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Personnes et non-personne en inuktitut
La référence aux personnes dans les verbes en inuktitut est décrite dans les grammaires comme un
paradigme composé de la première personne (+participant/+speaker), de la deuxième (+participant/speaker) et de la troisième (-participant/-speaker), chacune de ces personnes pouvant varier en nombre
(singulier, duel et pluriel dans le cas de l’inuktitut). La référence à une quatrième personne correspond
quant à elle à une troisième personne co-référentielle (« réfléchie » selon Dorais 1988, pour le dialecte du
Nunavik). L’utilisation de la troisième ou de la quatrième personne constitue donc un cas d’alternance de
référence (AR) qui permet d’éviter l’ambigüité que contiennent les traductions françaises de (1) et (2) :
(1)
(2)

niri-lauq-tuq
tiki-mmat
manger-DIST.PST-DECL.3SG
arriver-CAUS.3SG
ellei a mangé (hier) quand ellej est arrivée
niri-lauq-tuq
tiki-ga-mi
manger-DIST.PST-DECL.3SG
arriver-CAUS-4SG
ellei a mangé (hier) quand ellei est arrivée

(Nunavik)
(Nunavik)

Je propose que la 4e personne en inuktitut correspond en partie au pronom réfléchi en français. Or,
comme le montre Kayne (2000), c’est bien le pronom réfléchi qui se comporte comme la 1e et la 2e
personne, la 3e personne se comportant différemment (moi, toi, soi / *loi). Cette analyse de la troisième
personne comme « non-personne » (Benveniste, 1966) semble fonctionner pour l’inuktitut, où le mode
montre une allomorphie sensible à la personne. En (3) et (4), le morphe du causatif est le même qu’en (2),
révélant un patron regroupant 1e, 2e et 4e personnes, tandis que la 3e exige un morphe différent.
(3)
(4)

niri-lauq-tu-nga
tiki-ga-ma
manger-DIST.PST-DECL-1SG
arriver-CAUS-1SG
j’ai mangé (hier) quand je suis arrivé
niri-lauq-tu-tit
tiki-ga-vit
manger-DIST.PST-DECL.2SG
arriver-CAUS-2SG
tu as mangé (hier) quand tu es arrivé

(Nunavik)
(Nunavik)

Cette analyse de la 3e personne comme « non-personne » (visible non seulement au mode causatif mais
également aux autres modes de l’inuktitut) est par ailleurs supportée par le fait que les terminaisons de la
3e personne du singulier, du duel et du pluriel au mode déclaratif correspondent aux formes du singulier,
du duel et du pluriel des noms au cas absolutif, et par le fait que les verbes à la troisième personne au
déclaratif peuvent prendre les marques morphologiques des cas assignés aux noms. Je propose donc que
la troisième personne en inuktitut est un nom.
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