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L’origine des alternances vocaliques
dans le système verbal du tangoute
Guillaume Jacques
La famille sino-tibétaine est d’une grande diversité typologique, comprenant aussi bien
des langues isolantes, comme le lolo-birman, que des langues polysynthétiques, comme
le rgyalrong. Environ la moitié des trente sous-groupes du sino-tibétain présente un
système d’accord plus ou moins complexe. Aucun consensus n’existe actuellement
parmi les spécialistes des langues sino-tibétaines concernant l’origine de ces systèmes
d’accord. Une partie des chercheurs pense que les affixes personnels dérivent des
pronoms et seraient donc le résultat de grammaticalisations récentes. D’autres
considèrent que ces systèmes remontent à la proto-langue, et que les langues sans
marquage actanciel sur le verbe l’auraient perdu à un certain stade de leur histoire. Le
tangoute a un rôle particulièrement important dans ce débat pour deux raisons.
D’une part, cette langue, dont les textes remontent au onzième siècle, est la plus
anciennement attestée de toutes les langues sino-tibétaines à accord.
D’autre part, les suffixes d’accords en tangoute sont homophones avec les pronoms,
et cette langue a été citée comme argument pour soutenir l’hypothèse que les systèmes
d’accord sino-tibétains sont récents. Néanmoins, ce point de vue omet un fait essentiel :
en tangoute, la personne est marquée sur le verbe non seulement par des suffixes, mais
également par plusieurs séries d’alternances vocaliques pour une classe fermée de
verbes irréguliers.
Dans cet exposé, nous proposerons une série d’hypothèses basées sur la phonologie
historique du tangoute pour expliquer ces alternances et montrerons que des formes
irrégulières comparables se retrouvent dans d’autres langues.
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