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LeVocatifetlapériphériedusystèmedescas:entrearchaïsmeset
innovations
FranckFloricic

(UniversitédeParis3–SorbonneNouvelle&LPP,CNRS)1



abstract
abstract

Iln’yapasdecasuniversels.C’estlacatégoriequiestuniverselle;
sesmanifestationsconcrètesnelesontpas(Hjelmslev1935,70)

TheaimofthispaperistoaccountfortheplaceandthepropertiesofVocativesinthelinguistic
system.A general sketchofthe natureof Vocatives is firstpresented,inwhichitissuggested
that the exclusion of Vocatives from the Case category is not justified. Then Vocatives are
investigated, with special attention on the morphonology of Romance data. It is shown that
Vocatives do not obey any prosodic minimality restriction; from this point of view, Vocatives
pattern alongside with monosyllabic imperatives discussed in Floricic & Molinu (2009).
Peripherality,itissuggested,isthusoneofthemostimportantfeaturesofVocatives:Vocatives
willbearguedtobeperipheralinthecasesystem,afeaturewhichisreflectedaswellintheir
exceptional phonological maked-up. Non-solidarity will thus be claimed to characterize
Vocativesasacategory,hencethepossibilityofitsappearanceordisappearanceinsuchorsuch
alanguage,regardlessoftheexistenceoftheothercases.


0. La question de la définition du vocatif et de sa place au sein ou à l'extérieur de
l'effectif casuel a depuis très longtemps intéressé et divisé les linguistes. Il n’est
évidemment pas question de reprendre ici ce débat pluriséculaire. On se proposera
plutôtcommeobjectifd’examinerlespropriétésmorphologiquesetphonologiquesdes
formes qu'on peut reconnaître comme relevant de cette problématique à partir
d’exemplesromansetslaves.Parmilesnombreusesquestionsquesoulèventcesformes,
certaines intéressent tout particulièrement le phonologue: comment les formes de
vocatif sont-elles engendrées? Respectent-elles certains schèmes? On essaiera de
montrer dans cette contribution que les formes de vocatif violent ou ont du moins
tendance à violer les contraintes qui régissent le centre du système de la langue. La
problématique du vocatif s’articule donc tout naturellement à la question de la
structure des systèmes et à leur organisation interne: on verra que le vocatif est nonsolidaire, trait qui caractérise non seulement les termes qui relèvent de ce cas, mais
égalementlecaslui-mêmeauregarddelacatégoriedescas.Ilenrésultequelevocatif
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tend à dériver – aussi bien en tant que forme qu’en tant que catégorie – vers la
périphériedusystème.

1. Il est nécessaire, avant d'aller plus loin, de dire quelques mots sur la catégorie
"vocatif".Commepointdedépartdeladiscussion,onprendrala CatégoriedesCasde
Hjelmslev, conscient néanmoins qu’il ne s’agit que d’un point de départ arbitraire et
quenousaurionsputoutaussibienprendreenconsidérationdesétudesplusanciennes.
L’intérêtdela CatégoriedesCasrésidetoutefoisenceciqu’ellefournitnonseulement
unaperçuhistoriquedu problème,maiségalementunessaide délimitationrigoureux
de la catégorie, appuyé sur un excursus typologique certes partiel mais néanmoins du
plusgrandintérêt.Danscetteétudede1935,Hjelmslevdéfinitdonclecascomme«une

catégoriequiexprimeunerelationentredeuxobjets»(p.96).EtHjelmslevdepréciser
un peu plus loin (p.97) que «la définition qui vient d'être donnée permet à coup sûr

d'exclurelevocatifdelacatégoriecasuelle.Paroppositionàtoutvéritablecas,levocatif
aprécisémentcecideparticulierdenepasexprimerunerelationentredeuxobjets».
Il apparaît clairement que la perspective de Hjelmslev est une perspective
fondamentalementsyntaxique:entantqueformecloseetisolée,levocatifn'entretient
aucune relation de dépendance ou de rection à l'égard des termes constitutifs de la
prédication–pourreprendrelestermesdeBenloew(1847:111),levocatiframassele
motenuneunitéabsolue2;ditencoreautrement,levocatifneseraitdoncpasun«cas
structural» ou un «cas grammatical» (cf. Kihm (ms))3. Or, c'est précisément cet
argument syntaxique qui a conduit de nombreux linguistes à rejeter le vocatif de la
catégoriedescas,ycomprislorsquelevocatifsedistingueparuneflexionpropre.Aussi
peut-on remarquer que si l’on fonde sur la syntaxe la définition et la délimitation des
cas,onpeutêtreamenésàexclurenonseulementlevocatifdel’inventairecasuel,mais
égalementlenominatif.TelleestparexemplelapositiondeWüllner(1827),quidans
une perspective localiste, soutient expressément que ni le vocatif, ni le nominatif ne
2 Cf. cependant le cas du vocatif polonais discuté dans Kottum (1983). On notera par ailleurs que du

pointdevuesyntaxique,untermeenfonctiondevocatifprésenteuncertainnombred’analogiesavecles
termes en fonction de topic, comme l’avait bien vu Tesnière (1988: 168sqq, Ch.71-72) qui parle ici de
projectionactancielle(cf.égalementsurcettequestiondesrelationssyntaxiquesShort(1996)).
3Lesyncrétisme morphologique nominatif –vocatifet lecaractèreextensifdu nominatif au regarddu
vocatif (cf. Floricic (2002: 166)) ne suffit pas en soi à exclure le vocatif de la catégorie des cas, car il
faudraitautrementexcluredecettedernièrebiend’autrescasquelevocatif.Rappelonsquelenominatif
peutégalementêtrelaformequeprendlenomlorsqu’ilestextraposé.Enfinnois,c’estégalementsousla
forme du nominatif que peut apparaître un nom en fonction d’objet d’un verbe à l’impératif, et le
nominatif est la forme que peut prendre un nom indéfini en fonction d’objet en mordve (cf. Havas
(2008)).
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sontdescas.Ilestvraiquelenominatifreprésentelaformequeprendgénéralementle
nom lorsqu'il constitue le point de départ de la prédication; mais en même temps, le
nominatifpeuttrèsbienapparaîtreaussicommelaformeextra-syntaxiquedunom(cf.
Creissels(2006:I,p.51)et(2009:450));ensuivantdonclesargumentsdeHjelmslev,
lenominatifdevraitêtreexcludelacatégoriedescassurlabasemêmedesarguments
qu’ilinvoquepourexclurelevocatif4.Sienrevanchel’onseplaceàunniveaucognitifénonciatif, on considèrera que la définition du vocatif coïncide très exactement avec
celle que Hjelmslev donne de la catégorie casuelle: en d'autres termes, le vocatif
représente bien l'expression d'une relation orientée, non-médiate et non symétrique
entreunpointdedépartetunpointd'aboutissement,ouentreunpointd'origineetun
point d'arrivée: pour reprendre les termes de Brøndal (1939), «l'interpellation,
l'apostrophe (...) est en effet un rapport intime qui peut être considéré comme une

synthèsedela1èrepersonne,pointdedépart,avecla2e,pointd'aboutissement(…)".»).
C’estcettesynthèsequiestreprésentéeen(1).
(1)

●




(●)


Leschémaen(1)illustred'unepartl'orientationduvocatifversleterminusadquemde
la relation, et une polarisation autour de ce dernier, alors que le terminus a quo
demeure quant à lui à l'arrière-plan. Or, il s'agit d'une relation qui joue non pas au
niveaudelacombinatoiredesunitéssignificatives,maisauniveaumêmedesinstances
dudiscours,dansunancragedenatureessentiellementdéictique5.Encesenslevocatif
–toutcommel'impératif–relèved'unplan«autre»quiestnonpasceluid'undiscours
4 Cf. à ce propos Burggraff (1863 : 260-261): « Quant aux cas appelés nominatif et vocatif, ils ne sont pas

de la même nature que les quatre autres; car leurs terminaisons ne sont pas les signes d'un rapport logique
entredeuxobjets.Lesmots,tantaunominatifqu’auvocatif,sonttoutsimplementlesignedeteloutel
objetisolésansrapportlogiqueàd’autresobjets.Déjàlesanciensgrammairiensgrecsavaientsibiensaisi
cette différence essentielle, que plusieurs ont refusé au nominatif et au vocatif le nom de Cas, qu'ils
réservèrentpourlesseulsCasobliques(SSI).Sinéanmoinslesgrammairiensontfiniparcomprendrele
nominatifetlevocatifsousladénominationgénéraledeCas,c'estqu'enformantles déclinaisons,ilsont
euégard,commedejuste,àl'élémentmatérieldumotetàsonusage,aussibienqu’àlanaturedu rapport
dont les terminaisons sont les signes. »
5 Comme le rappelle néanmoins Daniel (2009), le vocatif peut parfaitement entrer dans une relation
d’accord et déclencher le marquage casuel sur les autres éléments de la construction dans laquelle il entre
(cf. en géorgien des expressions telles que čem-o k’arg-o ‘mon cher’). D’autre part, en védique le vocatif
peut être utilisé en lieu et place du nominatif (Kulikov (c.p.)), auquel cas, bien évidemment, le terme au
vocatif est intégré de plein droit à la construction à laquelle il participe.
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sur le monde, mais d'un discours orienté et dirigé vers autrui. C’est donc la fonction
d'appelquidistinguelevocatifdesautrescas (cf.Bühler(1934)).Pourautant,dansla
mesure où à cette fonction spécifique d’appel correspondent des variations dans le
signifiant, on ne voit pas ce qui justifierait de dénier au vocatif le statut de cas.
Kuryłowicz (1949: 146-148) intègre du reste bel et bien le vocatif dans le système des
cas,maissurunplanàpart,conformémentàsafonction:«Levocatifresteàl'écart.Ila
unefonctionappellativedistinctedelafonctionpurementreprésentative(symbolique)
desautrescas».(pp.146-147).
(2)
Systèmedescas(indo-européens)
I.Plandel'appel
(“Appellfunktion”deK.Bühler)

Vocatif


Plandelareprésentation
(“Darstellungsfunktion”deK.Bühler)
A)1.Casdusujet:Nominatif
2.Casadverbaux:a)casgrammatical:

Accusatif

(fonctionprimaire:régimedirect
fonctionsecondaire:adverbiale);
b)casconcrets:
Instrumental(f.primaire:adverbiale



Datif
Ablatiff.secondaire:syntaxique)
Locatif
B) Casadnominaux:a)casgrammatical:

Génitif

(fonctionprimaire:génitifsubjectifouobjectif;
f.secondaire:g.partitif,possessif,etc.):
b)casconcrets


Aussi Kuryłowicz pointe-t-il une caractéristique fondamentale du vocatif,
caractéristiquequiprécisémentfutmiseenavantpourl’excluredel’inventairecasuel.
Commel’avaitsoutenudéjàAugustSchleicher(1862:162),levocatifn’estniuncas,ni
aucuneespècedemot,c’estuneinterjection:«Thevocativeis,however,norealword,
noelementofasentence,butawordwhichhasassumedtheformofaninterjection,a
gesturetranslatedintosound”(cf.aussiSchleicher(1865:509)).
Or,l’interjectionéchappeàl’emprisedesrelationssyntagmatiquesetparadigmatiques;
elleéchappeauréseauderelationsquiliententreeuxlestermesde laprédication,et
onnesauraitdoncreconnaîtrelestatutdecasàcequin’estaufondqu’uneinterjection

nominale (cf. Bücheler (1866/1875: 7); Chaignet (1875: 5, 72sqq.); de la Grasserie
(1890:37,337-338,340);Tesnière(1988:170);Qvonje(1986),etc.).
Aussi les exemples romans qui suivent montrent-ils que certes le vocatif participe de
l’interjection, mais en même temps, et dans la mesure où le nom en fonction d’appel
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adopteuneformeparticulièrequiluiassigneunecertaineindividualitémorphologique
(cf. Kottum (1983: 137)), rien ne justifie de l’exclure de l’effectif casuel – Hjelmslev
(1972:21)préciseduresteque«s’ilyadeslanguesoùl’idéeducasn’estpasexprimée
parquelquedifférencedanslesignifiant,lecasestdansceslanguesinexistant.Maiss’il
yadeslanguesoùl’idéeducassetrouveexpriméeparquelquedifférence,quelleque
cesoit,danslesignifiant,lescasexistentdansceslanguesaumêmetitrequedans les
languesfavorisantlemécanismedésinentiel».
Lesvariétésromanesdontnousallonsparleràprésentmontrenteneffetquelepattern
prosodique doit être considéré de plein droit comme participant de la morphological

exponence du vocatif. Aussi la rétraction de l’accent constitue-t-elle l’une des
caractéristiques les plus saillantes du vocatif en sanscrit – caractéristique qu’il affiche
essentiellement en position initiale (cf. Weil & Benloew (1855: 354); Benfey (1872:
35);Chaignet(1875:92);Havet(1875:vii-viii);Brugmann(1886:III,81sqq.),Dela
Grasserie(1890:338)et(1907:13sqq.);Hirt(1895:293sqq.);Vendryes(1902:101102); Brugmann (1905: 397); Meillet (1906: 22); Kuryłowicz (1932: 204-205) et
(1956:186),Winter(1969:206sqq.),Qvonje(1986:20sqq.);Tesnière(1988:170-171,
Ch.71); Lazzeroni (1995), etc.) – et cette particularité trouve son fondement dans
l’opérationd’individuationdontilestlesigne6–larétractiondel’accentauvocatifest
signalée également en latin, en turc ou en persan (cf. Ferguson (1957: 131-132);
Zimmer(1970:162),etc.)7.


6 « Nell’opposizione con gli altri casi – e segnatamente col nominativo – il vocativo occupa il posto più

alto nella gerarchia dell’individuazione”. (p.41)
7Avraidire,laquestiondelarétractiondel’accentestloind’êtreévidente.D’Ovidio(1886-1888:414)
rappelleàcetégardl’analysedugrammairienNigidius:“(...)ilValeridicuiNigidiosioccupanonècheil
solovocativo,sempreparossitono,machecapitandoinunafrase‘interrogativa’(p.es.: dicmihi,Valeri)
hal'innalzamentomusicaledellavocesullastessasillabaaccentata,einfrase‘chiamativa’(come: Valeri
Valeri) ha l'accento sullapenultima e l'innalzamentomusicale sulla terzultima. Et d’Ovidiode préciser
que“(...)Conquestainterpretazioneacquistaunsignificatol'affermazioneaccessoriadiNigidiochein
Valerichiamativoledueultimesillabegradatimdescendunt;ilchenonavrebbesensoovesiriferisseaun
veroeproprioproparossitonoVáleri,incuilasillabapiùbassa(piùdisaccentata,direbbelagrammatica
indiana)sarebbepiuttostolapenultimachenonl'ultima(...)”(cf.aussiBenfey(1872:51);Loewe(1923:
90sqq.),etc.).Ensommecen’estpasvéritablementàundéplacementdel’accentquel’onauraitaffaire
ici,maisàl’assignationd’uneproéminencesurlasyllabeantépénultième(initiale),l’accentrestantquant
àlui in situ.OnpeutremarqueràcetitrequeBrugmann(1886:I,538)évoqueun«hightone»surla
syllabeinitialeduvocatif:«Thevocativehadfromthebeginningthehightoneonthefirstsyllable,e.g.
pítar‘Ofather’ mtar‘Omother’(Gr. πfτερ, µkτερ).Ithadhoweveritsindependenthightoneonlyat
the beginning ofa sentence,otherwiseitwasunaccented,e.g. idámindranuhi‘this,O Indra,hear’.”
(cf. également Meillet (1903: 290) et (1906: 22)). Naturellement, dans le cas des monosyllabes on ne
sauraitparlerderétractiondel’accent;Kuryłowicz(1932:204-205)signalequecertainsmonosyllabesdu
grecancienprésententauvocatifl’intonationcirconflexe.
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2.LevocatifenItalo-romanetenibéro-roman
L’unedesparticularitéslesplussaillantesdesparlersitalo-romanscentre-méridionaux
résideenceciquelenompropreenfonctiond’appelapparaîtsousuneformetronquée.
Commelemontrentlesexemplesen(3),lenomauvocatifconservetoutetrienquela
syllabeaccentuéeetlessyllabeséventuellementàsagauche(cf.Schuchardt(1872:189190);Rohlfs(1966:448sqq.);Schmid(1976))8:
(3)

Formepleine vocatif
Formepleine
vocatif
'pjo
3f.
an'tpnjo
an'tp
3a.
'pjoro
3b.
'sandro
'sa
3g.
te'roza
te'ro
3c.
'silvja
'si
3h.
fran'ʧosko
fran'ʧo
3d. 'franko
'fra
3i.
ko'r:ado
ko'r:a
3e.
'karlo
'ka
3j.
ru'zop:e
ru'zo

Bienévidemment,quandlasyllabeaccentuéeestinitialeauseindumot,ellefournitle
centrerythmiqueexclusifautourduquelsestructurelevocatif:c’estcequ’illustrentles
exemples (3a)-(3e). Dans une forme de vocatif telle que Sa’ ['sa] (< Sandro), par
compensationlasyllabeaccentuéeconcentreprosodiquementsurl’axeparadigmatique
toutel’informationsegmentalequelenomsourceperdd’unecertainemanièresurl’axe
syntagmatique. Dans la représentation en (3b’), le vocatif ['sa] constitue un pied
monosyllabiqueetmonomoraïque,enmêmetempsqu’unénoncéclosetachevé,d’oùle
statutdeUtteranceassociéàcetteforme9:
(3b’)












U

PrW

(...)

F

s

F

→

σh

σ

σ

µ µ

µ

µ

a ndr o

s

 a

8 On pourrait être amenés à se demander dans quelle mesure on a affaire ici à une forme casuelle

identifiable comme un vocatif plutôt qu’à un processus de formation des mots comparable à celui qui
produitdesformestellesquelefrançais manif(<manifestation)ou prof(<professeur).Commeonl’a
rappelé plus haut, les formes dont il est question ici sont strictement limitées à la fonction d’appel, à
l’exclusion de toute autre, cequi naturellement n’est pas le cas des formes tronquées telles que manif.
Car s’il est vrai quecette dernière prendpourinput une formedans l’uneseulement deses acceptions
(d’oùl’étrangetéd’uneexpressiontelleque??lamanifdelavéritépour lamanifestationdelavérité),il
demeurequelaformemanifn’estpaslimitéeàunrôlesyntaxiqueoudiscursifparticulier.
9 Il serait erroné de déduire de la représentation en (3b’) que ce serait la seule possible. Le vocatif
connaît dans ses réalisations de multiples variations dont, pour ne citer que cet aspect des choses, la
distance de l’interlocuteur par rapport au locuteur ou le caractère discursivement ouvrant de la forme
d’appelconstituentdesparamètresessentiels.
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Onauraremarquéaupassagequea)leprocessusderéductiondontlenomsourceest
l’objetamputed’unemanièreradicalelethèmenominal–commelenotaitStankiewicz
(1964:256)«Thestemsofpropernames,inparticular,toleratetruncationsoextreme
thatthebasicformisalmostcompletelyobliterated(theaddresseeisneverthelesseasily
identified within the intimate context of the family circle). Individual variations do,
therefore, abound, as for example in Italian, where Angela or Agata can become
reducedto A,and Mariato Ma”;b)lasyllabeaccentuéeàlaquellelevocatifestréduit
présenteleschèmeCV,àl’exclusionduschèmeCVC(cf.*San’['san](<Sandro);*Sil’
['sil] (< Silvia); *Frances’ [fran'ʧos] (< Francesco), etc.)10. Aussi retrouve-t-on les
mêmescaractéristiquesdanslesformesdevocatifducataland’Algher.

2.1.Levocatifenalghérais
L’alghérais (ou catalan d’Algher) fait partie de ces îlots linguistiques alloglottes que
connaîtlaSardaigne,auxquelsilconvientd’ajouterdurestelegénois.Ils’agiteneffet
d’une variété de catalan qui naturellement ressent fortement de l’influence du sarde,
mais qui néanmoins s’en distingue nettement et qui forme l’une des traces de la
conquête aragonaise de l’île. Il est particulièrement intéressant, pour bien saisir les
caractéristiques du vocatif alghérais, de le mettre en parallèle avec les formes
d’hypocoristiquesducatalan(oriental),commelefontCabréMonnéetVanrellBosch
(2008) auxquelles nous empruntons les données qui suivent (cf. aussi Kuen (1932:
54sqq.);BoschiRodoreda(2002:146)):
(4)
a)hypocoristiques(catalanoriental)
Josefina>Fina,Fineta
Enriqueta>Queta
Josepona>Pona,Poneta
Manolita>Lita
Jacinto>Cinto,Cintet
Clotilde>Tilde
Fernando>Nando
Antònia>Tona
Magdalena>Lena
Rossita>Sita

Remei>Mei
10 Vignoli (1903: 154-155) signale dans le dialecte de Castro dei Volsci des vocatifs tels que Ce’ (<

Cesare), Luì(<Luigi)ou Ka(<Carlo),maisrelèveàproposdecedernierlapossibilitédevoiraffixée
une syllabe épenthétique [nə] dansdesénoncés tels que K{ssì ditte|,Kane|? ‘Che haidetto,Carlo’,où
donc affleurerait une forme de vocatif «réparée» phonologiquement, configuration exceptionnelle au
regarddesdonnéesqu’offrentgénéralementenlamatièrelesparlersitalo-romans.

8
Meritxell>Txell
Miquel>Quel
Bartomeu>Tomeu,Meu
Elisabet>Bet
Anton>Ton
Salvador>Vador
Baltasar>Tasar

b)vocatif(catalandel’Algher)
Maria>Marí
Esteve>Esté
Salvatore>Salvató
Elisabeta>Elisabé
Alessandro>Alessà
Francisco>Franci([fɾantsi])
Giovanna>Giovà
Joan>Juà
Pasqualino>Pasqualí
Nicoletto>Nicolé
Fabio>Fa
Antoni>Antò
Jose(p)>Juse([ruzo])

Ilapparaîtclairementd’aprèslesdonnéesen(4)queleshypocoristiquesetlesformes
de vocatif obéissent à des principes de formation assez différents. Certains des noms
propres en (4a) donnent lieu à des hypocoristiques qui sélectionnent un trochée
syllabiqueàpartirdelamargedroitedunomsource.Ils’agitdutypeprosodiquement
prédominant dans la formation des hypocoristiques catalans, bien que certains noms
dont le schème est celui d’un bisyllabe ïambique puissent également former leur
hypocoristique en sélectionnant la syllabe finale lorsqu’elle correspond à un trochée
moraïqueCVCouCVG(lide)(cf.égalementCabréiMoné(1993)).Pourcequiesten
revancheduvocatif,lesdonnéesen(4b)montrentqu’ilrésultedel’effacementdetoute
la substance phonétique qui suit la voyelle tonique du nom source. Dans le cas des
polysyllabes, on relève donc Marí (< Maria), Esté (<Esteve), Salvató (<Salvatore),

Elisabé (<Elisabeta), etc. où la syllabe finale accentuée est du type CV. Si un nom
sourcebisyllabiqueestaccentuésurlasyllabeinitiale,cettedernièreconstituealorsle
centreorganisateurexclusifdelaformeauvocatif,d’oùFa(<Fabio), Juà(<Joan), Pi
(< Pino < Jusepíno), Lu (> Luca), etc. Dans tous les cas la forme d’appel peut être
précédéede l’interjection o[p] ou a[a](Kuen (1932:55-56)). AussiCabréMonné et
VanrellBosch(op.cit.)précisent-ellesque«Enelsvocatiusapocopatsmonosil·làbics,
esprodueixunallargamentdelasíl·labatònicasotal’entonacióvocativaemfàticaque
compensa la brevetat que resulta de la falta d’estructura prosòdica, que ha de ser
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mínimamentd’unasíl·labatravada»:lecaractèresubminimaldunomauvocatifesten
somme compensé par un allongement de la syllabe accentuée. L’autre point
fondamentalestqu’endépitdesapparences,etpourallerdanslesensdecequenous
disionsplushautàproposdelarétractiondel’accent,aucundéplacementneseproduit
dans les formes de vocatif analysées par Cabré Monné et Vanrell Bosch. Comme le
soulignentlesauteurs,«lainterpretaciócomadesplaçamentdel’accentquetrobemen
la bibliografia (en relació als vocatius apocopats emfàtics) es basa en la presència
d’aquest accent tonal circumflex, que es caracteritza per un moviment ascendentdescendent associat a aquesta primera síl·laba»: autrement dit, une intonation
circonflexe caractérise la syllabe initiale de formes telles que Francé, Marí, Esté, etc.
C’estcetteintonationcirconflexequiapuàtortêtreparfoisinterprétéecommeuncas
de rétraction de l’accent et qui en l’occurrence apparaît comme l’une des
caractéristiques les plus saillantes du vocatif alghérais. On va voir du reste que la
situationdusardelogudoreseprésenteplusd’uneanalogieaveccelledel’alghérais.

2.2.Levocatifensardelogudorese
Nous avons eu l’occasion de présenter ailleurs les données du sarde logudorese
concernant la problématique du vocatif, et il n’est évidemment pas question de
reprendreicidansledétaillesdonnéesprésentéesdansFloricic(2002).Wagner(1938:
107)signalel’existenced’anciensvocatifsfigésdansuncertainnombrededésignations
de personnes (cf. Barbate, Benedicte, Dominike, Gosantine, Juste, Paule, Istefane,

Martine, Antoni, Basili, Stévini, etc.). De ce point de vue, on peut donc dire que le
sardeoffreenmêmetempsdesreliquatsdevocatifsquicontinuentlevocatiflatin,ainsi
que des formes de néo-vocatif. Naturellement, le sarde n’est pas une langue à «cas»
comparable au latin, mais il conserve des oppositions casuelles dans le système
pronominal et constitue une langue à marquage différentiel de l’objet. Aussi les
exemples qui suivent fournissent-ils quelques exemples des formes de néo-vocatif que
connaîtcettelangueàmaintségardsoriginale(cf.Wagner(1941:245-46);Pittau(1956
:26),(1972:16)et(1982:36)):
(5)
Levocatifensardelogudorese

5a
5b
5c

Formepleine
'bab:o
'pe:dru
'pop:e

vocatif
'ba
'pe
'po

5f
5g
5h

Formepleine
an'to:ni
an'tѐ:na
a'n:ϯ:a

vocatif
an'to
an'tѐ
a'n:ϯ
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5d
5e

'ʧwan:a
'ʧwan:e

'ʧwa
'ʧwa

5h
5i

bas'tjanu
bas'tjana

bas'tja
bas'tja


Lesexemplesen(5)montrentqu’ensardeaussi,levocatifconservetoutetrienquela
substancephonétiqueprécédant lasyllabe accentuée. Naturellement, quandla syllabe
accentuéeestinitialecommeen(5a)-(5d),levocatifneconservequecettedernière.On
relève ainsi ['ba] pour ['bab:o], ['pe] pour ['pe:dru], ['po] pour ['pop:e], etc. Le point
particulièrement intéressant concernant le sarde est que l’on a affaire à une langue
romanequiconnaîtlephénomènedelamétaphonie:-iet-ufinalont lapropriétéde
fermerlavoyelletonique.Dansdespairestellesque[an'toni]/[an'tѐna],onremarquera
quelevocatifrésultedelatroncationdelasyllabepost-tonique;laforme[an'to]adonc
pourréférentunindividudesexemasculin,alorsquelaforme[an'tѐ]apourréférentun
individudesexeféminin,etilapparaîtdoncquel’oppositiondegenreestmarquéepar
cettealternancevocaliquequiaffectelavoyelledelasyllabeaccentuée.Ilrésultedeces
donnéesquelaformationduvocatifensarde logudoresenemetpasenjeudesunités
morphologiques abstraites telles que le «lexème» de la lexeme-based morphology,
mais bien au contraire des formes de surface spécifiques et spécifiées (cf. Floricic
(2009)).
Ledeuxièmepoint quimériteuneattentionparticulière concerne laplacede l’accent
danslesformesdevocatifbisyllabique.Commeindiquéen(5f-i),onabienaffaireàdes
formesquidupointdevuemétriquepeuventêtredécritescommedesïambes,c’est-àdire des pieds bisyllabiques dont la tête est à droite. Pourtant, ces formes pourraient
laisser penser a priori que l’accent se rétracte vers le début de mot, selon un pattern
d’accentuation récessive dont nous avons eu l’occasion d’évoquer plus haut quelques
exemples.Or,onapumontrerailleurs(cf.Floricic(2002:163))quesilatroncationqui
produitlaforme[an'to]apourrésultatdeplacerlasyllabeaccentuéeenpositionfinale,
la syllabe initiale peut quant à elle porter un PitchAccent qui là aussi assigne à cette
syllabe initiale une proéminence marquant d’emblée la fonction d’appel de la forme
nominale et contribuant d’une manière essentielle à l’identification de son référent11.
11 Ajoutons que comme en alghérais, la forme tronquée du vocatif sarde peut être précédée de

l’interjectionô[p],auquelcasc’estsurellequeseportelePitchAccent:
(6)

formepleine
vocatif
6a
'bab:o
p'ba
6b
'pe:dru
p'βe
6c
'pop:e
p'βo
6d
'ʧwan:a
p'ʒwa
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C’est cette proéminence majeure associée à la syllabe initiale qui peut donner
l’impression que l’accent s’est déplacé, alors qu’il n’en est rien: les deux syllabes
adjacentesformentunpiedïambiqueavecnéanmoinsuncontourmélodiqueH(aut)-
B(as)quirappellelepatternduvocatifalghérais.
Enfin,onrappelleraqueleSardeestunelanguesoumiseàdeseffetsdeminimalité.En
effet,danslavariétélogoudoriennedecettelangue,ilexisteunecontraintequiimpose
un gabarit minimal bisyllabique aux unités autonomes ou content words. On peut
formalisercettecontraintecommeen(9).
(9)MotMinimal


PrW

|

F



σhσ


Or, lorsqu'un lexème viole cette contrainte parce que sub-minimal, des stratégies de
«réparation» sont mises en œuvres afin d'assurer son respect. Les exemples en (10)
montrentainsiquedanscettevariétéduSarde,lavoyelle[ϯ]estinséréeenfindemot
afindecréeruntrochée:onrelèvedoncparexemple['ki:o]pourki,['ti:o]pourti,etc.
(10)






kie
kie
tie
tie
mie
mie
dae
dae

['ki:o]
['ti:o]
['mi:o]
['da:o]

<
<
<
<

ki
ki
ti
ti
mi
mi
da
da

‘qui’
‘toi’
‘moi’
‘donne!’



Aussi remarquera-t-on que la particule ô [p] présente la particularité de déclencher la lénition de la
consonne initiale du nom propre, caractéristique que l’on retrouve en corse (cf. les données en (7)
empruntéesàGiacomo-Marcellesi(1976:28sqq.))etenceltique(cf.Vendryes(1908:136);Thurneysen
(1909:159);Loewe(1926:105-106),Daniel&Spencer(2009:629),etc.):
(7)


(8)

levocatifencorse 
levocatifirlandais

formepleine
vocatif
formepleine
vocatif
7a
/an'drija/
/on'dri/

Seán
aSheán
7b
/'santu/
/o'za/

Breandán
aBhreandáin
7c
/'babbu/
/o'ba/

Colm
aChoilm
7d
/fi'ddolu/
/ovi'ddo/

Máire
aMháire
Daniel &Spencer (op.cit.)observent qu’en gallois, suite à une phase durantlaquelle la particule était
présente,lalénitiondelaconsonneinitialedunompeutsuffireàelleseuleàmarquerlevocatif,d’oùdes
oppositions telles que plant ‘enfants’ vs. blant ‘les enfants!’ (cf. aussi Loewe (op. cit., p.105)). D’autre
part,cetteparticuleestelleaussiconsidéréecommeétantd’origineinterjectionnelle(cf.Kelly(2007)).
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Or, il émerge des formes d’appel en (5) que le vocatif peut parfaitement violer cette
contrainte phonologique du sarde: autrement dit la contrainte de minimalité qui
interditen sarde lesmots autonomes (‘contentwords’)monosyllabiques nes’applique
pasauvocatif,ouplutôtlevocatifnerespectepasunetellecontrainte(cf.aussiFloricic
et Molinu (2003) sur les impératifs monosyllabiques du sarde, qui offrent les mêmes
caractéristiques).

3.Laquestiondela«minimalité»
McCarthyetPrince(1990:257)notentque“cross-linguistically,truncatedhypocoristics
orvocativesoftenarebasedontheminimalwordor,equivalently,thefoot(McCarthy
and Prince 1986, forth- coming b)”. Autrement dit, le vocatif et les hypocoristiques
fournissentdesinformationsparticulièrementpertinentes concernant leseuilminimal
qu’impose le système phonologique d’une langue en termes de ‘taille’ des ‘content
words’etquipeutcorrespondresoitàunpiedbisyllabique(Wmin=σσ),soitàunpied
bimoraïque(Wmin=µµ).Orlesdonnéesdel’alghéraisetdusardesignaléesplushaut
tendraient à montrer au contraire qu’il convient de distinguer les deux types de
formation, le vocatif tendant à échapper à ce type de contrainte. De fait le type de
déviance dont on vient de faire état est loin d’être isolé et pourrait bien apparaître
commeuntraitdistinctifduvocatif.Ilsembleeneffetquelesformesdevocatiftendent
àdérogerauxcontraintesinhérentesausystèmeselondesmodalitésquipeuventvarier
maisquinéanmoinsconcordentquantà leursmanifestationsetleurétendue:ils’agit
eneffetd’untypededéviancequel’onrencontredansdenombreuseslanguesetquine
sauraittenirduhasard.C’estlecasnotammentenIndonésien.Commelemontrentles
exemples en (11) empruntées à Cohn (2005), les termes lexicaux autonomes de
l’Indonésiensontformésd’aumoinsdeuxsyllabes:
(11)
L’accent de mot en Indonésien
a.




cári
cá
bágus
bá 
bántu
bán 
bántal
bán

‘searchfor’
‘good’
‘help’
‘pillow’

b.





bicá
cára
cá
mandí
díri
dí
karám
rámba
rám
kalí
límat
lí

‘speak’
‘standalone’
‘basketforfish’
‘sentence’
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Les exemples qui précèdent montrent en réalité que l’Indonésien est soumis à une
contrainte prosodique qui impose un trochée syllabique final: on a donc affaire à un
schème bisyllabique minimal dans lequel la syllabe initiale est la syllabe la plus
proéminente.Or,levocatifindonésienseformeensélectionnantunschèmeCVCqui
correspond soit à la séquence CVC initiale du nom source, soit à la séquence CVC
finale:
(12)
Ramblas
Ram
Longform
Shortform
Agus
Gus
Rochmad
Rok
Butet
Tet
Sunan
Sun
Glison
Son
Ulfah
Ul
Budi
Bud*Di
Mochtar
Tar

Murni
Mur*Ni

Rudy
Rud*Di
Longform
Shortform
Riska
Ris*Ka
Etti
Et/Ti[ʔ]
Manggih
Mang/Gih
Soni
Son/Ni[ʔ]
Bonjol
Bon
Hamzah
Ham
Yanto
Yan/To[ʔ]
Kasan
Kas
Hari
Ri[ʔ]
Made
De[ʔ]
Luctor
Luk
Parno
No[ʔ]
Ninah
Nin

CommelenoteCohn(op.cit.),«thereappearstobeamismatchbetweentheminimal
word for stress assignment and the minimal word for truncation”. On ne m’attardera
pasicisurledétaildesformeslistéesen(12).Laconsonnefinaledelaséquencepeut
être soit une consonne présente dans la forme source, soit un coup de glotte inséré
d’aprèsBrandstettercommemarqued’emphase12.
Ce qui semble émerger comme tendance est la prépondérance d’un schème minimal
CVC comme forme de vocatif. Or, ce schème CVC viole là aussi la contrainte de
bisyllabicitéquirégitlesystèmephonologiqueindonésien.Onpeutduresteremarquer
que cette violation se vérifie non seulement avec le vocatif, mais également avec les
emprunts,commelemontrentlesexemplesen(13):
(13)

EmpruntsMonosyllabiquesd’aprèsWolffetal.(1986)(cf.Cohn(2005))
bak ‘basin’
lat
‘late’
bis
‘bus’
map
‘folder’
12 “In many languages hamzah is found as a final, abruptly closing the final vowel. I. In very many
interjections, thus in Bugis, Tontemboan, etc.; the interjection “fie!” in particular very often has a q as
final: Makassar ceq, Bugis caq, Sangirese siq, etc. The frequent occurrence of q in interjections is
connected with the emphatic, abrupt way in which they are uttered. II. In names of relationship in the
vocative.OriginalIN ama,“father”,resultsintheTontemboan aman,withaparticleweldedontoit;but
thevocativeis amaq.Heretheabruptutterancehascreatedthe q»(Brandstetter(1916:283)).Cf.Blust
(1979:222sqq.)pourunediscussiondecesformes.
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bon
cap
es
hal
jam
lap


‘check,bill’
‘stamp’
‘ice’
‘case,matter’
‘hour’
‘towel’

pas
pel
rok
tas
teh
zat

‘fit’
‘mop’
‘skirt’
‘bag’
‘tea’
‘essence’

Onpeutdoncdirequeleschémamorpho-prosodiqueduvocatifestaussibienensarde
qu’enindonésienunschéma«marqué».
Orcecaractèremarquéduvocatifapparaîtégalementdanslesformesdenéo-vocatifen
russe. Les descriptions traditionnelles du russe signalent certes le vocatif dans
l'inventairedescasdurusse,maisonpréciseaussitôtqu'iladisparuetqu'ilnesubsiste
quedansquelquesmotsdelalanguereligieuse13.Aussilesexemplesen(14)montrentils que le russe a créé des formes nouvelles de vocatif (cf. Obnorskij (1925)), et ces
formessedistinguentpardestraitsmorphologiquesparticuliers:ontémergéensomme
desformesquiviadesvariationsformellesnouvellesinstancientauniveaudusignifiant
lafonctiond’appel:
(14)
Le néo-vocatif en russe (Obnorskij (1925), Tesnière (1959), Fokker (1961), Stankiewicz
(1979 : 101) ; Duc Goninaz (1986), Yadroff (1996), Garde (1998), Mel´čuk (2001),
Comtet (2003), Anstatt (2005) et (2008), Daniel & Spencer (2009), etc.)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.



hypocoristique
vitálja (< Vitalij)
volód´a (< Vladímir)
natáša (< Natálija)
vánja (< Iván)
kólja (< Nikolaj)
kóstja (< Konstantín)
volo[t´]ka (< volódja < Vladímir)
maška (< Máša < Maríja)
miška (< Miša < Mixail)
ser´ožka (< Sergei)

vocatif
vitál´
voló[d´]
natáš
ván´
kol´
kost´
voló[t´]k
mašk
mišk
ser´ožk

On peut tout d’abord remarquer avec Yadroff (1996) que a) le vocatif russe ne
correspond pas au thème nu; b) il résulte de la troncation de la forme de nominatif
13 Conformément à une opinion dont a signalé qu’elle était relativement répandue, Ščerba (1928)
assigneauvocatiflestatutd’interjection:
Onpourrait[edvalinesleduet]compterparmilesinterjectionslesapostrophesetconsidérerlevocatif
(en russe, c’est seulement une forme d’intonation particulière [v russkom liš’ intonacionnaja forma])
comme une forme interjectionnelle [meždometnaja forma] des substantifs […]. Dans une certaine
mesure,lesformesd’impératifsontsemblables[rodstvennye],etsurtoutdesmots[…]comme molčat’!
‘chut!’, tišina! ‘silence!’, cyc! ‘chut!tais-toi!taisez-vous!’, tss!‘chut!’,etc.(Ščerba,1928[2004,p.82])
(citéd’aprèsVelmezova(2008:215)).
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correspondante(cf.Daniel&Spencer(2009)):c'estd'ailleursl'analysequeproposaient
déjà Uspensky et Zhivov (1977: 19 note 10): «The simplest rule that will bring such
formsasván’k!(vocativeformofthepersonalnameván’ka)provestobethetruncation
of the nominative ending -a without any additional morphonological transformation.
Thisruleaccountsfortheabsenceofavowelbefore/k/whichisotherwisenormal(cf.
gen.pl.vánek)”;c)laformesourceduvocatifestsouventunhypocoristique;d)enfinet
surtout,pourreprendrelesproprestermesdeYadroff(op.cit.,p.135),“russiandatado
not fit any template”. Autrement dit, la formation du vocatif russe n'est pas régie par
une contrainte de minimalité; il ne sélectionne la séquence initiale CVC du nom
propre que lorsqu’elle fournit le noyau accentuel de l’hypocoristique. Précisons
également que le vocatif n'est pas formé uniquement à partir d'hypocoristiques, et les
vocatifs obtenus par troncation ne sont pas limités aux noms en -a. D’une manière
fondamentale,onrelèveauvocatifuntypedeséquencesconsonantiquesnonattestéen
russeenpositionfinale.C’estnotammentencelaquelenéo-vocatifrusseestuneforme
«marqué» dans le système. Comme le remarque en outre Mel´čuk (2001: 313), les
consonnesfinalesdurussenepeuventêtrevoisées:«InRussian,thefinalconsonantin
awordformcannotbevoiced(itundergoesautomaticdevoicing);yettheseforms(i.e.
lesformesdevocatif)retaintheirfinalvoicedconsonant(...).Thisisespeciallywellseen
in the vocative construction Nad’, a Nad’!, where the impossibility of devoicing is
absolutely obvious.” (Mel´čuk (2001: 313); voir aussi Comtet (2003); Spencer &
Otoguro (2005: 132); Corbett (2008: 16)). Il apparaît donc clairement que le néovocatifvioleuncertainnombredecontraintesmorpho-phonologiquesdurusse,même
siparailleursdesindicesd’unetendanceintégrativesefontjour.MichaelDanielrelève
àcetégard(c.p.)quel’impossibilitédeladésonorisationsignaléeparMel´čuknevapas
du tout de soi, et qu’elle est au contraire parfaitement possible. Aussi le point
fondamental réside-t-il ici dans l’existence d’alternances et de variantes interprétables
comme étant plus ou moins «périphériques» à l’égard du système phonologique du
russe.

4.Levocatif:uncasnonsolidaire
Une des questions intéressantes que posent donc des langues comme le russe est la
suivante: comme le rappelle Comtet (2002), le russe conserve du slavon des formes
archaïquesdevocatifquin’apparaissentdanslalangueactuellequecommedesfossiles
(cf. aussi Stankiewicz (1979)). Etant donné par ailleurs que le russe montrerait des
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tendances à l’analytisme – avec la multiplication des indéclinables, et l’utilisation des
prépositions – ce serait aller à contre-courant du développement linguistique que de
considérerquelesystèmecasuels’estenrichid’unnéo-vocatif.Or,onpeutfairesurce
pointlaremarquesuivante.Commeonaeul’occasiondelerappeler,levocatifrelève
pour une part de l’interjection, et cette particularité explique au moins en partie ses
propriétésprosodiquesetmorphologiquesaberrantes.Maisenmêmetempsetsurtout,
le vocatif est complexe au sens de Brøndal: en somme, le vocatif fait la synthèse de
deux éléments polaires. Les formes qu’on peut reconnaître comme des vocatifs sont
doncdesformestotalesetnonsolidaires.Brøndal(1950:16)définitencesenslevocatif
commeuneformeàquatredimensionsRdrD:levocatifestlasynthèsed’unerelation
(r)etd’unRelatum(R),d’uncadre(D)etd’uncontenudescriptif(d).Or,decettenonsolidarité,ilrésultequelevocatifpeutapparaîtreoudisparaîtresansaffecterlesystème
danssonensemble:
«La classe indifférenciée (rRDd) enfin est, contrairement à toutes les autres, seule à
sondegrédel’échellelogique.Elleéchappeparconséquentàtoutesolidarité;ellepeut
être présente ou absente sans conséquence pour aucune classe de degré logique plus
élevé.»(Brøndal(1948:88);voirégalementBrøndal(1943:16-17).
En somme, en tant qu’élément complexe, le vocatif peut surgir ou disparaître sans
altérerlesystème.Carsidansunsystèmetoutsetient,toutnesetientpasaveclamême
solidarité: il existe des degrés de solidarité, il existe des degrés de dépendance, et le
vocatif montre le degré zéro de solidarité14. A la lumière de ces considérations, on

14Onpeutsignaleràcetégardlecasdelatroisièmepersonnedanslesystèmedelapersonne:commele
noteBrøndal(1943:100sqq.),«Lapremièreetladeuxièmepersonnessontmutuellementpolaires;elles
forment,àellesseules,lecontrastefondamentaldelacatégorie.Latroisièmeestneutre,doncàpart».
Le schéma ci-dessous montre en effet que la troisième personne trouve sa place en-dehors de la
corrélation entre la première et la deuxième personne, dont l’opposition polaire constitue le noyau du
systèmedelapersonne(cf.égalementKuryłowicz(1964)):


(+)
•

(1ère p.)

• (3ème p.)
• (2ème p)
(–)

Ilrésulteégalementdecettenon-solidaritédelatroisièmepersonneetdesoncaractérehors-corrélation
qu’elleprésenteunedifférenciationmajeure(cf.Brøndal(1943:107sqq.)).
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portera un regard différent sur le vocatif et sur la place particulière qui est la sienne
dans le système. Si le système du russe s’est enrichi d’un néo-vocatif, le bulgare et le
macédonien,ontquantàeuxconservélevocatif,alorsqueparailleurs,etmisàpartles
pronomspersonnels,ceslanguesontperdulesdistinctionscasuelles(cf.Feuillet(2001:
1517);Spencer&Otoguro(2005:130);Daniel&Spencer(2009);Janda(àparaître),
etc.):
(15)
Le vocatif en bulgare et en macédonien (Miklosich (1876: 181); Weigand (1917:
34); Garde (1976: 50sqq.); Qvonje (1986: 23-24), Tomić (2006: 50, 86-87); Z.
Guentchéva(c.p.))
 nominatif
vocatif
1. Bulgare:

i. majka
majko
ii. ána
áno
iii. sestrá
séstro
iv. maría
marío
v. ivan
ivane
vi. stojan
stojéne
vii. vojnik
vojníko/vojníče
viii. čovèk
čovéče/čovéku
ix. brat
bráte/brátko

2. Macédonien:
i. majka
majko
ii. ána
áno
iii. tétka
tétko
iv. ivan
ivane
v. dúška
dúške
vi. slávitsa
slávitse
vii. stojan
stojane
viii. vardar
vardare

Iln’estévidemmentpaspossibledanslecadredecettecontributiond’examinerdansle
détaillespropriétésduvocatifbulgareetsaplacedanslepanoramadeslanguesslaves.
Onsesouvientqu’àlasuitedeBenfey(1872),Miklosich(1876:3)voitdanslaflexion
duvocatifunaffaiblissementdunominatif:«Inallenfällen,indenengegenwärtigder
voc.vomnom.verschiedenist,istdiesereigentlichnichtsanderesalseinemodification
des nom.». Sans entrer dans le détail de cette question, précisons simplement que le
vocatif bulgare n’est productif qu’avec les noms masculins et féminins animés. Les
exemples ci-dessus montrent que fondamentalement les marques de vocatif sont au
nombre de deux: -o [jo] et -e, et ils montrent également que certains noms peuvent
avoirdesvocatifsconcurrents:enl’occurrence,àpartird’unnomtelquečovèk,onpeut
formersoitlevocatif čovéče, soitlevocatif čovéku.Onnoteraaussiquedans certains
dialectesbulgares,levocatifen-ua,d’aprèsStankiewicz,supplantélesformesen-eet
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en -o – le vocatif en -u alterne également en ukrainien et en serbo-croate avec un
vocatif en -e (cf. Leskien (1914); Medushevsky & Zyatkovska (1963: 36sqq., 42);
Stankiewicz(1979:101-102),etc.).
Onpeutajouterquecettetendanceàconserverouàré-introduiredesformesdevocatif
seretrouveenroumain.Eneffet,leroumanisteDanIlie(1978:161)remarqueque,à
l’encontredelatendanceduroumainàlasimplificationdelaflexionnominale(lenom
roumainconserveaufémininsingulieruneoppositionnominatif/accusatifvs.génitif/
datif),nonseulementleroumainaconservélevocatifhérité,maisilaenoutre,comme
le russe, développé des formes nouvelles de vocatif. La liste en (16) fournit quelques
exemples du vocatif roumain (cf. Schmid (1976: 847); Ilie (1963: 527sqq.) et (1978:
165-166)):
(16)

Levocatifroumain
masculin


nominatif
bărbat



vocatif
bărbate‘(mon)mari!’
bărbatule
damne‘Seigneur!’





domn





drace‘diable!’

drac






bunicule‘grand-père!’
poete‘poète!’
poetule‘lepoète!’

bunic
poet




féminin


bunico‘grand-mère!’
fato‘jeunefille!’

bunică
fată




neutre

animalule‘espèced’animal!’ animal



NP(Nompropre)

masculin





féminin

néo-vocatif

Pa
To/Toá
Dumi
Ioà
Vasî

Ani

vocatif

Pavele
Toadere
Dumitre
Ioane
Vasile

Aniţo

nominatif

Pavel
Toader
Dumitru
Ioan/Ion
Vasile

Aniţa/Aniţă





Ano

Ana/Ană



Florico
Florică

Mătú/Matú‘tante!’
Màtușo
Màtușà

Il apparaît clairement d’après ce tableau que le vocatif roumain n’est pas régi par
quelque«contraintedeminimalité»quecesoit,puisqu’onrelèveaussibiendesformes
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monosyllabiquesquedesformespolysyllabiques. De cepointdevue,ilnesemblepas
que le vocatif roumain obéisse aux mêmes principes de formation que les
hypocoristiques,puisqued’aprèslesdonnéesdeVascenco(1985)leschèmetrochaïque
bisyllabique prédomine assez largement dans ce dernier type de formations, même si
naturellement des formes monosyllabiques sont également attestées(cf. (17f)). On
notera simplement que si les hypocoristiques peuvent être de genre masculin ou
féminin, le processus de troncation peut donner lieu à des formes qui neutralisent les
oppositions de genre (cf. (17d-e)). Du point de vue morpho-phonologique, la
troncation n’est du reste pas la seule opération en jeu, puisqu’un certain nombre
d’hypocoristiquessontobtenusenoutreparréduplication(cf.(17e)):

(17)Leshypocoristiquesenroumain(Vascenco(1985))
a.Dinu,Nelu,Nicu,Sandu,Dandu,Dixi,Lexi,Ale(<Alexandru)
b.Tibi(<Tiberiu(masc.))
c.Cati(<Ecaterina(fem.))
d.Adi(<Adrian/Adriana),Ali(Alin/Alina),Andi(<Andrei/Andrea),Flori(<
Florin / Florina), Gabi (< Gabriel / Gabriela), Graţi (< Graţian / Graţiana), Iuli (<
Iuliu (Iulian) / Iulia (Iuliana)), Livi (< Liviu / Livia), Manu (< (E)manuel /
(E)manuela), Mișu (< Mihai(l) / Mihaela), Miti (< Dumitru / Dumitra), Nichi (<
Nicolae / Nicoleta), Pati (< Patriciu / Patricia), Robi (< Robert / Roberta), Simi (<
Simion / Simina (Simona)), Vali (< Valentin / Valentina; Valeriu / Valeria); Vasi (<
Vasile/Vasilica),Vichi(<Victor/Victoria)
e. Bebe (< Benedict / Benedicta), Bibi / Bobi (< Robert / Roberta), Coca
(Constantin/Constanţa), Coco(<Corin/Corina;Cornel/Cornelia), Didi(<Dinu<
Alexandru), Gigi (< George / Georgeta), Lulu (< Lucian / Lucia(na)), Vivi (<
Octavian/Octaviana;Vivian/Viviana;Victor/Victoria)
f. Al (< Alexandru / Alexandra), Aur (< Aurel / Aurelia), Cris (< Cristi(a)n /
Cristi(a)na), Laur (< Laurenţiu / Laurenţia), Pol (< Paul / Paula), Rob (< Robert /
Roberta),Flo(<Florin/Florina)

Quantauxformes listéesen(16),etétantentenduque lenomau nominatifpeutêtre
utiliséenfonctiond’appel,onpeutdistinguericia)desformesdevocatifquirésultent
delatroncationdunomsourceetquiconstituentsansdoutedesinnovationsd’origine
dialectale (cf. Pa, Dumi, Ani, etc.); b) des formes dont la morphologie est parfois
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présentée comme étant celle du vocatif hérité du latin (cf. Alexandre, Petre,damne,
etc.(cf.Väänänen(1963:110,§242);Togeby(1968:145))15;c)desformesarticulées16
dontonpeutimaginerqu’ellesvisentunréférentviaunepropriétéouunensemblede
propriétés qui lui sont associées (cf. bărbatule!, bunicule!, poetule!, animalule!, etc.
(Graur (1926); Coteanu (1958); Diaconescu (1970: 266sqq.))17; d) des formes en -o
dont la nature et l’origine continue d’être débattue et dont Maiden (2006: 51sqq.)
rappelle à la suite de Pătruţ (1974) que l’exposant a pu passer dans la morphologie
verbale(cf.lesimpératifs ádo< ádă; vino< vină,etc.)envertudesliensquiunissent
étroitementl’impératifetlevocatif18.
Aproposdelagenèsedecesformesen-o,onpeutsignalerlepointdevuedeMiklosich
(1881: 58) d’après lequel «das o im auslaute des Vocativs und des Imperativs ist ein
Interjection: Doámnofür Doámn o. vínofür vín o»19. Leroumain deTransylvanie
connaît du reste des formes de vocatif en -àu / -èu telles que (18), que Zdrenghea
analyseprécisémentcommelerésultatdel’affixationaunomdel’interjection-àu:

(18)LevocatifdelavalléeduSebeș(Zdrenghea(1958:939-940))
Anu,Floricu,Vetu,Gíţu,Jenicu,Ioanéu,Laiéu,Vasîliiéu,Onuléu,Măriéu.

15 Cesvocatifsen-esontprésentésparPușcariu(1943:203)commeunindiceducaractèreconservateur

duroumain auregard des autres langues romanes: «Wie in so vielenanderen Fällen – vondenenwir
einige im folgenden anführen werden – zeigt sich das Rumänische konservativer als die romanischen
Schwestersprachen.Es bewahrtdie Vokativeauf-e: das rumänische doamne,Vok.zu domn«Herr»)
setztdaslateinischedominefort.»
16 Hořejší (1965: 251) considère en revanche que «(...) le vocatif roumain ne participe pas – à la
différence des autres cas des noms et des adjectifs – à l’opposition articulé / non articulé; les vocatifs
terminésen-eet-ulenesontpasdistinguésdecettefaçon,carl’oppositionsémantiqueentreceux-ciest
d’unautregenrequecellequidistinguelesformesarticuléesetnonarticuléesdesautrescas».Quoiqu’il
en soit de la répartition fonctionnelle des vocatifs en -e et-ule, il reste que du point de vue formel les
deuxcorrespondentbienàunevariantearticuléevs.unevariantenonarticulée.
17 On peut également voir là une application de la quatrième proportionnelle (cf. Diaconescu (1970:
267)):

NOM 
VOC

om
:
ome

omul :
x
(x=omule)
18Cf.aussiRosetti(1973:46):«(...)leroumainemploieàl’impératifdesverbesaduce‘apporter’etveni
‘venir’,avecladésinence oduvocatifdesnomsféminins: ado‘apporte’, vino‘viens’(cf. soră‘soeur’,au
vocatif, soro).L’interférencedescatégoriesdunometduverbe,quenousvenonsdevoir,s’expliquepar
ceci quelevocatif, quiestuninterpellatif,aempruntésa désinenceàl’impératif, quiexprimeunappel
(ordreoudemande)».
19 Le vocatif roumain en -le (cf. maĭcă-le; fată-le, etc.) a également été rapporté à l’interjection par
Weigand(1899:33)quilemetenrelationaveclaformationbulgare:«ImAromunishen,wole nochals
Interjektion gefühlt wird, sagt man: o le fată, oder lea fată, oder verstärkt: lele fată. Im Bulgarischen:
“maino-le”“maiko-le”“male-le”oder“lelemaiko”.”D’autresenrevancheidentifientdansleformant-le
l’articledéfinienclitique.
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Or il n’est pas rare du tout que le vocatif soit associé à une interjection (cf. Loewe
(1926)), et la marque -o de vocatifs tels que biro ‘enfant!’ en albanais a pu elle aussi
être analysée comme une particule interjective morphologisée comme exposant du
vocatif (cf. aussi le cas du géorgien évoqué plus haut)20. Sur la nature du vocatif
roumain en -o comme sur la question ô combien controversée de l’origine slave ou
latine de certains de ces vocatifs, nous renverrons aux travaux de Densusianu (1901),
Křepinsky (1938-1939), Tucker (1944), Spitzer (1945), Bourciez (1967: 577-579);
Togeby (1968); Vašek (1971), Rosetti (1973), Ostrá (1975: 25); Schmid (1976); Ilie
(1978),Hall(1980),Niculescu (1983),Maiden(2006),etc.21–la questionintéressante
del’existenced’untraitaréalbalkaniqueconcernantlevocatifestdiscutéedansQvonje
(1985)(cf.égalementFeuillet(2001)).
Si les langues sus-mentionnées ont conservé ou développé des formes de vocatif, a

contrario d’autres langues sont généralement présentées comme ne possédant pas de
forme dédiée de vocatif, lors même qu’elles possèdent un système casuel ou
adpositionnel complexe. C’est en particulier le cas des langues finno-ougriennes, et
c’estlàunargumentmisenavantparTrubetzkoy(1937)pourdénierauvocatiflestatut
decas:«DerVokativistjakeineigentlicherKasus.Manersiehtesschondaraus,dass
er in einer Sprache, wie dem Bulgarischen, wo die Nominaldeklination zugrunde
gegangen ist, weiter bestehen bleibt, und andererseits den besonders kasusreichen
finnougrischen und ostkaukasischen Sprachen unbekannt ist“ – on peut ajouter aussi
quedeslanguesaprioriaussiprochesqueletchèqueetleslovaqueaffichentauregard
du vocatif une position nettement différente, puisque le tchèque possède des formes

20“L’albaneseadoperapervocativoilnomeonellasuanudaradice,ocolledesinenzeindeterminatedel

casoretto,ocolledeterminatequandogliviendietrounpronomepossessivo,oaltroadjettivo:p.e. ζότι
jίµe, µήµµα £µε, etc.Il dialetto toskoperòviapponespesso la interjezioue „o”: bιρό, βαιζό,ofiglio, o
figlia, o fanciulla, e talvolta la premette ancora : o (¥) µήµµ¦, o mamma (V. Hahn p.29 Gram.), che
sarebbedascrivere ¥µεµµ§.”(Camarda(1864:194);cf.aussiQvonje(1986:54-55),Daniel&Spencer
(2009))
21 Densusianu (1901: 244) évoque un croisement des deux: «Sur tout le domaine roumain, la finale
caractéristiquedececasest-o: soro.Or,lamêmeparticularitéseretrouveenslave:a.-bulg. ženo.Ilya
lieu de se demander s'il ne faut pas admettre une influence analogue aussi au vocatif des substantifs
masculins qui se termine en e : coarbe, tout comme en slave : a.- bulg. bože. Peut-être faut-il plutôt
supposer que le vocatif roumain reproduit d'un côté le vocatif latin, de l'autre côté le vocatif slave ; la
terminaisonslaveseseraitsuperposéesurcellequ'onavaithéritéedulatin».
Le problème posé est donc celui de la possibilité d’emprunter des cas à des langues voisines ou des
langues avec lesquelles ont pu exister des contacts. On se souvient à ce propos que Meillet (1948: 84)
considéraitlamorphologiecommeneseprêtantpasàrecevoirdes«emprunts»(cf.cependantMillardet
(1923: 424)). En même temps, Meillet admet parfaitement la possibilité d’emprunter des formes
particulières; il s’agirait alors de démontrer que le marquant du vocatif se serait imposé en roumain
commeexposantspécifiquedelafonctiond’appelsousl’influencedusuperstratslave.
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spécifiques de vocatif, alors que le slovaque est présenté comme n’ayant que des
reliquatsdevocatif(cf.Spencer&Otoguro(2005:131-132);Short(1996)).
AussiTrubetzkoypointe-t-ilunepropriétéessentielleduvocatifquenousavonsdéjàeu
l’occasiondesignaler:lesformesdevocatifsontdesformescomplexesetsynthétiques
au sens de Brøndal (1943) et (1948). Asymétrique et non-solidaire, non-corrélatif et
indifférencié22,levocatifn’estpasimpliquéparlesautrescasetilnelesimpliquepas.A
l’isolement fonctionnel des formes de vocatif fait donc écho l’isolement structural du
vocatifdanslesystèmedescas.

5.Lecentreetlapériphériedusystème
Il est crucial de souligner à propos du vocatif qu’à l’instar de l'impératif, des
interjectionsetdesonomatopées,ilprésentedes caractéristiques quile situentsurun
plan autre au sein du système casuel. Et cette spécificité de l'impératif et du vocatif
entraîneencoreunefoisavecelletouteunesériedeconséquencesdecaractèreformel:
ils’agitdecatégoriesdontlesmembresdérogentsouventauxrèglesetauxprincipesqui
régissent le centre du système de la langue. Or, moins un élément est identifiable
comme appartenant au centre, moins il est soumis à l'ensemble des contraintes qui
régissent le domaine central. Autrement dit le nombre de configurations possibles
augmenteàmesurequ'ons'approchedelapériphérie,oùlescontraintesinhérentesau
centre cessent progressivement d'être actives. C’est ce que soulignent Uspensky et
ZhivovdansleurexcellentarticlesurleCentreetlaPériphériedusystèmedelalangue.
Le point fondamental de leur analyse est que la violation d'un certain nombre de
contraintes apparaît comme systématique à la périphérie du système (cf. Isačenko
(1964)); et à son tour, la violation systématique de ces contraintes peut conduire à
identifieruntraitcommecaractéristiquedelapériphérie.Parmicesformesquirelèvent
de la périphérie du système, les deux linguistes mentionnent en particulier le cas des
onomatopées, des interjections, des idéophones, des shifters, des emprunts et des
formes interpellatives23. Or, les formes de vocatif, en tant que formes concentrées et
22 Les éléments complexes, contrairement aux éléments neutres (cf. la 3ème personne dans le système de

la personne) sont moins aptes à acquérir des différenciations ultérieures (cf. Brøndal (1943: 107-108)).
Onavuplushautquedesformestellesque[an'to]/[an'tѐ]ensardepouvaientcertes,viaunealternance
d’origine métaphonique, marquer une opposition de genre, mais il s’agit d’une situation assez
exceptionnelle, et le processus de troncation par lequel sont générées les formes de vocatif entraîne
généralementuneneutralisationdesoppositionsdegenre.Laneutralisationdesoppositionsdegenreau
vocatifestégalementsignaléedansleslanguesslavesparStankiewicz(1961).
23 Cf. également Karcevski (1941: 177): «(…) la structure phonique des interjections échappe à
l'emprisetotaledesloisdelaphonologie.(…)Cequ'onappelle‘phonologie’règlelastructurephonique
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non solidaires, échappent pour une part au réseau de relations paradigmatiques et
syntagmatiquesquilientlesélémentsdusystème.C’estdireque lesystèmeexercesur
ces formes interpellatives une pression moins forte que sur celles qui bénéficient de
l’assise des relations paradigmatiques et syntagmatiques, et il s’ensuit qu’elles passent
plus facilement le «tamis» de la structure du système. En même temps, la pression
moins forte qui s’exerce sur les formes à la périphérie du système peut favoriser
l’émergence d’innovations au nombre desquelles ont peut compter l’apparition de
nouvelles catégories24. Comme le note Makaev (1965: 36), «It is the marginal
subsystems (or particular systems) at different levels that most often prove to be the
cumulative centres for the neutralization of the pressure of the system. (...) It is the
marginal subsystems most sensitive to various innovations that often become the
centersofsystematictransformationswhichmayspreadtothecentralsystems»25.
Riend’étonnant,donc,àcequeleshypocoristiques–formationsexpressivess’ilenest
(cf. Floricic (2007)) – constituent sans doute en russe et en polonais un des points de
départdanslagenèsedunéo-vocatif26.Précisonsenfinqueladynamiquefondamentale
dusystèmeimplique la possibilitéd’unedérivedu centre vers lapériphérie aussibien
quedelapériphérieverslecentre.Nousavonsrappeléailleurs(cf.Floricic&Molinu
(2003)) que l’aptitude de certaines onomatopées ou interjections à se voir affixer des
marques flexionnelles pouvaient être interprétée comme une illustration de cette
tendance à l’intégration paradigmatique de ces formes périphériques. La même
observation vaut du reste pour les patterns accentuels: un emprunt peut retenir un
schémaaccentuelquil’identifiecommeétantnonintégréausystèmephonologiquede
lalangued’accueil,maisdesphasesd’oscillationdansl’assignationdel’accentpeuvent
des plans sémiologiques conceptuels, celle des mots organisés en parties du discours, tout
particulièrement. Mais son autocratie est plus ou moins tenue en échec sur le plan non conceptuel,
interjectionnel».
24Ilseraitaprioritentantdeconsidérerqu’aucaractèrepériphériqueduvocatifauseindusystèmedes
casfaitécholapériphéricitéduvocatifdupointdevuearéal.Sil’onsuitSchmid(1956),lemaintienoule
développementdeformesdevocatifseraitcaractéristiquedesairespériphériquesqui,pourreprendreles
termes de Jaberg (1936: 98), «(...) accentuent cette originalité en généralisant les morphèmes
particulièrementcaractéristiques.Cequi,danslesgrandesaires,nesevérifiequepourquelquesformes
isolées,tendàseconstituerensérie».
25 Cf. aussi la remarque de Karcevski (1932) : « Le fonctionnement des faits sémiologiques – et dans la
langue tout croisement de rapports constitue un signe – fait plutôt penser à des rayonnements partant de
divers centres d’énergie. Une «classe» morphologique vivante est le champ d’action d’un foyer
d’émission de la force «productrice», c’est-à-dire assimilatrice. Plus on est près du centre de ce foyer, et
plus grande est l’action de cette force. Elle faiblit par contre vers la périphérie de cette classe, et au delà
d’une certaine distance devient nulle ».
26 Cf. aussi Kottum (1983 : 139) : « (...) there is an obvious connection between the frequency of the
vocative case and the use of hypocoristic terms”.
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témoigner d’une intégration phonologique en cours, au terme de laquelle ce qui
constituait initialement un «corps étranger» à la langue finit par en épouser les
contours.Dansledomainecasuel,onpeutsignaleràcetégardlecasparticulièrement
intéressantduvocatifenpolonais.Commedansd’autreslangues,levocatifpolonaisest
enprincipelimitéausingulierdesnomsmasculinsetféminin(cf.Kottum(1983:137138))27.Naturellement,levocatifyestutilisécommeformed’appel(cf.(17a)),maisles
exemples (17b-c) montrent qu’il est également possible d’utiliser la forme de vocatif
dansle rôledesujetd’unephraseassertiveouinterrogative(cf. Mańczak(1961;36);
Kottum(op.cit.,pp.140-141);Anstatt(2005),etc.)28:
(17)
a. nominatif
Jan
Kazimierz
Wanda
Stanislaw
Franciszek
Józef
Tadeusz
Grzegorz
Barbara
Elżbieta

b. Stasiu(voc)przyszedł
c.

CzyJasiu(voc)jużprzyszedł?

vocatif
Jasiu(<Jasio)
Kaziu(<Kazio)
Wandziu(<Wandzia)
Stasiu(<Stasio)
Franiu(<Franio)
Józiu(<Józio)
Tadziu(Tadzio)
Grzesiu (<Grzesio)
Basiu(<Basia)
Elu(Ela)
‘Stanislasestarrivé’

‘Jeanest-ildéjàarrivé?’


Précisons d’une part que les formes listées en (17a) montrent un lien assez évident
entre la forme de vocatif et l’hypocoristique du nom source (cf. Kuryłowicz (1968)),
même si naturellement aux formes de nominatif peut correspondre un vocatif
structurellementindépendantdel’hypocoristique(cf.lesformesdevocatifKazimierzu;

Stanislawie;Józefie;Tadeuszu;Grzegorzu ; Barbaro ; Elżbieto,etc.)29;d’autrepart,la
possibilité illustrée par les exemples (17b-c) ne semble pas disponible pour tous les
noms (cf. *Tomku / Tomek przyszedł )30. On ne discutera pas ici la remarque
fondamentale de Mańczak (op. cit.) selon laquelle la fréquence d’emploi des noms
27 Il est égalementpossibled’utiliserauvocatifdesnomsnon-animés,commelemontreunexempletel

queLitwo,ojczyznomoja!«Lituanie,mapatrie!»(cf.JanKortas(c.p.)).
28 L’usage du vocatif en lieu et place du nominatif est signalé également par Apollonius Dyscole (cf.
Lallot(1998:12,note24)).
29 Il ne semble pas que les formes de vocatif en (17a) prennent pour base la « racine hypocoristique » en
tant que telle, bien que Kuryłowicz(op.cit.)soulignequ’ellepuisseaffleurerdanslesformesd’appelet
qu’elle n’aalorsquele statut d’uneinterjection. La base sembleêtre dansun certain nombre decas la
racinehypocoristiqueaveclaconsonnefinalepalatalisée(cf.Franiu,Józiu,Tadziuetc.).
30 Je tiens à remercier Anna Bochnakowa pour ces remarques concernant la distribution de ces formes.
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propres dansl’interpellationpeut expliquer quelevocatifservedepointdedépartde
changements analogiques. Le point crucial pour notre propos est qu’une forme
identifiablemorphologiquementcommeune(ancienne)formedevocatifpuissepasser
de la périphérie au centre et finir par assumer une valeur subjectale (cf. Kuryłowicz
(1968:136-137)),indicesupplémentairedecequelevocatifdoitêtrereconnudeplein
droit comme une forme casuelle31: on ne voit pas en effet ce qui justifierait de
reconnaîtreaunominatiflestatutdecasdansdesconstructionstellesque(17b-c),alors
quecemêmestatutdevraitêtredéniéàuneformedevocatif(cf.Skalička(1950/1994)).

6.Conclusion
Onpeutdirepourconclurequelevocatifrelèvedelapériphériedusystèmedescasau
sensoùa)ilrelèved’unplandifférentdesautrescas–leplandel’appel;b)levocatif
échappe au réseau de relations qui lient entre eux les éléments d’un système et peut
doncdériververslapériphérie.c)corrélativement,levocatifestindépendantdesautres
cas au sens où il est non-solidaire; d) le vocatif peut présenter toute une série de
propriétés anomales au regard de ce que sont les règles et contraintes d’une langue
donnée. La violation de ces contraintes constitue précisément l’une de ses
caractéristiqueslesplussaillantesquilesituentàlapériphériedusystème.Onavuàcet
égardquelespropriétésanomalesduvocatif(subminimalité,allongementsvocaliques,
déplacements accentuels, etc.) ne sauraient être interprétées qu’à la lumière de son
statut de forme d’appel. En dépit de ces propriétés qui lui assignent une place et une
valeurparticulières,levocatifestnéanmoinssusceptibledesedistinguerpardestraits
formels et des alternances participant d’un jeu d’oppositions qui justifient de lui
reconnaîtrelestatutdecas–fût-ilmarginalounon-canonique(cf.Corbett(2008:29)).
On se souvient aussi que d’après Meillet (1966: vi), « Les langues qui, à l'époque
historique, occupent les parties périphériques du domaine indo-européen conservent
destraitsarchaïquesdontl'équivalentneseretrouvepasdansleslanguesdelarégion
centrale.» (cf. aussi Meillet (1931: 5)). Suivant Meillet et Bartoli (1945), on pourrait
doncconsidérerquelesardeetleroumain,entantquefaisantpartied’uneaireisolée
et d’une aire latérale, montrent des archaïsmes dont le maintien ou la réintroduction
d’un vocatif seraient l’illustration. Rien n’est moins évident, cependant, que de
déterminer dans quelle mesure telle ou telle propriété ou tel ou tel trait doivent être
31L’emploinominativaldeformesdevocatifestégalementattestédanslapoésieépiqueenserbo-croate

(c.p.deRankoMatasović).
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analyséscommeunemanifestationd’archaïcité,etl’onsaitquelesmicro-systèmesqui
seformentdansunelanguepeuventvoirs’éteindreicidespotentialitésquilàvontau
contraire, par cumulations, entraîner des restructurations systémiques. C’est dans ces
micro-systèmesqu’onpeutalorsvoirpoindreouaffleurerdesinnovationssusceptibles
desepropagertellesdesondes.
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