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Respecter la réalité des faits de langue en lien avec les faits sociaux est un point de vue
qui place la dynamique au cœur de la description linguistique. Cela permet de rendre
compte du fonctionnement d’une langue et des changements que ses locuteurs
insensiblement lui font subir. Il en résulte que l’étude de la variation est une indication
importante d’un changement possible à venir. Ceci ouvre la possibilité de la prédictivité
en linguistique.
La dynamique et l’évolution linguistique du tchétchène, en ciblant plus précisément
le domaine de la syntaxe, seront présentées dans cette communication. Les premières
attestations écrites concernant cette langue remontent à la fin du XIXe siècle et
permettent d’avoir ainsi un point de référence dans le passé. Le tchétchène étudié est
celui qui est parlé à Grozny, variété qui sert, depuis 1928, de base à la langue littéraire.
Après une présentation rapide de quelques faits de grammaticalisation, je me
pencherai sur un cas de recatégorisation d’une modalité énonciative. La disparition de
l’utilisation d’une construction pronominale particulière sera également évoquée. Enfin,
je m’arrêterai plus longuement sur un changement de structure. Comme toutes les
langues caucasiques, le tchétchène présente une structure ergative dominante. Une seule
construction ne présente pas le schéma attendu. Peut-on déterminer le moment de cette
évolution ? Quels facteurs peuvent expliquer son apparition ? Ce sont quelques unes des
questions auxquelles je tenterai de répondre.
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