i þšmarit yaytnutǥenƝn, oþǥ inþǥ imaɫǥDZ]patrans
xabƝutǥeann, orov vripeaɫǥn.
[(áLãƝ : 50]
‘Aveuglé par ce qu’on lui ait dit, il ne soupçonna point l’habile
ruse avec laquelle on l’abusait’.
[Langlois 1869 : 199]
c. Le circonstanciel concessif :
(387) TǥetǥewaɫǥHDOkǥ i canr be۾anɫǥ anjamb anjin a۾ekǥ]be۾n canrutǥean...
[(áLãƝ : 56]
‘Allégés de vos lourdes charges, voici que vous vous chargez de
poids plus pesants...’
[Langlois 1869 : 201]
5.4.5. La tournure participiale absolue
Le participe passé exprime l’action ou l’état du même sujet que le
verbe fini. Mais très sporadiquement les sujets du participe et du verbe
fini peuvent être différents, cf. (376).
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5.5. Fonctions du parfait dans le texte : la valeur aspectuelle du
parfait
En arménien classique l’opposition aspectuelle comprend les
formes imperfectives (le présent et l’imparfait), la forme perfective
(l’aoriste) et les formes du parfait (le présent du parfait et le plus-queparfait). Les formes imperfectives dénotent l’action inaccomplie ou
l’action itérative. L’aoriste représente l’action comme accomplie. Le
parfait exprime l’état résultant de l’action accomplie. Ce sont les définitions les plus généralisées de la sémantique des formes énumerées.
Leur fonctionnement dans le texte exige de faire quelques remarques
supplémentaires.
L’aoriste arménien, comme le dit A. Meillet diffère de l’aoriste du
grec ancien par le fait que le narrateur grec se sert de cette forme plus
conséquemment que le narrateur arménien. En grec on emploie
l’aoriste quand l’action est présentée comme un fait pur et simple. En
arménien l’aoriste exprime toujours l’action accomplie. Si l’action est
inaccomplie, on emploie l’imparfait. Il faut ajouter ici un détail : dans
une narration on peut trouver l’imparfait dans le sens de l’action
accomplie. L’opposition entre aoriste et imparfait en arménien classique demande encore une recherche approfondie.
Dans les pages 27 du texte d’Élisée on a révélé 116 formes
d’aoriste, 109 formes d’imparfait et 15 formes du parfait periphrastique.
5.5.1. Les verbes intransitifs
Le parfait des verbes intransitifs exprime non seulement l’action,
mais aussi l’état résultant qui est atteint après que l’action est accomplie.
La plupart des formes du parfait denote les états mentaux et
physiques de l’homme (dans la langue moderne on les exprime par le
résultatif, le présent, l’imparfait et aussi le parfait) :
axtanam ‘tomber malade’ :
(388) Ard ayžm zi dukǥ tgitaɫǥarukǥ, ew zanmah hogisd mahkanaɫǥu
ararƝkǥ yanšƝЋ hur gehenin, marmnovd, etǥƝ kamikǥ ew etǥƝ oþǥ
kamikǥ, axtaɫǥeal ekǥ yaxtaworowkǥiwn ana۾oáЋowtǥean...
[(áLãƝ : 346]
‘Mais maintenant que vous êtes devenus ignorants, et que vous
avez rendu mortelle votre âme qui était immortelle, pour l’inex177
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tinguible feu d’enfer, que vous le vouliez ou non, vous êtes malades corporellement d’une inguérissable maladie’.
[Langlois 1869 : 240]
barkanam ‘s’irriter’ :
(389) …ayl vasn KǥristonƝiɫǥ, or en ΩnddƝm orinaɫǥ meroɫǥ, barkaɫǥeal en mez astuackǥn, zi minþǥew aysor kendani paheɫǥer znosa.
[(áLãƝ : 288]
‘…mais à cause des chrétiens qui sont hostiles à notre foi, les
dieux sont irrités contre nous, parce que jusqu’à présent tu as
laissé vivre ces chrétiens.’
[Langlois 1869 : 229]
ɫǥasuɫǥanim ‘se mettre en fureur’ :
(390) Ew yoyž Ɲr ɫǥasuɫǥeal Ωnd anunn Kǥristosi, yoržam lsƝr, tǥe
tanЋveɫǥaw, xaþǥveɫǥaw, me۾aw ew tǥaáveɫǥaw.
[(áLãƝ : 26]
‘Il se mettait en fureur contre le nom du Christ, lorsqu’il
entendait qu’il avait souffert, qu’il avait ète cricifié, qu’il était
mort et avait été enseveli’.
[Langlois 1869 : 187]
ɫǥnorim ‘rêver’ : voir tǥmbrim.
a۾avelanam ‘augmenter’ :
(391) EtǥƝ okǥ kari a۾aveleal iɫǥƝ ašxarhakan mecutǥeamb, ew mtokǥn
aákǥatagoyn, aynpisi oáormeli Ɲ kǥan zbazums...
[(áLãƝ : 28]
‘Si quelqu’un possédait en abondance des richesses terrestres,
et qu’il fût pauvre d’ésprit, il serait bien à plaindre…’
[Langlois 1869 : 187]
harkanim ‘s’épanouir’ :
(392) Na ew menkǥ zahi hareal emkǥ ew yoyž erknþǥimkǥ, yoržam tesanemkǥ zaynpisi anhnarin neáutǥiwns.
[(áLãƝ : 292]
‘Nous aussi, nous sommes épouvantés, et nous tremblons de
frayeur à la vue de si terribles afflictions’. [Langlois 1869 : 230]
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janjranam ‘être fatigué’ :
(393) …oþǥinþǥ emkǥ janjraɫǥealkǥ ibrew zanastowac okǥ, or þǥikǥ ayl
inþǥ yoys i mits nora kǥan or ersins.
[(áLãƝ : 294]
‘…nous ne sommes point fatigués comme l’athée qui en luimême n’a d’autre éspoir que ce qui frappe sa vue’.
[Langlois 1869 : 231]
kuranam ‘devenir aveugle’ :
(394) ...zi orƝnsdirkǥn mer hogwovkǥ mtaɫǥ miayn kuraɫǥeal en...
[(áLãƝ : 354]
‘Nos législateurs sont aveugles seulement dans leur esprit…’
[Langlois 1869 : 241]
srtmtim ‘être furieux’ :
(395) Srtmteal Ɲr tǥagaworn, ew yoyž da۾naɫǥeal dahiþkǥ barkutǥeann...
[(áLãƝ : 122]
‘Le roi était furieux et les ministres de sa fureur étaient très
irrités’.
[Langlois 1869 : 202]
tǥeranam ‘manquer’ :
(396) Xorhurd arareal i gišer mium amenayn uxtin bazmutǥeamb,
koþǥeɫǥin ew zsparapetn zorun i xorhurdn, harɫǥin ew kǥnneɫǥin
ew i veray hasin mtaɫǥn anšaržutǥean, oroy oþǥ ew sakaw mi
tǥeraɫǥeal Ɲr i siroyn Kǥristosi.
[(áLãƝ : 128]
‘Une nuit qu’ils tenaient conseil avec tout le clergé, ils y
appelèrent le général en chef des troupes ; ils l’interrogèrent,
l’éprouvèrent et connurent sa ferme resolution, car il ne s’était
éloigné en aucune manière de l’amour du Christ’.
[Langlois 1869 : 204]
tǥmbrim ‘être découragé’ :
(397) Ew ibrew yanjn Ɲa ۾zamenayn inþǥ, ertǥal zkni kamaɫǥ nora,
gitaɫǥ ew cern da۾naɫǥeal, etǥƝ tǥmbreal ew ɫǥnoreal ew kǥakeal
Ɲ i xastatutǥenƝ miabaneloɫǥn. yoyž mxitǥareɫǥav i mits iwr
trtmeals…
[(áLãƝ : 184]
‘L’indigne [Vasag] ayant obtenu que les choses tournassent
suivant son désir et voyant que le vieillard aigri était découragé
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et n’avait plus la fermeté de ceux qui formaient l’union, s’en
rejouit dans son cœur…’
[Langlois 1869 : 213]
tǥulanal ‘faiblir’ :
(398) Oronɫǥ ogikǥn tǥulaɫǥeal en yerknavor a۾atǥinutǥenƝn, yoyž Ωnd
ahiw ankeal Ɲ bnutǥiwn marmnoy…
[(áLãƝ : 14]
‘Ceux qui montrent du refroidissement pour les vertus célestes ont un caractère pusillanime…’
[Langlois 1869 : 187]
xotorim ‘se détourner’ :
(399) Du TƝr srtagƝt ameneɫǥun, oþǥ inþǥ piti kǥez vkayutǥiwn i
mardkanƝ ; etǥƝ xotoreal iɫǥemkǥ i kǥen srti mtokǥ, zayn du
inkǥnin kǥaЋ gites...
[(áLãƝ : 130]
‘Toi, Seigneur, qui scrutes tous nos cœurs, tu n’as aucun besoin
du témoignage des hommes. Nous ne nous sommes pas
éloignés de toi par le cœur, tu le sais bien’.
[Langlois 1869 : 204]
zarhurim ‘craindre’ :
(400) Bayɫǥ yormƝ dud zarhureal es, diwrahawan ler, ew vaávaáaki
ašakertis þšmartutǥeann.
[(áLãƝ : 74]
‘Pour cela, que crains-tu ? Saisis promptement l’occasion de
croire et deviens sans tarder le disciple de la vérité’.
[Langlois 1869 : 194]
zarmanim ‘s’étonner’ :
(401) Isk pahapankǥn or i veray kapeloɫǥn kayin, yoyž Ɲin zarmaɫǥeal
Ωnd a۾oáЋutǥiwn anhiwanddanutǥean noɫǥa...
[(áLãƝ : 292]
‘Les gardes qui veillaient sur les prisoniers s’étonnaient beaucoup de la force de leur tempérament, parce qu’ils entendaient
incessament le timbre sonore de leurs voix’.
[Langlois 1869 : 230]
Parmi les verbes intransitifs utilisés dans le texte d’Élisée on
trouve les verbes d’existence, d’habitation.
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aprim ‘vivre’ :
(402) Ew i mnaɫǥeal mogaɫǥn ew i pǥštipanaɫǥn, orkǥ i kapansn apreal
Ɲin ew apa acin yarkǥunis, harɫǥin ew ɫǥnosa vasn nora ew
asen...
[(áLãƝ : 268]
‘On interrogea aussi, à son égard, ceux des mages qui avaient
survécu, ainsi que les gardes du corps, qui avaient été délivrés
de leurs fers et avaient été amenés à la cour, et on leur dit…’
[Langlois 1869 : 227]
bnakim ‘habiter’ :
(403) Erkrord, miaynakeaɫǥ Kǥristoneaykǥ or bnakeal Ɲin i vanorays,
Ωnd novin ašxarhagrov Ɲark.
[(áLãƝ : 44]
‘…secondement, il comprit dans cette taxe les religieux du
Christ qui demeuraient dans des monastères…’
[Langlois 1869 : 190]
eáanim ‘être’ :
(404) Xndutǥeamb Ωnkalan zyaǥštakutǥiwn inþǥiɫǥ bazmaɫǥ, ew oþǥ
hišen amenewin, etǥƝ eáeal iɫǥen noɫǥa staɫǥuackǥ.
[(áLãƝ : 252]
‘Ils supportaient avec joie qu’on leur enlevât leurs biens et ils
ne se souvenaient plus d’avoir eu des possessions’.
[Langlois 1869 : 224]
kenam ‘vivre’ :
(405) Bazum žamanak en mer, zi yanjn Ɲ mez pahpanutǥiwn bantis ;
oþǥ hišemkǥ, etǥƝ i kameloɫǥ okǥ amsoreaɫǥ žamanak keɫǥeal Ɲ i
tand yaydmik.
[(áLãƝ : 292]
‘Il y a déjà longtemps qu’on nous a confié la garde de cette prison, et nous ne nous souvenons pas qu’aucun des prisonniers ait
pu y vivre même durant un mois’.
[Langlois 1869 : 230]
mnam ‘rester’ :
(406) Ew zorkǥn, or and mnaɫǥeal Ɲin xoys tueal yanoorinnƝn meržeɫǥan yezi ašxarhin...
[(áLãƝ : 158]
‘…les soldats qui étaient là, fuyant le traître, sont allés sur les
confins extrêmes de la province…
[Langlois 1869 : 209]
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Les verbes de mouvement:
ankanim ‘tomber’ :
(407) Ard etǥƝ kamis usanel zþšmaritn, kǥaáɫǥraɫǥo zda۾nutǥiwn srtid,
ew baɫǥ zaþǥs mtaɫǥd, ew mi yartǥnutǥeankorutǥeamb Ωnd xawar
gnar, or ankeal es i xorxorat, ew zamenesean kamis a ۾kǥez
jgel.
[(áLãƝ : 167]
‘Si cependant tu veux apprendre la vérité, adoucis l’amertume
de ton cœur, ouvre les yeux de ton esprit et ne marche pas, étant
éveillé, comme un aveugle dans l’obscurité. Tu es tombé dans
l’abîme et tu veux entraîner tout le monde avec toi’.
[Langlois 1869 : 238]
gam ‘venir’ voir iЋanem ‘descendre’.
gnam ‘aller’ :
(408) Ew etǥƝ okǥ i he۾i ašxarh urekǥ gnaɫǥeal iɫǥen, unim išxanutǥiwn
yarkǥunust ¢…² ekesɫǥen ew kalɫǥen ziwrakǥanþǥiwr zarars.
[(áLãƝ : 264]
‘Si quelqu’un est retiré dans quelque contrée lointaine, j’ai le
pouvoir, [ajoutait-il], donné par la cour, de le faire rentrer et de
lui faire recouvrer tout ce qu’il avait abandonné…
[Langlois 1869 : 226]
he۾anam ‘s’éloigner’ :
(409) Ew zays arareal zbazum awurs, oþǥ karaɫǥ zmiabanutǥiwnn
kǥaktel, manavand zsurb uxt ekeáeɫǥwoyn, or oþǥ Ɲr he۾aɫǥeal i
zorakanƝn.
[(áLãƝ : 214]
‘Ayant agi de la sorte pendant plusieurs jours, il ne put rompre
l’union, surtout du saint clergé, dont les membres ne s’étaient
pas éloignés de l’armée.
[Langlois 1869 : 218]
iЋanem ‘descendre’ :
(410) Zinþǥ Ɲ ays mec skǥanþǥelikǥs: astuackǥ mer uremn ekeal iЋeal
en bants, ew noɫǥa pǥa۾aworutǥiwnn luɫǥeal borbokǥi ?
[(áLãƝ : 292]
‘Que signifie donc ce grand prodige ? Nos dieux sont-ils venus
dans la prison et sont-ils exaltés pour leur justification ?’
[Langlois 1869 : 230]
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Les verbes de movement employés comme copules :
da۾nam ‘revenir’ :
(411) ...šaržeal doáaɫǥoyɫǥ, or ew yamenayn zorutǥenen pakaseal gtaw.
manavand zi yareweliɫǥ paterazmƝn korakor ew oþǥ barjraglux
Ɲr darjeal.
[(áLãƝ : 164]
‘…il l’émut et l’éffraya à un tel point, qu’il perdit tout son courage, d’autant plus qu’il était revenu de sa campagne d’Orient
plutôt avec déshonneur qu’avec gloire.
[Langlois 1869 : 210]
Les verbes de changement de l’état interne de l’objet inanimé
(non-personnel) :
lucanim ‘se désagréger’ :
(412) Oþǥ en arkǥn ayn lok a۾anɫǥ meci zorutǥean zi etǥƝ pánjimarminkǥ
unƝin nokǥa , ard luceal Ɲr i gƝþ xonawoy anti.
[(áLãƝ : 292]
‘Ce ne sont pas de simples mortels privés de de force, car, si
même ils avaient des corps de bronze, ils seraient maintenant
en pourriture à cause de l’humidité extrême de la prison’.
[Langlois 1869 : 230]
Les verbes de découverte :
erewim ‘apparaître’ :
(413) Mi okǥ amenewin luiɫǥƝ zayd i kǥƝn, manawand vasn tesleann
meci, or ereweal Ɲ nma, zi mi tgƝt mardik erkmteal, bažanesɫǥin
i mer hastatun orinaɫǥs.
[(áLãƝ : 318]
‘Que personne n’apprenne de toi ces événements, et surtout la
grande vision qui lui est apparue, afin que les ignorants, dans
le doute, ne se séparent de la vérité de nos lois.
[Langlois 1869 : 235]
Les verbes de relation de ressemblance ou de différence
d) nmanim ‘ressembler’ :
(414) OrpƝs ew nmaneal isk Ɲr covacupǥ alƝkoc x۾ovutǥean...
[(áLãƝ : 88]
‘...puisque cela ressemblait tout à fait à une bourrasque
furieuse’.
[Langlois 1869 : 197]
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5.5.2. Les verbes transitifs
Le parfait et le plus-que-parfait des verbes transitifs expriment,
selon leurs valeurs lexicales : (a) l’état résultatif ou (b) l’action passée
dont les conséquences sont pertinentes pour la période suivante.
5.5.2.1. L’état résultatif
Cette valeur est identifiée dans les situations où l’agent acquiert
une chose ou une information.
Les verbes de possession au sens métaphorique expriment une
action mentale, le parfait a la valeur ‘savoir, professer’ :
kalnul ‘recevoir’ :
(415) Ew oþǥ inþǥ kameɫǥav amenewin unkn dnel nma marzpann, zi
srti mtokǥ kal-eal Ɲr z-parskakan orƝnsn.
[(áLãƝ : 63]
‘Le marzban ne voulut même pas l’écouter, parce qu’il professait avec un grand amour la religion perse’.
[Langlois 1869 : 203]
Le parfait des verbes de perception signifiant ‘écouter’ et ‘voir’
exprime une action dont le résultat est un ‘savoir’ (l’état d’être
informé) :
(416) Asem darjeal z-nosa : isk lu-eal Ɲ jer, etǥƝ oyr usuɫǥeal Ɲ jer zaydpisi molorutǥiwn ?
[(áLãƝ : 354]
‘Avez-vous jamais su qui vous a enseigné un tel mensonge ?’
[Langlois 1869 : 241]
(417) Ard z-or kendani kǥo þǥƝ teseal, me۾-eal xostovan-is.
[(áLãƝ1989 : 352]
‘Or, ce que tu n’as pas vu vivant, tu le reconnais étant mort ?’
[***]
Parmi ces verbes on peut aussi ranger la locution métaphorique
verbale im aá ew haɫǥ ker-eal Ɲ lit. ‘j’ai mangé du pain et du sel’ ‘j’ai
beaucoup vecu et appris’ :
(418) Im zi aá ew haɫǥ ker-eal Ɲ y-ašxarhin jerum, gutǥ ew sƝr unim
Ωnd ašxarhin jer.
[(áLãƝ : 342]
‘Moi qui ai mangé du sel et du pain dans votre pays, j’ai de
l’affection et de la compassion pour lui’. [Langlois 1869 : 239]
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5.5.2.2. L’action passée dont les conséquences sont pertinentes
pour la période suivante
Cette valeur est la plus fréquente dans les constructions avec les
verbes transitifs exprimant l’action terminative.
(419) Haþoy tǥueɫǥaw bann a۾aЋi tǥagaworin ; ew andƝn vaávaáaki
koþǥƝr za۾aЋeaw yamenayn azgaɫǥn or unƝin zKristonƝutǥiwnn,
or i zoru nora Ɲin, ew b۾nabar argeleal Ɲr znosa, zi mi okǥ išxan
liɫǥi yandiman paštel zAstuac.
[(áLãƝ : 85]
‘Ce discours plut au roi et aussitôt il manda en sa présence tous
ceux, à quelques nations qu’ils appartinssent, qui professaient le
christianisme et servaient dans son armée. Il défendit expressément à chacun d’eux d’adorer Dieu en public…
[Langlois 1869 : 211]
On peut trouver un parfait dans une construction performative, ce
qui n’est pas possible dans la langue moderne :
(420) Ayl ayžm im Ɲ kǥez erdumn tu-eal y-anmah disn.
[(áLãƝ : 158]
‘Or donc, je jure par les dieux immortels…
[Langlois 1869 : 235]
5.5.3. Les actions itératives
Les actions recurrentes sont exprimées habituellement à l’imparfait. Les exemples contenant le parfait ou le plus-que-parfait sont à
peine plus qu’une dixaine. Les actions recurrentes sont vues globalement comme une totalité :
(421) I bazum paterazm-uns mteal Ɲ im, ew jer Ωnd is ; Ɲ urekǥ, zi kǥaЋapƝs yaátǥeɫǥakǥ tǥšnameaɫǥn, ew Ɲ urekǥ, zi nosa mez yaátǥeɫǥin ; ew bazum ayn Ɲ, or yaátǥoá gteal emkǥ ew oþǥ yaátǥHDOkǥ.
[(áLãƝ : 202]
‘J’ai livré beaucoup des combats et vous étiez avec moi ; dans
quelques-uns de ces combats, nous triomphâmes glorieusement
des ennemis ; dans d’autres, ils nous ont vaincus. Cependant,
les combats où nous fûmes victorieux et non vaincus furent
plus nombreux.
[Langlois 1869 : 216]
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(422) Na ew yuraɫǥeal Ωnkeraɫǥn nora bazumkǥ Ɲin, or yayt ararin zþǥDUV
nora, zor gorceal Ɲr Ωnd ašxarhin Hayoɫǥ.
[(áLãƝ : 268]
‘Beaucoup d’apostats, complices de Vasag, dévoilèrent les
maux qu’il avait causés au pays d’Arménie’.
[Langlois 1869 : 227]
(423) Isk na ibrew gitaɫǥ, etǥƝ oþǥ karem kǥDNHO]hastatutǥiwn miabaneloɫǥn, yaynžam kǥakeaɫǥ \inkǥHQƝ zcern li da۾nutǥeamb, yorum hanguɫǥeal Ɲr satanay zorutǥeamb iwrov, ew bazum
gorceal Ɲr nora naxþirs...
[(áLãƝ : 176]
‘Cependant, lorsque le roi fut convaincu qu’il ne purrait rompre
leur inébranlable union, le cœur rempli d’amertume, il éloigna
de lui le vieillard dans lequel de démon résidait avec toute sa
puissance et qui avait provoqué le grand massacre’.
[Langlois 1869 : 212]
5.5.4. Le parfait dans une subordonnée hypothétique
Le parfait affirme un état potentiel (ou réel) localisé dans le présent ; la phrase vehicule un sens de confrontation :
(424) Isk etǥƝ du i tgitutǥHDQ vripeal es, es or hastatuns gitem, oþǥ
karem gal zkni kǥo molorutǥHDQd.
[(áLãƝ : 72]
‘Si tu es dans l’ignorance, moi qui le sais fermement, je ne puis
pas te suivre’.
[Langlois 1869 : 194]
5.6. Les fonctions du plus-que-parfait
En typologie linguistique, le plus-que-parfait est moins étudié
que le parfait. Dans certaines langues, y compris l’arménien, le plusque-parfait s’est développé vers un sens de passé révolu [Comrie
1986 ; Bybee et al. 1994].
D’habitude, les valeurs de cette forme sont traitées comme
dérivées de la valeur du parfait, comme «parfait dans le passé ».
A. A. Abrahamyan affirme que les fonctions du plus-que-parfait en arménien classique correspondent à celles du plus-que-parfait et du plusque-parfait résultatif de l’arménien moderne [Abrahamyan 1976: 213].
L’hypothèse que nous allons vérifier ici est que le développement
du plus-que-parfait vers le passé révolu est nettement lié à son fonctionnement en position syntaxique indépendante.
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Le plus-que-parfait a des valeurs différentes selon le caractère
terminatif/aterminatif et transitif/intransitif du verbe.
Les verbes terminatifs dans cette forme réfèrent à un fait accompli
(425).
(425) ɋǥawel ew patmeaɫǥ
ews a۾awelabanutǥeamb
plus
et raconter.AOR et
exagération
zor LQþǥ oþǥ Ɲr 1 gorceal 2
Hayoɫǥ.
ce
que NEG commetre.PPRF 1,2 Arméniens
[(áLãƝ : 182]
‘Il ajouta aussi et raconta avec exagération des choses que les
Arméniens n’avaient point commises’. [Langlois 1869 : 213]
Les verbes transitifs peuvent fonctionner avec la diathèse active
ou passive. Dès le Vème siècle, on observe une tendance à utiliser les
verbes auxiliaires unim ‘avoir’ pour l’actif et linim ‘être’ pour passif.
Les verbes intransitifs et les verbes passifs expriment l’état résultant de l’action. Cet état est attaché à la même période que les actions
exprimées par l’aoriste et l’imparfait, ex. (424).
(426) ...ereweɫǥan
nma sanduákǥ luseáenkǥ
or
devenir visible à lui échelles lumineuses qui
kangneal 1 ƝU 2
\HUNUƝ i
yerkins...
être.dressé.PPRF 1,2 terre au ciel
[(áLãƝ : 302]
‘Il vit des échelles lumineuses qui allaient de la terre au ciel...’.
[Langlois 1869 : 232]
Les verbes aterminatifs sont rares à cette forme, leur fonction est
proche de celle de l’imparfait : une situation durative. Dans la proposition suivante, ex. (427), le plus-que-parfait et l’imparfait du même verbe
hamarim ‘considérer’ sont employés côte à côte et ils ont le même sens.
(427) Law hamarƝin zgazanabar bnakutǥiwnn astuacpaštutǥeamb i
kǥaranjaws keloy ¢…². A۾anɫǥ trtnЋeloy hamberƝin xotabut
kerakroɫǥn, ew oþǥ yišƝin zsovorakan xortiksn. Hamareal Ɲin
noɫǥa darapǥorkǥn ibrew zyarks barjraberj šinuacoɫǥ...
[(áLãƝ9 : 250]
‘Ils pensaient (IMPF) qu’il était préferable d’habiter dans les
cavernes avec les bêtes fauves que de se reposer dans les palais,
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en apostasiant ¢…². Les cavernes leur semblaient (PPRF)
comme les arceaux de splendides monuments...’.
[Langlois 1869 : 224]
Le plus-que-parfait a une valeur d’état résultatif ou statif s’il est
formé sur des verbes intransitifs d’émotion : ɫǥasuɫǥeal Ɲr, srtmteal Ɲr
‘il était fâché’, da۾naɫǥeal Ɲr ‘il était irrité’, d’état physique : axtaɫǥeal
Ɲr ‘il était tombé malade’, ou de posture Ωnkeɫǥeal kayr ‘il était tombé’
etc., ex. (428).
(428) Ew yoyž Ɲr 1 ɫǥasuɫǥeal 2
Ωnd anunn Kǥristosi yoržam
et très se.fâcher.PPRF 1,2 pour nom Christ
lorsque
OVƝU
tǥƝ WDQЋHɫǥaw
[DþǥHɫǥaw
entendre.IMPF que torturer.PASS.AOR crucifier.PASS.AOR
PH۾DZ
ew tǥDáHɫǥaw.
mourir.AOR et
enterrer.PASS.AOR
[(áLãƝ : 24]
‘Il se mettait en fureur contre le nom du Christ lorsq’il
entendait, qu’il avait souffert, qu’il avait été crucifié, qu’il étatit
mort et avait été enseveli’.
[Langlois 1869 : 187]
On peut distinguer trois régimes d’interprétation du plus-que-parfait en arménien (et en général) : les régimes discursif, narratif, et syntaxique.
Pour la proposition indépendante, ce sont le régime discursif (le
plan du discours, dans la parole actualisée) et le régime narratif (le
plan de l’histoire, dans la parole non-actualisée).
Dans le régime discursif le point de référence coïncide avec le
moment de la parole, le sujet parlant établit un lien chronologique
entre l’action passée et le moment de la parole.
Dans le régime narratif, les liens temporels sont établis entre les
actions elles-mêmes sans rapport avec le moment de la parole. Le sujet parlant abandonne sa position au narrateur. Les actions sont
décrites du point de vue d’un narrateur ou des personnages.
Nous nous proposons de traiter le fonctionnement du plus-queparfait dans une proposition subordonnée (en position syntaxique dépendante) comme fonctionnement dans un régime syntaxique, d’après
[Paduþeva 1996]. L’interprétation de cette forme dans ce régime ne
dépend ni du régime discursif, ni du régime narratif. Dans ce cas,
selon Lyonnet [1933] le plus-que-parfait réfère à l’action précédant
188

Chapitre 5
l’action véhiculée par la proposition principale, qui représente le point
de référence (le repère).
La plus grande partie du corpus (79%) tiré du livre d’Élisée présente des phrases complexes (133 de 168). Dans la proposition
principale, on emploie des formes d’aoriste ou d’imparfait narratif.
5.6.1. Le plus-que-parfait dans le régime syntaxique
Dans le corpus, le plus-que-parfait se trouve dans les propositions
subordonnées relatives, complétives, temporelles (d’un certain type),
hypothétiques, concessives, causales. Nous allons considérer ici seulement les types les plus remarquables.
5.6.1.1. Phrase complexe avec une subordonnée relative.
La plupart des emplois du plus-que-parfait se trouvent dans les
propositions subordonnées relatives. Dans la proposition principale, le
prédicat peut être exprimé par l’aoriste, ex. (429), ou par l’imparfait
narratif, ex. (433). Le plus-que-parfait peut porter dans cette construction des valeurs contextuelles différentes : fait accompli à un moment
temporel concret (ex. (429) et ex. (433)), fait généralisé – le fait est
ancré dans n’importe quel moment de temps, ex. (431).
(429) Du or i
mankutǥenƝ yaydm orƝns
sn-eal 1 ƝLU 2
toi qui dès enfance.ABL ce
religion élever.PPRF 1,2
ew þšmarteal
gitƝir
z=pndutǥiwn
et véritablement connaître.IMPF ACC=fermeté
mardkanɫǥ ΩndƝr
z=ayd
amenayn hawasteaw
gens.GEN.PL pourquoi ACC=cela tous
certitude.INS
yandiman
þǥ=asaɫǥƝr
ɫǥ=tǥagaworn ?
sincèrement NEG=dire.AOR DAT=roi
[(áLãƝ : 124]
‘Toi qui, dès ton enfance, fus élevé dans leur religion et qui
connais véritablement la fermeté de ces hommes, qui sans répandre le sang, ne nous permettraient pas de toucher à leurs
églises, pourquoi n’as-tu pas exposé sincèrement [tout ceci] en
présence du roi ?’
[Langlois 1869 : 203]
(430) ew
et

z=amenayn or
ACC=tout
que

ziard
ew karg-eal 1 Ɲin 2
comme et établir.PPRF 1,2
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\DDۥDJR\Q
DQGUƝQ
primitivement de.nouveau

\RULQƝU.
rétablir.IMPF.3SG
[(áLãƝ : 170]
‘...il les replaça de nouveau dans le rang qu’ils occupaient
primitivement’.
[Langlois 1869 : 211]
(431) ya۾aЋ
matean
ew iwr azgakankǥn or
avant
se.présenter.AOR.3PL et son parent.PL
qui
ews
\D۾DЋDJR\Q dataxaz
leal 1 ƝLQ 2 ]QPDQƝ
aussi auparavant procureur être.PPRF 1,2 lui.contre
a۾aЋi arkǥayin...
before king.DAT
[(áLãƝ : 134]
‘...ses parents se présentèrent aussi ; ils l’avaient déjà accusé
devant le roi.’
[Langlois 1869 : 227]
5.6.1.2. Phrase complexe avec une subordonnée complétive
L’action principale est exprimée le plus souvent par l’aoriste, le
parfait a le sens de l’antériorité 2, ex. (425).
5.6.1.3. Phrase complexe avec une subordonnée temporelle
Le plus-que-parfait est employé dans la proposition subordonnée
introduite par la conjonction minþǥþǥew ‘avant que’. Il est remarquable
que dans l’ex. (432), l’action principale se déroule avant l’action exprimée par le plus-que-parfait. Le plus-que-parfait fonctionne ici pour
véhiculer une action irréelle. En arménien moderne, dans ce cas, il
faut employer la forme du subjonctif passé. On peut conclure que dans
l’ex. (432) c’est la fonction modale du plus-que-parfait qui est représentée.
(432) Minþǥew yandiman eáeal 1 Ɲin 2
mimeanɫǥ z=gišer mi
avant
rencontre être.PPRF 1 , 2 se
ACC=nuit un
ognakan gteal
nora pǥaxsteay DQNDQƝU
assistant trouver.PPRF lui
sǥenfuir se.trouver.IMPF
yamurs
iwroy ašxarhin...
forteresse.DAT son
pays
[(áLãƝ : 160]
2

Voir, sur la construction syntaxique et sur l’emploi des conjonctions
dans les phrases complétives [Ouzounian @
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‘Avant d’en venir aux mains avec eux, il fuyait à la faveur de
la nuit dans les lieux fortifiés de ses domaines’.
[Langlois 1869 : 209]
5.6.1.4. Phrase complexe avec une subordonnée hypothétique
Dans une subordonnée hypothétique, le plus-que-parfait est employé pour désigner une action irréelle dans le passé :
(433) Ew etǥƝ þǥ=Ɲr 1
mer
aþapar-eal 2
ew
et si NEG=être.IMPF.3SG nous.GEN se.hâter.PPRF 1,2 et
i pǥaxust 3 darj-eal 4 mium i PƝQM Rþǥ tayin
à fuir.PPRF 3,4
un
de nous NEG laisser.IMPF
aprel.
vivre.INF
[(áLãƝ : 122]
‘Et si nous ne nous étions pas hâtés, si nous n’avions pas pris la
fuite, pas un seul n’eût échappé à la mort’.
[Langlois 1869 : 203]
5.6.1.5. Phrase complexe avec une subordonnée causale
Dans les propositions subordonnées de cause le plus-que-parfait
indique généralement une action qui précède celle de la proposition
principale :
(434) Ew oþǥ 1 inþǥ 2 kameɫǥaw
amenewin unkn 3 dnel 4 nma
et NEG 1,2
désirer.AOR pas.du.tout écouter 3,4
lui
marzpann zi
srti 5 mtokǥ 6
kaleal 1 ƝU 2
marzpan parce.que sincèrement 5,6 accepter.PPRF 1,2
z=parskakan orƝns=n.
ACC=persan religion=DEF
[(áLãƝ : 126]
‘Le marzban ne voulut même pas l’écouter, parce qu’il
professait avec un grand amour la religion perse’.
[Langlois 1869 : 203]
La valeur d’antériorité peut être supportée par l’adverbe ya۾aЋagoyn ‘auparavant’ qui est souvent combiné avec le plus-que-parfait.
Alors, on peut conclure que dans la subordonnée de la phrase
complexe le plus-que-parfait des verbes transitifs actifs exprime (a)
l’antériorité propre ou une combinaison de la valeur de l’antériorité
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avec la cause ; (b) l’antériorité dans la combinaison avec une valeur
modale de l’action irréelle.
5.6.2. Le plus-que-parfait dans le régime narratif
5.6.2.1. Le plus-que-parfait dans une construction de prédicats
coordonnés.
Le plus souvent, le plus-que-parfait entre dans la construction de
prédicats coordonnés, où l’autre prédicat est exprimé par l’imparfait
(plus rare, par l’aoriste). Le plus-que-parfait peut être employé à la
tête de la phrase et exprimer une action indispensable pour les actions
suivantes, ex. :
(435) Bereal Ɲr ew yarkǥunust bazmutǥiwn karaswoy, ew mium mium
kaša ۾gaát xtǥƝr i patþa۾s pargewi ew patuoy ; ew bazum nengutǥeamb zanmeá mardik hrapurƝr ew yinkǥn arkanƝr.
[(áLãƝ : 128]
‘Il avait rapporté (PPRF) de la cour de Perse beaucoup de richesses, et il corrompait (IMPF) un grand nombre de gens ¢…²
il séduisait (IMPF) les simples et les attirait (IMPF) à lui.
[Langlois 1869 : 203]
Le plus-que-parfait peut se trouver en position finale, signifiant
l’état résultatif déterminé par l’action précédente, ex. :
(436) Zarhureɫǥan dewkǥ ew pǥaxean
inmanƝ
S’effrayer.AOR démons et s’éloigner.AOR lui.ABL
LЋLQ
hreštakkǥ ew banakeal 1 ƝLQ 2
descendre.AOR anges
et entourer.PPRF 1,2
znovaw.
lui.ACC
[(áLãƝ : 386]
‘Les démons s’effrayèrent et s’éloignèrent de lui ; les anges
descendirent et l’entourèrent comme d’une couronne.
[Langlois 1869 : 247]
5.6.2.2. Le plus-que-parfait dans une rétrogression.
La rétrogression peut être constituée par les paroles d’un personnage relatant des événements passés. Le commencement de l’alinéa
contient un indice à l’aoriste précisant que ce qui suit est le récit d’un
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personnage, ex. (437). Les événements sont repèrés par rapport à cet
indice :
(437) ...sa erkrordeaɫǥ mez zamenayn kargaw ¢…² zmi mi i noɫǥanƝ
uroyn i veɫǥ tapans žoáoveal Ɲr, ew zanuans iwrakǥanþǥiwr useal
ew i veray tapanaɫǥn nšanakeal Ɲr.
[(áLãƝ9 : 366]
‘...il nous a raconté tous les événements par ordre : ¢…² ¢que²
les [os] de chacun fussent disposés (PPRF) séparément dans six
caisses, et leurs noms avaient éte établis (PPRF) et écrits (PPRF)
sur les caisses’.
[***], cf. [Langlois 1869 : 243]

5.6.3. Le plus-que-parfait dans le régime discursif
Dans le texte de Élisée, les exemples sont très rares. Dans le discours actualisé, le plus-que-parfait a un rapport immédiat avec le temps
de l’énonciation et exprime le passé révolu, comme dans l’exemple
suivant :
(438) I
hur ew i
hogi Ɲikǥ 1 mkrtealkǥ 2 ard i
dans feu et dans esprit baptiser.PPRF 1,2 alors dans
moxir
ew \DþLZQ tǥatǥDZLɫǥikǥ ?
cendre et poussière couvrir.AOR
[(áLãƝ : 110]
‘Vous avez été baptisés dans le feu et dans l’esprit, maintenant
vous vous couvrirez de cendre et de poussière’.
[Langlois 1869 : 201]
On peut faire les observations suivantes concernant le plus-queparfait en arménien classique :
1. Cette forme est employée principalement dans le régime syntaxique.
2. Dans les régimes narratif et discursif, le plus-que-parfait avait
déjà en arménien classique la fonction de passé révolu. Ainsi, la
possibilité de se développer vers le passé révolu était déjà propre au
plus-que-parfait en arménien classique. On peut donc se demander
quelles sont les conditions qui ont amené cette potentialité à se réaliser. Le plus-que-parfait en arménien moderne est morphologiquement
et sémantiquement proche de son équivalent en l’arménien classique.
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La différence de fonctionnement est liée à l’évolution de la syntaxe de
la phrase et au développement des modes obliques.
Le plus-que-parfait a perdu ses emplois modaux. Il n’exprime pas
d’action irréelle. En arménien moderne, cette forme est plus répandue
dans les phrases simples, dans la position syntaxique indépendante. La
valeur du plus-que-parfait dans la langue moderne peut être formulée
comme une action accomplie dans le passé révolu, antérieure par
rapport au repère exprimé par l’aoriste ou l’imparfait.
On peut ranger les fonctions aspectives du plus-que-parfait selon la
complexité sémantique et selon l’éloignement du sens prototypique :
1) L’action passée dont le résultat est pertinent pour le moment de
référence dans le passé.
2) L’action qui précède un événement passé (un sens tactique),
3) L’action passée révolue
4) L’action passée dont le résultat est annulé.
5.7. Le parfait du subjonctif
Les modes de l’arménien classique sont l’indicatif, le subjonctif,
l’impératif. Les formes synthétiques du subjonctif sont dérivées de
deux thèmes : présent et aoriste. Les deux séries de formes s’opposent
par leur valeur aspectuelle : les formes bâties sur le thème du présent
expriment un procès dans son déroulement, les formes dérivées du
thème de l’aoriste expriment un fait accompli.
Le subjonctif possède aussi les formes périphrastiques du parfait.
Cette forme consiste en un participe passeé en -eal et un présent du
subjonctif de verbe auxiliaire ‘être’ : icǥem :
hasim ‘atteindre’
1
2
3

SG

PL

haseal iɫǥem
haseal iɫǥes
haseal iɫǥƝ

haseal iɫǥemkǥ
haseal iɫǥekǥ
haseal iɫǥen

Le parfait du subjonctif est utilisé dans le corpus dans les contextes non-assertifs suivants :
1. Dans la subordonnée hypothétique exprimant une situation potentielle :
194

Chapitre 5
(439) EtǥƝ okǥ kari a۾aweleal iɫǥƝ ašxarhakan mecutǥeamb, ew mtokǥn
aákǥatagoyn, aynpisi oáormeli Ɲ kǥan zbazums...
[(áLãƝ : 28]
‘Si quelqu’un possédait en abondance des richesses terrestres,
et qu’il fût pauvre d’esprit, il serait bien à plaindre…’
[Langlois 1869 : 187]
(440) Ew etǥƝ okǥ i he۾i ašxarh urekǥ gnaɫǥeal iɫǥen, unim išxanutǥiwn
jarkǥunust, asƝ marzpann, etǥƝ \D]DWDɫ Lɫǥen, etǥƝ i šinakanaɫǥ,
etǥƝ yekeáeɫǥwoy, zinþǥ keans ew tǥoáeal iɫǥen, ekesɫǥen ew
kalɫǥen ziwkakǥanþǥiwr zarars.
[(áLãƝ : 264]
‘Si quelqu’un est retiré dans quelque contrée lointaine, j’ai le
pouvoir, [ajoutait-il], donné par la cour, de le faire rentrer et de
lui faire recouvrer tout ce qu’il avait abandonné…
[Langlois 1869 : 226]
2. Dans la subordonnée complétive après les verbes signifiants
‘considérer’, ‘sembler’, ‘ne pas se souvenir’ :
(441) ...ew oþǥ yišƝin amenewin, etǥƝ eáeal iɫǥen noɫǥa staɫǥuackǥ.
[(áLãƝ : 252]
‘…ils ne se souvenaient plus d’avoir eu des possessions’.
[Langlois 1869 : 224]
3. Dans l’intérrogation indirecte :
(442) ...etǥƝ xotoreal iɫǥemkǥ i kǥƝn srti mtokǥ, zayn du inkǥnin kǥaЋ
gites...
[(áLãƝ : 130]
‘…si nous nous sommes détournés de toi de tout cœur, cela tu
le sais bien toi-même’.
[***]
5.8. Conclusion
Comme on peut le voir, la diathèse des constructions formées par
le parfait des verbes transitifs n’est pas stable en arménien classique.
La voix représente une catégorie lexico-grammaticale préalablement
dérivationnelle, réalisée dans le classement des verbes en types, selon
des thèmes. L’opposition entre actif et passif n’est pas encore constituée en catégorie formellement indépendante. La voix passive est exprimée par plusiers procédés : les désinences de conjugaison, le choix
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des auxiliaires. Cette catégorie n’embrasse pas toutes les formes verbales, ce qui mène au phénomène de « split ergativity » qui n’apparaît
d’une manière inconsistante que dans les constructions formées par le
parfait des verbes transitifs.
En même temps, les valeurs aspectuelles du parfait représentent
un système bien developpé. L’opposition entre formes périphrastiques et synthétiques est réalisée par les formes de l’indicatif et du
subjonctif. Le parfait de l’arménien classique présente tous les traits
essentiels du parfait de deuxième cycle : les verbes terminatifs aussi
bien qu’aterminatifs peuvent être employés au parfait, le parfait exprime la valeur de l’action dont les conséquences sont pertinentes pour
le repère temporel considéré. Cette forme a presque le même éventail
de fonctions contextuelles qu’en arménien moderne.
Les différences profondes entre l’arménien classique et la langue
moderne sont liées à l’utilisation du parfait dans le discours rapporté
qui est développée dans la langue moderne, à la perte du parfait descendant du parfait en -eal dans les modes obliques, au développement
du plus-que-parfait en passé révolu.
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Natalia Andreevna Kozintseva *
Natalia Andreevna Kozintseva (née Richter) est née à Erevan le
26 juillet 1945 dans une famille depuis longtemps liée aux sciences.
Ses parents étaient zoologistes (entomologistes). Sa mère, la professeure Margarita Ervandovna Ter-Minasyan, a été la cheville ouvrière
et le premier directeur de l’Institut de zoologie de l’Académie des
sciences de la RSS d’Arménie à Erevan. Son père était le professeur
Andrei Andreevich Richter. Son grand-père paternel, l’académicien
Andrei Aleksandrovich Richter, était botaniste, physiologiste des
plantes, recteur de l’Université de Perm. Son grand-père maternel, le
professeur Ervand Galustovich Ter-Minasyan, était un historien et philologue arménien reconnu, après avoir été une figure éminente de
l’Église arménienne.
En 1949, la famille a quitté Erevan pour Leningrad suite à des
bouleversements dramatiques dans la vie scientifique du pays, notamment la chute de la génétique et la montée du lyssenkisme. La situation
à Erevan était devenue insupportable pour les biologistes de l’école
classiques, et Leningrad offrait des conditions de travail quelque peu
meilleures (notamment grâce à l’académicien E. N. Pavlovsky, directeur de l’Institut de zoologie).
N. A. Kozintseva a été diplômée de la chaire de linguistique
structurale et appliquée de la Faculté des lettres de l’Université de
Leningrad. Dès ses années étudiantes, elle a fait prevue de qualités de
chercheur : sa thèse « Synthèse des formes aspectuelles du verbe
russe », rédigée sous la direction de Yu. S. Maslov, lui a valu la médaille d’or au concours des travaux d’étudiants.
En 1970, elle a été recrutée à la section de Leningrad de l’Institut de
linguistique de l’Académie des sciences de l’URSS (aujourd’hui l’Institut
de recherche linguistique de l’Académie des sciences de Russie), où elle a
rédigé son doctorat sous la direction de V. S. Xrakovskij.
Jusqu’aux derniers jours de sa vie, N. A. Kozintseva a travaillé
au Laboratoire d’étude de typologie des langues de l’Institut de recherche linguistique. D’abord assistante du laboratoire, elle est devenue directrice de recherche et savante reconnue en Russie et à
*

Traduit de [Spatar’ & Xrakovskij 2007] par P. A. Kocharov.
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l’étranger. C’était une linguiste de qualité, traitant les faits linguistiques avec une attention et un soin exceptionnels.
Elle combinait avec bonheur l’expérience d’un savant accompli
et la disposition à acquérir de nouvelles connaissances que présente un
jeune chercheur. Elle a été l’une des premières parmi le personnel de
l’institut à maîtriser l’outil informatique, et a assuré personnellement
la mise en page de sa monographie « La localisation temporelle de
l’action et ses liens avec des values de l’aspect, des modes et de la
taxis » (Leningrad : Nauka, 1991). Avant de partir pour un séjour à
Paris en 1998, elle avait appris suffisamment de français pour enseigner et communiquer avec ses collègues dans cette langue.
Les intérêts scientifiques de N. A. Kozintseva ont pris forme sous
l’influence de ses professeurs Yu. S. Maslov (aspectologie), A. A. XoloGRYLþ HW 9 S. Xrakovskij (linguistique théorique et typologie linguistique), A. V. Bondarko (grammaire fonctionnelle).
L’horizon étendu de N. A. Kozintseva et son expertise dans de
nombreuses langues lui ont permis de laisser un riche héritage scientifique : la liste de ses œuvres comprend 105 titres, dont 3 monographies
et 56 articles. Environ 10 articles sont restés inédits. N. A. Kozintseva
était parfaitement bilingue : son arménien était aussi natif que son russe.
L’arménien a occupé une place centrale dans ses recherches linguistiques. Elle était un expert de tout premier rang dans le domaine de la
grammaire arménienne.
En 1976, N. A. Kozintseva a soutenu sa thèse de candidat des
sciences « Constructions passives et à sujet indeterminé en arménien
moderne ». En 1991, elle a soutenu une thèse de doctorat fondée sur sa
monographie « La localisation temporelle de l’action et ses liens avec
les valeurs de l’aspect, du mode et de la taxis » (L. : Nauka, 1991).
Elle y a étudié une catégorie sémantique importante pour l’actualisation de l’énoncé, la localisation/non-localisation temporelle de l’action ; par ailleurs elle a proposé une classification des types de localisation temporelle. L’un des principaux aspects de cette recherche
concerne les liens entre catégories sémantiques dans l’énoncé. Les
données de l’arménien ont été utilisées pour mettre en evidence la
mise en œuvre des sens grammaticaux du temps, de l’aspect, du mode
et de la taxis dans les énoncés localisés et non localisés dans le temps
ainsi que de l’interaction de la localisation/non-localisation temporelle
avec des valeurs de registres communicatifs telles que l’optatif et l’im206
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pératif. Ses conclusions sur les relations hiérarchiques entre les catégories sémantiques concernées sont particulièrement intéressantes. On
constate que l’opposition localisation/non-localisation temporelle se
trouve au plus haut niveau de cette hiérarchie, puisqu’elle détermine
parfois la mise en œuvre d’une modalité ou d’une autre, et peut restreindre l’usage des registres communicatifs.
N. A. Kozintseva a redigé des sections sur l’arménien pour
presque toutes les monographies collectives du Laboratoire d’étude
typologique des langues de l’Institut de recherche linguistique, notamment « Typologie des constructions passives » (1974), « Typologie
des constructions resultatives » (1983), « Catégories verbales et la
structure de la phrase » (1983), « Typologie des constructions avec
des actants prédicatifs » (1985), « Typologie des constructions itératives » (1989), « Typologie des constructions imperatives » (1992),
« Typologie des constructions conditionnelles » (1998), « Typologie
des constructions concessives » (2004). En outre, elle a publié la monographie « Modern Eastern Armenian » (München : Lincom Europa,
1995) et plus de quarante ouvrages consacrés à divers problèmes de
grammaire arménienne.
N.A. Kozintseva a écrit plusieurs ouvrages sur la langue russe.
Elle a pris la part la plus active à l’écriture, l’édition et la mise en page
de six volumes de la « Théorie de la grammaire fonctionnelle »
 SXEOLpHVRXVODGLUHFWLRQGH$ V. Bondarko. Cette série
de monographies collectives contient les sections suivantes, rédigées
par N. A. Kozintseva : « Taxis dépendante (cas des constuctions à gérondif) » (co-écrit avec T. G. Akimova), « Les valeurs d’aspect et de
taxis de situations (localisées dans le temps) dans les constructions
polyprédicatives de type compositionnel », « Les valeurs d’aspect et
de taxis de situations non-localisées dans le temps (la taxis abrégée) »
(co-écrit avec T. G. Akimova), « La valeur de caractérisation qualitative dans les constructions à prédicats verbaux » (co-écrit avec
T. G. Akimova).
Au cours de ses dernières années N. A. Kozintseva s’est beaucoup consacrée à une description typologique de la catégorie de l’évidentialité. Outre quelques résumés de communications, elle est parvenue à publier sur ce sujet en tout trois articles : « Caractéristiques
structurelles et typologiques de la catégorie de l’évidentialité/nonévidentialité » (dans « Méthodes typologiques et comparatives en
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linguistique slave ». Moscou, 1993), « La catégorie de l’évidentialité :
problèmes d’analyse typologique » (dans Voprosy Jazykoznanija 1994.
ʋ 3), « Perfect forms as a means of expressing evidentiality in Modern
Eastern Armenian » (dans « Evidentials : Turkic, Iranic and Neighbouring Languages ». Berlin : Mouton de Gruyter, 2000). N. A. Kozintseva
a initié la monographie collective « Typologie des constructions évidentielles », à la préparation de laquelle elle a beaucoup œuvré, mais
qu’elle n’a pas eu la chance de terminer.
N. A. Kozintseva a consacré beaucoup d’efforts à l’organisation
de la recherche. Pendant plusieurs années, elle a été secrétaire scientifique du Département de grammaire théorique et de typologie
linguistique, puis du Laboratoire d’étude typologique des langues de
l’Institut de recherche linguistique. Elle a accompli ce travail parfois
routinier et rébarbatif de manière aussi responsable que tout autre, et
sans contrainte. Les documents et rapport scientifiques confiés à la
resposabilité de N. A. Kozintseva étaient toujours parfaitement en
ordre. Plus tard, alors qu’elle n’était plus officiellement en charge du
travail administratif, elle a toujours volontiers répondu aux demandes
d’aide. Le dernier travail auquel elle a pris la part la plus active était
un recueil de matériaux du colloque international « Catégories verbales et structure de la phrase », dédié au 95ème anniversaire du
professeur A. A. ;RORGRYLþ HW DX qPH DQQLYHUVDLUH GX /DERUDWRLUH
d’étude typologique des langues de l’Institut de recherche linguistique
(2001). N. A. Kozintseva a formé deux étudiants de troisième cycle :
M. I. Ababkova, qui a soutenu sa thèse « Position linéaire et valeur
communicative de l’object direct en anglais » en 1998, et un étudiant
turc, Seyit Sertchelik, qui a soutenu sa thèse « L’analyse comparative
des formes du passé dans les langues modernes arménienne et turque »
en 2000. Les étudiants de N. A. Kozintseva, comme tous ceux qui ont
travaillé au Laboratoire, se souviendront avec gratitude de l’intérêt
qu’elle avait porté à leur travail et de disposition à les aider.
Pendant de nombreuses années, parallèlement à son activité
scientifique, N. A. Kozintseva a été impliquée dans l’enseignement.
Elle a assuré le cours de typologie linguistique à la Faculté des lettres,
le cours de syntaxe russe à la Faculté de journalisme et le cours de
grammaire arménienne à la Faculté des études orientales de l’Université de Saint-Pétersbourg (Q  HOOH D HQVHLJQp j O¶,QVWLWXW
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National des Langues et Civilisations orientales (Inalco, Paris) en tant
que professeure invitée.
Pendant un certain nombre d’années, N. A. Kozintseva a été
membre de la Commission de grammaire du Comité international des
slavistes. Elle a participé à plusieurs conférences à Saint-Pétersbourg,
Moscou, Vologda, Kemerovo, Irkoutsk, Erevan, Tartu, Varsovie, Cracovie, Torun, Bratislava, Sofia, Prague, Paris, Montréal, Istanbul, etc.
Partout se créait autour d’elle une atmosphère étonnante, à la fois
créative, laborieuse et chaleureuse.
N. A. Kozintseva était une personne charismatique, bienveillante,
serviable et d’une extrême modestie. D’elle émanaient lumière et chaleur. Elle était l’ange gardien du Laboratoire d’étude de typologie des
langues. C’est ainsi qu’elle restera dans notre mémoire.
N. M. Spatar’, V. S. Xrakovskij, 2007
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1970
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Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ʌ.: ɅɈɂə Ⱥɇ ɋɋɋɊ, 1970:
290–307.
ɋɢɧɬɟɡ ɜɢɞɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ [Synthèse automatique
des formes aspectuelles du verbe russe] // Ⱥ.ɂ. Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɢɣ
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1971
Ɂɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ >Les oppositions du voix en arménien moderne]// ɇɚɭɱɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɢɡɚɥɨɝɚɢ
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Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©ɄɚɬɟɝɨɪɢɹɡɚɥɨɝɚªɅɈɂəȺɇɋɋɋɊɅɟɧɢɧɝɪɚɞ–ɦɚɹɝ>Colloque « La catégorie de la voix », La
Section de Leningrad de l’Institut de linguistique de l’Académie
des sciences de l’URSS, Leningradmai 1970]// ȼɨɩɪɨɫɵ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ 1 (1971): 163– ɫɨɜɦɫȿȿ Ʉɨɪɞɢ 
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Ɋɟɰ ɧɚ ɤɧ ȽȻ Ⱦɠɚɭɤɹɧ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ȿɪɟɜɚɧ  >Compte-rendu: G.B. -ࡊahukyan. Le développement et la structure de l’arménien]// ȼɨɩɪɨɫɵɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
2 (1972): 136–138.
1973
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɜɢɞɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɯɮɨɪɦɝɥɚɝɨɥɚɜɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ >Le fonctionnement des formes aspect-temporelles du verbe dans les constructions actives et passives en arménien]// ȼɟɫɬɧɢɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɚɭɤȺɇȺɪɦɹɧɫɤɨɣɋɋɊ3 (1973): 43–54.
1974
ɉɪɨɛɥɟɦɵɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣɬɟɨɪɢɢɡɚɥɨɝɚ>Problèmes de théorie
universelle de la voix]// ȼ ɇ əɪɰɟɜɚ ɨɬɜ ɪɟɞ  ȼɫɟɫɨɸɡɧɚɹ
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ɩɥɟɧɚɪɧɵɯ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ Ɇ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ Ⱥɇ ɋɋɋɊ,
1974: 66– ɫɨɜɦɫɅȺȻɢɪɸɥɢɧɵɦɂȻȾɨɥɢɧɢɧɨɣȿȿ
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10. Ɂɧɚɱɟɧɢɹɚɪɦɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯɮɨɪɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯɩɪɢɩɨɦɨɳɢ ɫɭɮɮɢɤɫɚ -v- [Les valeurs des formes verbales arméniennes suffixées en -v-@ȼɆɋɨɥɧɰɟɜ ɨɬɜɪɟɞ ɉɪɨɛɥɟɦɵ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ Ɇɇɚɭɤɚ–195.
1976
11. ɉɚɫɫɢɜɧɵɟɢɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-ɥɢɱɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɩɵɬ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ [Les
constructions passives et impersonnelles en arménien moderne
(étude typologique)]. Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ
ɭɱɟɧɨɣɫɬɭɩɟɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɅ
12. ɉɚɫɫɢɜɧɵɟ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-ɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɩɵɬ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
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[Les constructions passives et impersonnelles en arménien modern (étude typologique @ Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɅ
1977
13. Ʉ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɨɧɜɟɪɫɢɜɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ >Pour une caractérisation
typologique des alternances syntaxiques conversives]// Ɍɟɡɢɫɵ
ɞɨɤɥɚɞɨɜI Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚɭɱɟɧɵɯɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɫɬɪɚɧɧɚɬɟɦɭ©Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹªɑɆɇɚɭɤɚ–119.
14. ȼɢɞɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ>Les valeurs aspectuelles des formes du passé en arménien]//
ȼɋ ɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜɪɟɞ ɉɪɨɛɥɟɦɵɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɬɢɩɨɥɨɝɢɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɹɡɵɤɚ Ʌɇɚɭɤɚ977: 54–65.
1978
15. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɱɥɟɧɨɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɜɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɩɚɫɫɢɜɧɵɯ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-ɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ >La charge communicative des constituants de la phrase dans les constructions actives, passives et
inpersonnelles (cas de l¶DUPpQLHQ @ ȼɋ ɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜ
ɪɟɞ ɉɪɨɛɥɟɦɵɬɟɨɪɢɢɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɥɨɝɚ Ʌɇɚɭɤɚ
1978: 144–151.
16. ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɢɞɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯ
ɮɨɪɦɚɯ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ >Analyse comparative
des valeurs aspectuelles des formes verbales en anglais et en
UXVVH@ɘɋɆɚɫɥɨɜ ɨɬɜɪɟɞ ȼɨɩɪɨɫɵɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɫɩɟɤɬɨɥɨɝɢɢȼɵɩɅɂɡɞ-ɜɨɅȽɍ–102.
1979
17. ɋɩɢɫɨɤ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɪɨɮ ȺȺ ɏɨɥɨɞɨɜɢɱɚ
[Liste des principaux travaux scientifiques de professeur A. A. Xolodoviþ@  ȼɋ ɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜ ɪɟɞ  ȺȺ ɏɨɥɨɞɨɜɢɱ ɉɪɨɛɥɟɦɵɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢ Ʌɇɚɭɤɚ–303.
1980
18. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɞɟɣɫɬɜɢɹɜɚɪɦɹɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ >Les construc213
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tions exprimant la nécessité de l’action en arménien (analyse
sémantique et V\QWD[LTXH @ɅɇɆɭɪɡɢɧ ɨɬɜɪɟɞ  ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɫɥɨɜɚɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵɞɟɪɢɜɚɰɢɢ 
Ɇɟɠɜɭɡɨɜɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɉɟɪɦɶ ɉɟɪɦɫɤɢɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ–114.
19. Ɉɜɵɹɜɥɟɧɢɢɨɛɳɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɜɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯɬɟɤɫɬɚɯ
[Sur l’identification de régularités générales dans des textes hétéURJqQHV@ ɊȽ ɉɢɨɬɪɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜ ɪɟɞ  ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɪɟɱɢ ɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ Ʌ ɇɚɭɤɚ  –71
(ɫɨɜɦɫȺȽɄɨɡɢɧɰɟɜɵɦ 
1981
20. ȼɚɥɟɧɬɧɨɫɬɧɵɟɬɢɩɵɝɥɚɝɨɥɨɜ-ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ >Les types de valence de verbes modificateurs
en arménien moderne]// Studia gramatyczne 4 (1981): 59–65.
21. Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ȺȺ ɏɨɥɨɞɨɜɢɱɚ >Séance en
mémoire du professeur A. A. Xolodoviþ]// ɂɡɜɟɫɬɢɹȺɇɋɋɋɊ
ɋɟɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɹɡɵɤɚ 40/2 (1981): 190–191.
22. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ ɪɟɱɢ ɦɵɫɥɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɨɰɟɧɤɢ>Les constructions à verbes de parole, de pensée, de perception, d’attitude émotionnelle et d’évaluation]// ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɵɦɢ ɚɤɬɚɧɬɚɦɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɟ ɪɚɡɧɨɫɢɫɬɟɦɧɵɯɹɡɵɤɨɜª Ʌɇɚɭɤɚ–102.
23. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟɝɥɚɝɨɥɵɜɚɪɦɹɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟ>Les verbes réflexifs
HQ DUPpQLHQ@ ȼɋ ɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɂɚɥɨɝɨɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜɪɚɡɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɹɡɵɤɚɯɅɇɚɭɤɚ–98.
24. ༼འཱིའཱུའའཪྀ འུཤཿཤཱུཪ -ཽ- འའཱྀུཷཽ འཥཱིཽའ ཡའུཤཿཪ
ཪཱིའོཾའཡའཱུའའཱུ ྆ ྲྀའཿའུཷཱྀོའའཱུ ཽཤཿཫཷཱྀཷཱྀཨུཷཱཱྀུཧ [Analyse sémantique et syntaxique des verbes au suffix -v- en arménien moderne@ ɗȻ Ⱥɝɚɹɧ ɨɬɜ ɪɟɞ  ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡɪɭɫɫɤɨɝɨɢɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɨɜ ȼɵɩȿɪɟɜɚɧɂɡɞ-ɜɨ
ȺɇȺɪɦɹɧɫɤɨɣɋɋɊ–160.
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1982
25. ȼɫɟɫɨɸɡɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɜɫɢɧɬɚɤɫɢɫɟ ɪɚɡɧɨɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɵɦɢ ɚɤɬɚɧɬɚɦɢª >Colloque pan-soviétique « Méthodes typologiques en syntaxe de langues de systèmes
différents. Sémantique et syntaxe des constructions à actants prédicatifs »]// ȼɨɩɪɨɫɵɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ 3 (1982): 135–137.
26. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɚɪɦɹɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟ>La
catégorie du résultatif en arménien moderne]// Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɩɨɚɪɦɹɧɫɤɨɦɭɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɸ–ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɝ Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ȿɪɟɜɚɧ ɂɡɞ-ɜɨ Ⱥɇ Ⱥɪɦɹɧɫɤɨɣ ɋɋɊ
1982: 54–55.
27. Ʉɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɜɟɪɫɢɢ
ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  >Pour une caractérisation
typologique de la conversion syntaxique (le cas de l’arménien)]//
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ɑ  Ɇ
ɇɚɭɤɚ–67.
1983
28. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɵɦɢ ɚɤɬɚɧɬɚɦɢ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
[Les constructions à actants prédicatifs HQ DUPpQLHQ@ ȼɋ
ɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɄɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɩɪɟɞɢɤɚɬɧɵɦɢɚɤɬɚɧɬɚɦɢɅ
ɇɚɭɤɚ–77.
29. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɩɚɫɫɢɜ ɩɟɪɮɟɤɬɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ >Résultatif,
passif et SDUIDLWHQDUPpQLHQ@ȼɉɇɟɞɹɥɤɨɜ ɨɬɜɪɟɞ Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɫɬɚɬɢɜ
ɩɚɫɫɢɜɩɟɪɮɟɤɬ  Ʌɇɚɭɤɚ–216.
30. Ɋɟɰ ɧɚ ɤɧ Ɋɋ Ɇɚɧɭɱɚɪɹɧ ɋɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ȿɪɟɜɚɧ: Ʌɭɣɫ, 1981
[Compte-rendu: R.S. Manutcharyan. Sémantique et formation de la
dérivation en russe et arménien. Erevan: Luys, 1981]// ɂɡɜɟɫɬɢɹ
Ⱥɇ ɋɋɋɊ. ɋɟɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɹɡɵɤɚ   
31. Ɍɢɩɵ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɫ ɜɢɞɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ
ɪɭɫɫɤɢɦ  >Types d’actions itératives dans les constructions avec
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les formes temporelles du verbe arménien (en comparaison avec
le UXVVH @ɆȺɒɟɥɹɤɢɧ ɨɬɜɪɟɞ  Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɢɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɨɩɢɫɚɧɢɹɹɡɵɤɚɌɪɭɞɵɩɨɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ  ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɚɪɬɭɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚȼɵɩ  Ɍɚɪɬɭ–42.
32. ɏɪɨɧɢɤɚɥɶɧɵɟɡɚɦɟɬɤɢɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹȺɇɋɋɋɊ>Notes de la rencontre de la Section de
Leningrad de l’Institut de linguistique de l’Académie des sciences
de l’URSS]// ɇɚɪɨɞɵȺɡɢɢɢȺɮɪɢɤɢ   
1984
33. ȼɢɞɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ >)RUPHV aspecto-temporelles des verbes terminatifs et non-terminatifs en arménien moGHUQH@ Ⱥȼ Ȼɨɧɞɚɪɤɨ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɍɟɨɪɢɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɚɫɩɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ʌ ɇɚɭɤɚ
1984: 109–128.
34. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɨɫɬɨɱɧɨɚɪɦɹɧɫɤɨɦ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɹɡɵɤɟ>/DFDWpJRULHdu résultatif en arménien oriental standard@ ȽȻ Ⱦɠɚɭɤɹɧ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦ ɩɨ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɸ – ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝ
Ⱦɨɤɥɚɞɵ ȿɪɟɜɚɧɂɡɞ-ɜɨȺɇȺɪɦɹɧɫɤɨɣɋɋɊ–728.
35. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ >Colloque de
grammaire fonctionnelle]// Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ 1 (1984):

36. ɘɋɆɚɫɥɨɜ ɤ-ɥɟɬɢɸɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹ [Yu. S. Maslov (à
l’occasion de son 70e anniversaire)]// Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ 4
  ɫɨɜɦɫɌȽȺɤɢɦɨɜɨɣɢȺȼȻɨɧɞɚɪɤɨ 
37. ༳ཱྀུཷཱའའཱུ ྆ འཱུའཱྀུཷཱའའཱུ ཡའུཤཿཪྀ འཿའའཾའཿ ལཤཿཡའུཷཽ འཥཱིཽའ ཤཿཿཷཿལའའཱུ ཀྵའཱིའཱུའའ྆ཤཿཪ ྆ འཿའའཾའཿཪ འཿའཡཤཿའ ྀཷཱྀཨུཷཱཱཱྀུུཤཿཧ [Les formes résultatives
secondaires des verbes transitifs et intransitifs en arménien moderne]// ȼɟɫɬɧɢɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ Ⱥɪɦɹɧɫɤɨɣ ɋɋɊ 6
(1984): 22–28.
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1985
38. Ⱥɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɢɬɭɚɰɢɣɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ sksel µɧɚɱɢɧɚɬɶ¶ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
[Propriétés aspectuelles des situations exprimées par des constructions avec le verbe sksel « commencer ªHQDUPpQLHQ@ȼɋ
ɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɵɦɢɚɤɬɚɧɬɚɦɢɅɇɚɭɤɚ–159.
39. Ʉɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɡɧɚɱɟɧɢɹɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨɬɚɤɫɢɫɚɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦɢ  >La valeur de
taxis dépendante en russe (cas de constructions avec gérondifs)]// ɆȺ ɒɟɥɹɤɢɧ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɚɪɬɭɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ȼɵɩ   Ɍɚɪɬɭ  –
 ɫɨɜɦɫɌȽ Ⱥɤɢɦɨɜɨɣ 
40. A contrastive analysis of aspectual meanings in English and
Russian verb forms (based on Russian translations of works by
Galsworthy, Wilde and C. Brontë) // Yu. S. Maslov (ed.), Contrastive studies in verbal aspect in Russian, English, French and
German. Heidelberg: Groos, 1985: 61–77.
1986
41. Ɍɢɩɵɢɬɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɚɤɫɢɫɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ>Les valeurs de taxis
des constructions itératives@ Ⱥȼ Ȼɨɧɞɚɪɤɨ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ Ɍɟɡɢɫɵ
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɜɜɭɡɟª ȼɨɥɨɝɞɚ–
ɢɸɧɹɝ ɑ ,ȼɨɥɨɝɞɚ–63.
1987
42. Ⱥɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɚɤɫɢɫɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ  ɜ ɩɨɥɢɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ>Valeurs d’aspect et de taxis de situations (localisées dans le
temps) dans les constructions polyprédicatives de type compoVLWLRQQHO@ȺȼȻɨɧɞɚɪɤɨ ɨɬɜɪɟɞ Ɍɟɨɪɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢȼɜɟɞɟɧɢɟȺɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶȼɪɟɦɟɧɧɚɹɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ Ɍɚɤɫɢɫ Ʌɇɚɭɤɚ–288.
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43. Ⱥɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɚɤɫɢɫɧɵɟɫɢɬɭɚɰɢɢɧɟɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟɜɨɜɪɟɦɟɧɢ ɤɪɚɬɤɢɣ ɬɚɤɫɢɫ  >Les valeurs de l’aspect et du taxis de
situations non-localisées dans le temps (la taxis abrégée @Ⱥȼ
Ȼɨɧɞɚɪɤɨ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɍɟɨɪɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ Ⱥɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
Ɍɚɤɫɢɫ Ʌɇɚɭɤɚ, 1987: 288– ɫɨɜɦɫɌȽȺɤɢɦɨɜɨɣ 
44. Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɷɦɨɬɢɜɧɵɦɢ
ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  >Les caractéristiques grammaticales des constructions à verbes émotifs (cas de
l’arménien)]// ɉɪɨɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɚɫɩɟɤɬɟɌɟɡɢɫɵɞɨɤɥɚɞɨɜɪɚɛɨɱɟɝɨɫɨɜɟɳɚɧɢɹ Ɇɇɚɭɤɚ–68.
45. Ɂɚɜɢɫɢɦɵɣɬɚɤɫɢɫ ɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
[La taxis dépendante (cas des constuctions à gérondif)] //
Ⱥȼ Ȼɨɧɞɚɪɤɨ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɍɟɨɪɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢȼɜɟɞɟɧɢɟȺɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶȼɪɟɦɟɧɧɚɹɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
Ɍɚɤɫɢɫ Ʌɇɚɭɤɚ– ɫɨɜɦɫɌȽ Ⱥɤɢɦɨɜɨɣ 
46. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɫɤɚɡɭɟɦɵɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ>Les constructions à prédicat subordonné dans l’histoire
de l’arménien]// ȼɬɨɪɨɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦ ɩɨ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɸ – ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝ Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ
ȿɪɟɜɚɧɂɧɫɬɢɬɭɬɹɡɵɤɚɢɦɊȺɱɚɪɹɧɚ–100.
47. ɑɬɟɧɢɹɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ-ɥɟɬɢɸɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
ȺȺ ɏɨɥɨɞɨɜɢɱɚ >Rencontre dédiée au 80e anniversaire de la
naissance du Professeur A. A. Xolodoviþ]// ɂɡɜɟɫɬɢɹȺɇɋɋɋɊ
ɋɟɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɹɡɵɤɚ 46/2 (1986): 186–187.
1988
48. Resultative, passive, and perfect in Armenian // V.P. Nedyalkov
(ed.). Typology of resultative constructions. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1988: 449–468.
1989
49. Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɢɜ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜ, ɢɬɟɪɚɬɢɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ [Le multiplicatif, le distributif et
l’itératif en arménien standard moderne]// ȼ.ɋ. ɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ (ɨɬɜ.

218

Liste des publications de N.A. Kozintseva
ɪɟɞ.), Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɢɬɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ʌ.: ɇɚɭɤɚ, 1989:
179–191.
1990
50. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ >La localisation temporelle de l’action@  ȼɆ ɋɨɥɧɰɟɜ ɨɬɜ ɪɟɞ  ȼɫɟɫɨɸɡɧɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɆɂəȺɇɋɋɋɊ, 1990: 74–75.
51. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɧɟɥɚɤɨɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯɫɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ>La
localisation/non-localisation temporelle de l’action dans les
constructions à imperatif en russe@ɅȺȻɢɪɸɥɢɧȼɋɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɪɟɞ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚ. ɑ  Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɆ–68.
52. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɧɟɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɢɹɢ
ɟɟɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢ ɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨɢɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɨɜ  >La catégorie de la localisation/non-localisation temporelle de l’action et ses liens sémantiques (cas de l’arménien et du
UXVVH @ ȼɋ ɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ Ɇɇɚɭɤɚ–161.
53. Ⱦɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɟ>Gérondif@ȼɇəɪɰɟɜɚ ɝɥɪɟɞ Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ Ɇ ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
54. ɂɧɮɢɧɢɬɢɜ>Infinitif@ȼɇəɪɰɟɜɚ ɝɥɪɟɞ Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ Ɇɋɨɜɟɬɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ

55. Ɇɨɞɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɜɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯɫɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ>Les valeurs modales des énoncés avec des
formes indicatives en russe]// Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ɍɟɡɢɫɵɞɨɤɥɚɞɨɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɂɪɤɭɬɫɤ–51.
56. ɉɪɢɱɚɫɬɢɟ >Participe@ ȼɇ əɪɰɟɜɚ ɝɥ ɪɟɞ  Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ Ɇɋɨɜɟɬɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
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57. Ɍɨɱɤɚ ɨɬɫɱɟɬɚ ɤɚɤ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɬɟɤɫɬɚ >/H SRLQW GH UpIprence en tant que catégorie sémantique et
pragmatique du texte]// ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ  Ɍɟɡɢɫɵ
ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɜɫɟɫɨɸɡɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ȿɪɟɜɚɧ – ɧɨɹɛɪɹ
ɝ ȿɪɟɜɚɧɂɡɞ-ɜɨȿȽɍ–81.
1991
58. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɟɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢɢɬɚɤɫɢɫɧɵɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ [La localisation temporelle de l’action et ses liens avec les valeurs
d’aspect, de modes et de taxis@Ʌɇɚɭɤɚ
59. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɟɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɬɚɤɫɢɫɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ [La localisation temporelle de l’action et ses liens avec les valeurs d’aspect,
de mode et de taxis@ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɞɨɤɬɨɪɚɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ
 ɅɅȽɍ
60. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɟɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢɢɬɚɤɫɢɫɧɵɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ [La localisation temporelle de l’action et ses liens avec les valeurs
d’aspect, de mode et de taxis@ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɞɨɤɬɨɪɚɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ  ɅɅȽɍ91.
61. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɫɟɦɚɧɬɢɤɢɢɦɟɧɢɢɝɥɚɝɨɥɚɜɢɬɟɪɚɬɢɜɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ >Interactions entre
la sémantique du nom et celle du verbe dans les constructions
itératives (cas de l’arménien)]// Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ ɜ ɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ȼɨɥɨɝɞɚ
13– ɢɸɧɹ  ɝ ȼɨɥɨɝɞɚ ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ–50.
62. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɝɪɭɩɩɵɡɚɥɟɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɫɬɚɬɶɟȼɋ
ɏɪɚɤɨɜɫɤɨɝɨȺɄ Ɉɝɥɨɛɥɢɧɚ©Ƚɪɭɩɩɚɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜ ɅɈ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ Ⱥɇ ɋɋɋɊ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɱɢɟ
ɩɪɢɟɦɵª  >Résultats à 30 ans du groupe de travail (annexe à
l’article de V. S. Xrakovskij, A. K. Ogloblin « Groupe d’étude
typologique des langues de la Section de Leningrad de l’Institut de
linguistique de l’Académie des sciences de l’URSS. Programme
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théorique, principes de recherche, méthodes de travail »)]// ȼɨɩɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ 4 (1991): 108–111.
63. ɉɚɫɫɢɜɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɧɟɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨ ɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɨɜ) [Les constructions passives exprimant des actions nonlocalisées dans le temps (cas de l’arménien et du russe)]// Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. Ɍɟɡɢɫɵɞɨɤɥɚɞɨɜȼɫɟɫɨɸɡɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɦɚɣɝ  ɅɅɈɂə
ɊȺɇ–29.
64. ɑɢɫɥɨ ɢɦɟɧɢ ɤɚɤ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ >/H
nombre du nom comme facteur affectant l’aspect]/ ɋɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɪɚɡɧɨɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ  ɬɟɡɢɫɵ -ɨɣ
ɲɤɨɥɵ-ɫɟɦɢɧɚɪɚ ȼɚɧɚ-Ɉɬɟɩɹɷ – ɨɤɬ  ɝ Ɍɚɥɥɢɧɧ
Ɍɚɥɥɢɧɧɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɢɦ ɗ ȼɢɥɶɞɟ 
19–72.
65. ɘɪɢɣɋɟɪɝɟɟɜɢɱɆɚɫɥɨɜ>Yuri Sergeevitch Maslov]// Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ 2 (1991): 126– ɫɨɜɦɫȺȼ Ȼɨɧɞɚɪɤɨ 
1992
66. ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɜɚɪɦɹɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟ>Propositions
LPSpUDWLYHVHQDUPpQLHQ@ȼɋɏɪɚɤɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜɪɟɞ Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɋɉɛɇɚɭɤɚ–143.
67. Ɋɟɰ ɧɚ ɤɧ Ʉɪɟɤɢɱ Ƀ ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ
Ɍɚɧɤɟɧɶɜɤɢɚɞɨ  >Compte-rendu: .UHNLü J. Sémantique et
pragmatique des verbes terminatifs: changement de valeurs.
Budapest: Tankenvkiado, 1989]// ȼɨɩɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ 4
(1992): 153–156.
68. Ɋɟɰ ɧɚ ɤɧ ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɚ Ɉɇ Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ— Ɇɇɚɭɤɚ>Compte-rendu: Seliverstova O. N.
Sémantique syntaxique contrastive. Moscou: Nauka, 1990]// ɂɡɜɟɫɬɢɹɊȺɇɋɟɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɹɡɵɤɚ   
69. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>&DUDFWpULVWLsation structurelle et typologique de la
catégorie de l’évidentialité@ Ɍɇ Ɇɨɥɨɲɧɚɹ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɍɢɩɨ221
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ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɢɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɦɟɠɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɨɤɬɹɛɪɶɝ Ɇ ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹɢɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɤɢɊȺɇ–23.
1993
70. Ɋɟɰ. ɧɚ ɤɧ. [Compte-rendu]: Linguistique et slavistique. Mélanges
offerts à Paul Garde/ Ed. M. Guiraud-Weber, C. Zaremba. — Paris,
1992. — T. 1, 2. // ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɊȺɇ. ɋɟɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɹɡɵɤɚ
52/5 (1993): 80–84.
71. Ɋɟɰ. ɧɚ ɤɧ. [Compte-rendu]: Reinhard Stempel. Die infinite Verbalformen des Armenischen// Studies in language 17/2: 519–520.
72. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ/ɧɟɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɨɜɨɜɚɧɧɨɫɬɢ) [Caractérisation structurelle et typologique de la catégorie de l’évidentialité/non-évidentialité] // Ɍ.ɇ. Ɇɨɥɨɲɧɚɹ (ɨɬɜ.
ɪɟɞ.), Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ. Ɇ., 1993: 135–144.
73. Taxic relations of concomitance in Modern East Armenian: constructions with non-finite forms // M. Haspelmath, E. König (eds.),
Converbs. (Eurotyp Working Papers 6). Strasbourg: European
Science Foundation, 1993: 157–168.
1994
74. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɷɜɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ  >/D FDWpJRULH GH O¶pYLGHQWLDOLWp SUREOqPHV G¶DQDO\VH
typologique] // ȼɨɩɪɨɫɵɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ3 (1994): 92–104.
1995
75. Modern Eastern Armenian. München // Newcastle: Lincom
Europa, 1995.
76. The tense system of Modern Eastern Armenian // R. Thieroff
(ed.), Tense systems in European languages. Vol. 2.Tübingen:
Niemayer, 1995: 277–298.
1996
77. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ>L’interaction du parfait avec les catégories séman222
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tiques et grammaticales dans l’énoncé en arménien moderne]//
ȺȼȻɨɧɞɚɪɤɨ ɨɬɜɪɟɞ Ɇɟɠɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɟɫɜɹɡɢɜɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɋɉɛȾɦɢɬɪɢɣȻɭɥɚɧɢɧ–106.
78. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɰɢɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɫ
ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ >/D signification de la caractérisation
qualitative dans les constructions à SUpGLFDWV YHUEDX[@  Ⱥȼ
Ȼɨɧɞɚɪɤɨ ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɍɟɨɪɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ
ɄɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɄɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɋɉɛɇɚɭɤɚ–
 ɫɨɜɦɫɌȽȺɤɢɦɨɜɨɣ 
79. ɑɚɫɬɧɵɟ ɜɢɞɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɣ ɇɋȼ >Valeurs
aspectuelles particulières des participes imperfectifs]// ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɜɹɡɵɤɟɢɪɟɱɢɌɟɡɢɫɵ
ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ȼɨɥɨɝɞɚ – ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ
ȼɨɥɨɝɞɚɊɭɫɶ–32.
80. ɑɚɫɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ  >Valeurs particulières du parfait en arménien (en comparaison avec l’anglais)]// Ʌȼ ɋɚɯɚɪɧɵɣ ɨɬɜ
ɪɟɞ  ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ȼɵɩ  ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɋɉɛɂɡɞ-ɜɨɋɉɛȽɍ–38.
81. Types of perfect meaning in Modern Eastern Armenian compared
with English // D. Sakayan (ed.), Proceedings of the Fifth International Conference on Armenian Linguistics. McGill University,
Montreal, Quebec, Canada, May 1–5, 1995. Delmar; New York:
Caravan Books, 1996: 191–204.
1997
82. Ɉɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟɱɥɟɧɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ ɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɹɡɵɤɚ ɩɪɟɫɫɵ  [Les constituants indépendants de la
phrase en russe (le cas de la langue de la presse).] ɋɉɛ.: ɂɡɞ-ɜɨ
ɋɉɛȽɍ, 1997.
83. Ɍɪɟɯɱɥɟɧɧɵɣ ɩɚɫɫɢɜ ɜ ɝɚɡɟɬɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ [Le passif à trois constituants dans le texte journalistique]// ɂ. Ʉɸɥɶɦɨɹ (ɨɬɜ. ɪɟɞ.),
Ɍɪɭɞɵ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ. Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. ɇɨɜɚɹ ɫɟɪɢɹ 1. Ɍɚɪɬɭ, 1997: 81–93.
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84. Multiplicative, distributive, and iterative in Modern Literary East
Armenian // V. S. Xrakovskij (ed.), Typology of iterative constructions. München: Lincom Europa, 1997: 349–371.
1998
85. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɨɪɦɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɥɸɫɤɜɚɦɩɟɪɮɟɤɬɚ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 
[Sens principale et secondaire dans l’histoire de la forme grammaticale (cas du plus-que-SDUIDLWHQDUPpQLHQ @ȺȼȻɨɧɞɚɪɤɨ
ɨɬɜ ɪɟɞ  Ɉɛɳɟɟ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɱɬɟɧɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ -ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
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