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Les constructions nominalisées et basées sur la nominalisation en yukuna
Magdalena Lemus Serrano (Aix-Marseille Université, laboratoire LPL)
Cette présentation se focalise sur la thématique de la nominalisation en yukuna, dans ses usages dits
standards (constructions nominalisées) et non-standards (constructions basées sur la nominalisation,
(Post 2011)). Le yukuna (ISO 693-3: ycn, Glottocode: yucu1253) est une langue de la famille arawak,
parlée en Amazonie colombienne par environ 1000 locuteurs (Fontaine 2001). Les résultats présentés
aujourd’hui sont issus d’un corpus de première main, et se basent sur les méthodes et analyses
présentées dans Lemus Serrano (2020). La méthode employée consiste à définir un prototype nominal
et verbal dans cette langue, appliqués ensuite comme grille descriptive permettant d’évaluer le nombre
de traits nominaux et verbaux présents par construction étudiée. Cette méthode permet de classifier les
usages des marques de nominalisation à la fois selon leurs propriétés internes, leur distribution
syntaxique et leur fonction. Les résultats montrent que dans cette langue, les marques de
nominalisation se sont grammaticalisées dans une variété de fonctions telles que la complémentation,
la subordination adverbiale, le clause-chaining, et même dans certains cas, l’encodage de distinctions
de TAM dans des propositions principales. Dans ces usages, même si la forme verbale est marquée par
un suffixe de nominalisation, la construction montre une absence des propriétés nominales
caractéristiques de l’usage des mêmes suffixes dans des nominalisations à proprement parler. Ce
phénomène dit de « nominalisations versatiles » est souvent décrit pour les langues des Amériques
(van Gijn, Haude, et Muysken 2011) et de la famille tibéto-birmane (Noonan 1997).
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Séances ultérieures de la SLP
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