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Dans la majorité des langues australiennes, les propositions subordonnées se construisent en
grande partie à l'aide d'une suffixation casuelle sur le prédicat – parfois étendue aux arguments
de ce dernier –, que ce prédicat apparaisse sous une forme finie ou non. Ces suffixes casuels
permettent d'expliciter la relation sémantique entre les deux propositions, la principale et la
subordonnée, comme c'est le cas dans d'autres langues du monde qui emploient cette stratégie
de subordination. Cependant, ces langues australiennes se distinguent par l'existence d'un lien
étroit entre le marquage casuel sur les syntagmes nominaux et le marquage du TAM (Temps,
Aspect, Mode) sur les prédicats, tant sur le plan morphosyntaxique, pour certaines de ces
langues, que sur le plan sémantique. Après une présentation générale de la structure
grammaticale des propositions subordonnées dans ces langues, nous montrerons à l'aide de
quelques exemples les rapprochements existant entre les marques de cas et l'expression du
TAM, et nous nous intéresserons aux valeurs modales que peuvent exprimer les suffixes casuels
au sein d'une construction subordonnée. Enfin, à partir de l'étude de cette relation entre
marquage casuel et modalité dans les langues australiennes, nous nous demanderons quelques
conclusions peuvent être développées concernant la typologie de la subordination en général,
en nous confrontant notamment à l'analyse de constructions subordonnées dans quelques
langues papoues, dont les stratégies grammaticales diffèrent par bien des aspects de leurs
voisines australiennes.
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