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Dans cet exposé, j’examinerai le placement et les fonctions des « pronoms clitiques » dans un ensemble de
langues iraniennes de l’ouest (notamment le persan, les dialectes kurdes centraux, le taleshi et le gazi), en
m’attachant à mettre en évidence leurs convergences et leurs divergences et les facteurs qui pourraient les
expliquer.
Considérés comme un des traits saillants du moyen iranien (Brunner 1977, Haig 2009, Korn 2009), ces
« pronoms clitiques » :
– manifestaient des propriétés de placement caractéristiques des clitiques de seconde position (position de
Wackernagel) du proto-indo-européen.
– assumaient une variété de rôles, en réalisant l’agent dans les constructions transitives du passé, l’objet dans
les constructions transitives du présent, le bénéficiaire et le possesseur adnominal. Par ailleurs, ils pouvaient
être redondants aux pronoms personnels libres dans les constructions transitives du passé, signe d’une
évolution de leur fonction (vers des marques de l’accord) par rapport au vieux-perse.
Ces clitiques ont connu des destins différents dans les langues iraniennes modernes :
– Ils ont disparu de certaines d’entre elles, ex. le zazaki et les dialectes kurdes septentrionaux (kurmanji).
– Ils ont survécu dans d’autres, en conservant exclusivement une fonction pronominale, ex. le persan
(Samvelian et Tseng 2010).
– Enfin, dans d’autres langues encore, tout en ayant survécu, ils correspondent soit à la réalisation pronominale
d’un actant (ou argument), soit à celle de l’accord sujet-verbe. C’est le cas notamment dans les différents
dialectes kurdes sorani, comme le dialecte de Souleimaniye (Samvelian 2007, Haig 2009) ou le dialecte mukri
(Opengin 2013), le taleshi (Stilo 2008, Paul 2011) et le gazi (Stilo 2004).
Leur placement également a subi des changements. Dans l’ensemble, ils se sont rapprochés du verbe et ne
peuvent plus être qualifiés de « clitiques de seconde position » à proprement parler. Par ailleurs, alors que dans
certaines langues ils peuvent avoir un placement endoclitique, dans d’autres, ils se réalisent exclusivement
comme des enclitiques.
En m’appuyant sur des données des langues mentionnées précédemment, je montrerai que le placement de
ces clitiques ne peut pas faire l’objet d’un traitement unifié – ni dans l’ensemble de ces langues, ni dans aucune
langue en particulier –, qu’il s’agisse d’un traitement phonologique, morphologique ou syntaxique. J’expliquerai
cette situation par une morphologisation partielle de ces formes. Je montrerai également qu’il existe une
corrélation entre le degré de morphologisation et la mutlifonctionnalité des clitiques, plus précisément le fait
qu’ils réalisent l’accord sujet-verbe.
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