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Marijana Petrović
Le redoublement de l’objet en valaque
Le redoublement de l’objet, signalé par Miklosich (1862) et bien connu dans le domaine des langues balkaniques
(Sandfeld 1930/1968), est une des caractéristiques principales dégagées pour ces langues. Il a fait l’objet
d’analyses et de controverses concernant son origine, ses propriétés et son évolution (Lopašov 1978, Assenova
1989, Guentchéva, 1994 et 2008, Mišeska Tomić 2004 et 2006, Kallulli et Tasmowski 2008, entre autres). Mon
objectif est modeste : il s’agit d’examiner la réalisation de ce phénomène dans un parler daco-roumain
périphérique, le valaque de Serbie, qui évolue en contact avec le serbe (Petrović 2008).
En valaque, comme dans les autres langues balkaniques, l’objet direct aussi bien que l’objet indirect peuvent
être redoublés. Comme son nom le suggère, le phénomène implique le redoublement d’un argument verbal au
sein d’une même proposition qui se réalise par un pronom clitique, l’objet (direct ou indirect) qui lui est associé
pouvant être instancié par un pronom long, un nom propre ou un groupe nominal. L’analyse est complexe, car le
phénomène est étroitement lié à la structuration informationnelle de la construction et implique donc la prise en
compte d’éléments relevant à la fois de la morphologie, de la syntaxe, de la sémantique et de la prosodie. La
question se pose donc de savoir si une analyse uniforme est possible, tant la variation est présente, ne serait-ce
que pour l’emploi de la préposition pe ‘sur’.
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