
Les c1itiques du sasak (Indonesie de I' est) 

Peter Austin' 

1. INTRODUCTION1 

Cet article a pour but d' etudier la distribution des clitiques en sasak, une langue 
austronesienne (branche malayo-polynesienne occidentale) parlee sur I 'He de 
Lombok (Indonesie de l'est) par environ deux millions de locuteurs. 

Je me propose de faire d'abord un inventaire des types de clitiques que I'on 
trouve en sasak, puis de montrer qu' il existe des interactions interessantes entre le 
placement des clitiques et les constructions foeales qui conduisent, en sasak, a 
I'obtention d'un certain nombre d'ordre des mots non canoniques. J'analyserai 
ces violations comme le resultat d'une concurrence pour des positions lineaires 
dans la phrase : on peut rendre compte de ceci dans le cadre de la theorie 
syntaxique de l'Optimalite (J. Bresnan 2000; J. Grimshaw 1999) qui decrit la 
structure phrastique en termes de violation de contraintes hierarchisees. Leur 
interaction explique les struetures que I' on observe, resultats les plus optimaux de 
eette eoneurrenee entre eontraintes. 

2. INFORMATIONS SUR LE SASAK 

Le sasak est done une langue autronesienne parlee sur I 'He de Lombok, dans la 
provinee de Nusa Tenggara Barat, en Indonesie de l'est (voir P. Austin 2000, 
2001). Cette langue est tres proche du samawa (parlee dans la partie ouest de I'ile 
Sumbawa a l'est de Lombok) et du balinais. Ces trois langues forment un 
sous-groupe au sein de la branche malayo-polynesienne occidentale (voir K. A. 
Adelaar 2002 pour une discussion detaillee). Le sasak presente d'importantes 
varietes dialectales tant au niveau du lexique qu' en syntaxe, qui font I' objet de 
reeherehes en eours. Il existe aussi des variations sociolectales, puisqu' on peut 
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distinguer des styles de discours "eleves", "moyens" et "bas" (Nothofer 2000). Les 
donnees presentees dans cet article ont ete obtenues a partir des varietes du centre 
et du sud, identifiees par leurs locuteurs comme sasak 2 "meno-mene", 
"meriaq-meriku" et "menu-meni". 1'ai pour l'instant un peu travaille sur la 
variete dialectale de l'est, le "ngeno-ngene" apropos du present sujet et des 
recherches plus approfondies sont necessaires pour etayer les donnees fournies ici. 
Les autres dialectes n'ont, a ce jour, pas ete etudies. 

3. CLITIQUES 

11 existe une vaste litterature sur les clitiques; les variations typologiques ont 
aussi ete tres etudiees (voir D. Napoli 1996, S. Scalise 1984, A. Zwicky 1977 et 
1983 ainsi que la bibliographie de 1. Nevis et al. 1994). On s'accorde 
generalement dans la litterature sur les caracteristiques suivantes : 

- les clitiqu\,!s sont des mots dont la distribution est determinee 
syntaxiquement. Al' inverse des affixes, ils peuvent s' attacher a differentes 
classes de mots, comme, par exemple, des prepositions et des adverbes 
generalement non affixes. 

-les clitiques ne forment pas d'unites prosodiques independantes et sont relies 
phonologiquement a leur höte, qui peut etre soit un mot soit un syntagme. 11 
n' existe generalement pas de formes idiosyncratiques ou de distribution 
conditionnee au niveau lexical alors que la phonologie au niveau du mot - les 
H!gles de sandhi, par exemple - s'applique aussi aux clitiques. Un clitique qui 
precede son höte est appele "proclitique", un clitique qui le suit, "enclitique". Les 
regles qui regissent les clitiques peuvent etre complexes (ainsi en italien, le 
placement des clitiques pronominaux objets sont proclitiques avec des verbes 
conjugues et enclitiques avec des formes verbales non conjuguees. 

- les clitiques peuvent apparaitre en chaine, chacun etant porteur d'une 
fonction differente. 

- les clitiques portent generalement des traits nominaux (personne, nombre, 
cas) , verbaux (verbes ou auxiliaires : temps, aspect, mode, polarite) ou des 
fonctions pragmatiques (questions). 

- les clitiques peuvent amalgamer certaines distinctions qui existent, par 
~lleurs, pour d' autres termes. En italien, par exemple, les clitiques personneIs de 
1 ere et 2eme personne indiquent tout a 1<1; fois l'accusatif, le datif et le reflechi. Bi~n 
qu'ils distinguent ces fonctions a la 3eme personne, les pronoms datifs de la 30me 

personne neutralisent le genr~ et les pronoms reflechis le genre et le nombre. 
Ainsi, mi est une marque de 1 ere personne du singulier accusatifldatiflreflechi; 10 

2 Les appellations ethnolinguistiques des varietes dialectales du sasak encodent les termes 
distinctifs de "comme cela-comme ceci", ainsi men6 "comme cela", mene "comme ceci" etc. 
Ces appellations refletent d'une falt0n tres complexe les variations linguistiques qui 
separent ces dialectes. 
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marque la 3eme p~rsonne du singulier accusatif, gli la 3eme personne datif et si tous 
les reflechis de 3eme personne (J. Grimshaw 1997). 

- les clitiques peuvent etre ranges dans des categories differentes. D. Napoli 
(1996) propose les trois classes suivantes : 

Clitique simple: allomorphe phonologiquement rrouit d'un terme 
lexical "plein", par ex. '1/ en anglais. 

Clitique special: forme faible ou atone attachee a un höte, qui n'est pas 
rrouite phonologiquement mais est generalement 
distincte d'une contrepartie forte, par ex. les clitiques 
objets de l'italien. 

Mot-clitique lie: mot phonologiquement independant (non atone) dont 
il n'existe pas de contrepartie non clitique, par ex. la 
particule interrogative li en serbo-croate. 

Les clitiques occupent generalement une position bien particuliere dans la 
proposition: la position dite "position Wackemagei" et notee P2 ci-apres d'apres 
J. Wackernagel (1892). Cette position est la seconde dans la proposition: plus 
exactement apres le premier mot ou le premier constituant syntaxique. P2 
peut s'appliquer a n'importe quel type de clitique, comme le montre par exemple 
la distribution de la particule interrogative li en serbo-croate. 

Les exemples suivants illustrent les differents types de clitiques que nous 
venons de mentionner : 

Clitique simple (anglais) 

En anglais, l'auxiliaire du futur will peut s'employer sous sa forme pleine, ou 
comme enclitique : 

(1) I wiU go to Naples tomorrow. 
(2) I'U go to Naples tomorrow. 

Cette forme reduite vient se placer apres le dernier mot ou groupe nominal 
sujet, que celui-ci soit un nom (3), un verbe (4) ou un adverbe (5). 

(3) That guy'U go to Naples tomorrow. 
(4) That guyyou met'Ugo toNaples lomorrow. 
(5) That guy you met yesterday'U go to Napfes tomorrow. 

Clitique special (italien) 

En italien, la reference pronominale objet peut se faire a I' aide de pronoms 
independants, comme par exemple : 

(6) Elena loma e trova proprio me a casa 
Elena revenir:3SG et trouver:3SG certainement lSG.Acc Loc maison 
"Elena revient et me trouve ä la maison" 
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S.'il n)' a pas d'adverbe, on emploie un pronom proclitique avec un verbe 
conJugue : 

(7) Elena toma e mi trova a casa 
Elena revenir:3SG et ISG.Acc trouver:3SG Loc maison 
"Elena revient et me trouve a la maison" 

et un pronom enclitique avec un verbe non conjugue, comme c'est le cas dans la 
proposition subordonnee suivante (de but) : 

(8) Elena toma a trovarmi a casa 
Elena revenir:3SG pour trouver:lSG.Acc Loc malson 
"Elena revient et me trouve a la maison" 

Les proclitiques objets indirects (datif) et objets directs (accusatif) apparaissent 
en chaine devant le verbe conjugue : 

(9) Glielo dico 
3SG.DAT:3SG.MAsc.Acc parler: 1 SG 
"je lui en parle" 

Clitique Jie (serbo-croate) -la position Wackernagel 

En serbo-croate, le mot interrogatif clitique lie li suit le premier mot d'une 
proposition, quelle que soit sa categorie lexicale (les exemples sont empruntes a 
Napoli 1996) : 

(10) Hoces li doci 
Aux:2SG Q venir 
"est-ce que tu viendras ?" 

(11) Jeste Li joj se predstavili u sali? 
Aux:2PL Q 3SGFEM.DAT REn.Acc presenter dans hall 
"vous etes-vous pn!sentes a elle dans le hall ?" 

(12) Da Li mi ih je dao Jovan 
COMP Q ISG.DAT 3PL.Acc Aux.3SG donner Jovan 
"est-ce que Jovan me les a donnes?" 

On notera qu'un clitique complexe constitue d'un pronom et d'un auxiliaire 
peut suivre le premier constituant d'une proposition (13) ou, dans le cas contraire, 
le premier mot, separant ainsi le constituant syntaxique en deux (14) : 

(13) [Taj pesnik] mi je napisao knjigu? 
ce poete ISG.DAT Aux.3SG a ecrit livre 
"ce poete m'a ecrit un livre?" 

(14) [Taj mi je pesnik] napisao knjigu? 
ce ISG.DAT Aux.3SG poete a ecrit livre 
"ce poete m'a ecrit un livre?" 

3 A l'ecrit, en italien, on note les proclitiques independantment des autres mots alors que 
les enclitiques sont attaches aleurs hOtes. 
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4. STRUCTURE GENERALE DES PROPOSITIONS EN SASAK 

Les mots phonologiques du sasak ont un seul accent qui porte sur la derniere 
syllabe. Dans la plupart des dialectes, les raeines se terminant par Ja! transforment 
cette voyelle en une voyelle medianelsemi-centrale tendue en position finale. Les 
mots composes prennent une ligature nasale -N - celle-ci se reaIise sous la forme 
d'une velaire nasale ng en menu-meni et une alveolaire nasale n dans les autres 
dialectes - qui s' attache a la fin du premier element qui les compose si celui -ei se 
termine par une voyelle : 

(15) ime 
mate 
tai 

"main" + inaq "mere" = imen inaq 
"reil" + bulu "cheveux" = maten bulu 
"excn!ment" + mate "reil" = tain mate 

"pouce" 
"cils" 
"excretion de l'reil" 

Le sasak ne possede pas de morphologie inflexionelle (temps, aspect, modalite 
ou cas). Le nombre de suffixes est limite; ils ne servent qu'a la morphologie 
derivationnelle, e.g., ang "applicatif verbal", -an "nominalisateur". Ces affixes 
font partie du domaine prosodique (ils portent l'accent); ils ne subissent jamais 
l'altemance entre a et e et ne sontjamais suffixes par la ligature nasale: 

(16) bace "lire" bacaang "lire pour" 
bacaan "lecture" 
pembacaan "instrwnent de lecture" 

Le sasak possede a la fois des clitiques simples et des clitiques speciaux. A 
l'inverse des suffixes, ils sont places a l'exterieur du domaine accentuel; ils 
subissent l'altemance entre a et e et sont suivis par la ligature nasale (realisee 
comme une nasale homorganique entre l'höte et l'enclitique). 

Les clitiques speeiaux s' attachent aux noms pour marquer la possession 
inalienable. Les formes des trois dialectes du sasak etudies iei sont donnees dans 
le tableau suivant : 

ngeno menu meno meriaa 
lSG ku ko k k 
IPL te te t t 
2MAsc meq 0 m m 
2FEM bi 
3 ne n$! n n 

Ces formes sont a comparer avec les formes pronominales independantes 
suivantes: 

ngeno menu meno meriaq 
lSG aku aku aku aku 
IPL ite ite ite ite 
2MAsc ante kamu kamu kamu 
2FEM kamu 
3 ie ie ie ie 

En voiei quelques exemples : 
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(17) ime 
inaq 

"main" 
"mere" 

ime-ng-ku - ime-ng-ko ~ ime-ng-k 
ina-m-bi - inaq-o ~ inaq-m 

"mamain" 
"tamere" 

Les clitiques speciaux peuvent s'attacher a d'autres classes lexicales pour 
marquer certaines categories nominales ainsi que des fonctions grammaticales. 
La fa~on dont ils s' attachent a leur höte et les marques syntaxiques dont ils sont la 
trace varient d'un dialecte a l'autre. A ce sujet, nous exarninerons deux dialectes 
plus en detail plus loin. 

L' ordre des mots au niveau des syntagmes dans les phrases non marquees est 
strict. Les tetes lexicales doivent preceder leurs complements : 4 

(18) GP 
PGN kanceAli 

Ieq baIe beIeq sen6 

GA 
Adj GP senang Ieq hai sen6 
Adj GP puas isiq kakenan seni 
Adj Adv beIeq laloq 

GV 
V GP bedait kance Ali 

tokol Ieq g6buk 
V NP mpuk acong senD 
V NP GP beng hadiah seni jok guru sen6 

jauq kedele jok peken 

"avec Ali" 
"dans cette grande maison" 

"content ä ce propos" 
"satisfait par la nourriture" 
"tres gros" 

"rencontrer Ali" 
"etre dans le village" 
"frapper ce chien" 
"donner ce present au 
professeur" 
"porter des pousses de soja au 
marche" 

L ' ordre des tetes et des modifieurs et celui des tetes et des specifieurs est 
egalement tres strict, car les elements X' doivent preceder les modifieurs et les 
specifieurs. On notera que cet ordre des mots va a l'encontre du principe 
"universeI" propose par Kayne (1994), selon lequel : 

specifier positions must invariably appear to the left of their associated head, never to 
the right. 

(19) Modifieurs 
N GA kanak beIeq lalOq 
N GP dengan eIeq Penujaq 

baIe Ieq g6buk sen6 
N NPposs baien Ali 

Nrele 
semeton dengan beIeq sen6 
buku saq beIeq laloq 
buku saq kanak bace 
kanak saq mpuk acong sen6 

"enfant tres gros" 
"personne de Penujaq" 
"maison dans ce village" 
"maison d'Ali" 
"frere de ce gros homme" 
"livre qui est tres gros" 
"livre que cet enfant lit" 
"l'enfant qui a frappe le chien" 

4 L'orthographe employee pour le sasak distingue les voyelles anterieures fermee e et 
ouverte e, les voyelles posterieures fermee 6 et semi ouverte 0, et la voyelle mediane 
centrale schwa e. Parmi les consonnes, c est une occlusive palatale douce,j une occlusive 
palatale voisee, ny une nasale palatale et q un arret glottal. Les suffixes sont indiques par 
un trait d'union - et les clitiques par un signe egal =. 
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Speeifieurs 
N Dem dengan seni "eette personne" 

haie senD "eette maison" 
dengan sai "quelle personne ? " 
haie saq mbe "quelle maison? " 

Dans certains dialectes du sasak, par exemple en men6-mene, on notera que les 
specifieurs demonstratifs sont des clitiques simples, qui s'attachent a l'interieur 
du constituant qui les precede, quelle que soit sa categorie lexicale. 

On peut representer ces faits par la structure arborescente suivante : 

(20) 

~ -Spee 

X yP 

Si I' on separe structure hierarchique et ordre lineaire, on peut formuler ces 
memes faits selon les principes de linearisation suivants : 

(21) X< yP 
X' < YP[AD1] < SPEC 

4.1. Sasak ngeno-ngene 

Cette variete du sasak est parlee dans une zone assez large du centre et de I' est 
de Lombok et sert en quelque sorte de langue "standard" pour les materiaux 
pedagogiques. J' ai travaille sur ce dialecte avec quelques locuteurs et la 
verification de ce travail doit etre poursuivie. Il existe peut-etre des variations au 
sein des differents villages Oll est parle ce dialecte. Les exemples suivants ont ete 
recueillis dans les villages de Selong et de Katara. 

La structure canonique de la phrase dans ce dialecte peut se resumer comme 
suit : la phrase simple est formee d'un verbe5 suivi d'un ou plusieurs arguments, 
ou simplement un verbe a l'imperatif. 

(22) La16! Makan ! 
"va!" "mange!" 

Les verbes se categorisent en trois classes : intransitifs (avec un argument 
ACTEUR~, transitifs (avec deux arguments ACTEUR et PATIENT) et ditransitifs (avec 

5 Les predieats non-verbaux sont exclus de eette diseussion. 
6 J'ai empnmte par eommodite les termes d' ACTEUR et de PATIENT a la Grammaire de Röle 
et Referenee (voir W. Foley et R. Van Valin 1984; R. Van Valin et R. LaPolla 1997 pour 
faire referenee a 1a qua1ite davantage agentive et patientive des transitifs. Pour les verbes 
ditransitifs, avec but et theme, le patient sera le but. Ces termes sont done equivalents aux 
SUJET et OBJET LoGIQUES d' autres theories. TI y aurait peut-etre des raisons de eroire que 1e 
men6-mene ne fait pas de differenee pour les eomp1ements autres que "ob1igatoires" vs. 
"obliques" - se reporter a P. Austin (2002) pour une discussion plus detaillee - la 
question des relations grammatica1es ne nous interessant pas iei. 
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trois arguments: ACTEUR, PATIENT, THEME). Les verbes transitifs ont deux fonnes : 
ils peuvent etre non prefixes ou prefixes avec une nasale. Pour les verbes non 
prefixes, le PATIENT prec~de immediatement le verbe, et est lui-meme precede de 
l'ACTEUR - sauf a la 3eme personne, en quel cas le PATIENT est introduit par la 
preposition isiq et suit alors le verbe, tel un constituant GP oblique. Quand le 
verbe est suffixe d'une nasale/porte une nasale comme prefixe, l'AcTEUR precede 
le verbe et le PATIENT le suit : 

(23) Irne-n A6zar kaput=ne isiq Ali 
main-LIG Aozar bandage=3 par Ali 
"Ali a fait un pansement a la main de Aozar" 

(24) Ali ngaput=ne irne-n A6zar 
Ali N:bandage=3 main-LIG Aozar 
"Ali a fait un pansement a la main de Aozar" 

4.2. Sasak meno-mene 

Le sasak meno-mene est parle partout dans le centre de Lombok. Le corpus a 
ete etabli dans les villages de Praya et de Puyung. La structure canonique de la 
proposition presente un certain nombre de differences avec celle du ngeno-ngene. 
Bien que I' on y separe aussi les verbes intransitifs, transitifs et ditransitifs, I' ordre 
des mots est normalement ACTEUR V (PATIENT) (THEME). Les verbes transitifs ont 
deux fonnes, l'une non prefixee et l'autre prefixee d'une nasale, mais l'emploi de 
ces fonnes est assez different de celui que l' on trouve en ngeno-ngene. Les verbes 
avec un prefixe nasal s'emploient avec un PATIENT non specifique, qui n'est 
generalement pas mentionne : 

(25) Kanak=n6 bace buku=ni 
enfant=ce lire livre=ce 
"cet enfant lit ce livre" 

(26) Kanak=n6 rn-bace 
enfant=ce N-lire 
"cet enfant lit" 

Les verbes non prefixes sont employes avec des PATIENTS ayant une reference 
specifique. Le meno-mene semble subir les effets d'une hierarchie globale de 
l'anime (M. Silverstein 1976) en encodant les röles semantiques de la fa~on 
suivante: si l'ACTEUR est a la 3eme personne et le PATIENT aussi, l'AcTEUR apparait 
en fin de phrase dans un groupe prepositionnel introduit par isiq : 

(27) Yaq=n gi~aq kanak-kanak=n6 isiq Herman 
FUT-3 VOlT DupL-enfant=ce par Herman 
"Herman verra les enfants" 

Si l'ACTEUR est a la 30me personne et le PATIENT est a la lore ou 20me personne, le 
passif doit etre alors employe : le verbe, intransitif, est prefixe par te-, et I' ACTEUR, 
quand il est mentionne, apparait dans un groupe prepositionnel facultatif introduit 
par la preposition isiq : 
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(28) Aku te-gitaq 
lSG PASs-voir 

isiq Ali 
par Ali 

"j' ai ere vu par Ali" 

Si l'AcTEUR est a la lOre ou 2erne personne, l'ordre des mots est alors le suivant : 
ACTEUR V PATIENT. 

Des groupes pn5positionnels circonstants facultatifs suivent le verbe; les 
adverbes suivent le verbe ou se trouvent en debut de phrase. Les propositions 
coordonnees ou subordonnees sont introduites par des conjonctions. Les relatives 
prennent un marqueur invariable saq et apparaissent en position de modifieurs, 
suivant le nom et precedant les demonstratifs eventuels. L'eIement coreferentiel 
dans les relatives est efface. 

Des elements topicalises peuvent apparaitre en debut de proposition, apies les 
adverbes mais avant les verbes (voir T. King 1995) : 

(29) Kance guru=m yaq=k bedait lemaq 
avec professeur=2 Fur= 1 SG rencontrer demain 
"c'est ton professeur que je rencontrerai demain" 

On notera que les adverbes peuvent preceder I' element topicalise, comme par 
exemple dans : 

(30) lemaq kance guru=m yaq=k bedait 
demain avec professeur=2 Fur=1SG rencontrer 
"c' est ton professeur que je rencontrerai demain" 

Un certain nombre de particules auxiliaires marquent le temps, l'aspect, la 
modalite et la polarite, e.g., yaq "futur", jangke "continu", tao "pouvoir", ndeq 
"ne ... pas", dendeq "ne ... pas". Celles-ci sont des c1itiques lies et s'emploient dans 
la position Wackemagel apres le premier constituant de la proposition. Si on a 
seulement Aux + V, Aux doit precooer ce dernier : 

(31) kanak=no jangke=n mancing 
enfant=ce Com=3 N:poisson "cet enfant peche" 

yaq=n 
Fur=3 
tao=n 

POUVOIR=3 
ndeq=n 
NEG=3 

"cet enfant pechera" 

"cet enfant pourra pt!cher" 

"cet enfant ne peche pas" 

11 existe egalement des clitiques speciaux qui marquent certaines categories ou 
fonctions nominales: un clitique Wackernagel marque l'AcTEUR et est attache au 
premier constituant non nominal de la proposition (conjonction, adverbe, 
preposition, auxiliaire), ainsi : 

(32) Conjonction de subordination 
Guru yaq=n tulak malik sengaq=m 
professeur Fur=3 revenir encore parce que=2 
"1e professeur reviendra parce que tu m'as frappe" 

mpuk=k 
frapper=l 
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(33) Adverbe 

(34) 

a. Terus=k yaq bedait kance 
alors=l Fm rencontrer avec 
"alors, je rencontrerai ce professeur" 

b. Telu jam=k antih=m wah 
trois heure= 1 SG attendre=2 dejä 
"je t'ai dejä attendu pendant trois heures" 

Particule auxiliaire 
Inaq yaq=n laM jok 
mere Fm=3 aller au 
"maman ira au marche demain ?" 

peken 
marche 

/emaq 
demain 

Peter Austin 

guru=n6 
professeur=ce 

(35) Preposition (la focalisation d'un groupe prepositionne1 le fait apparaltre en 
debut de proposition et inverse l'ordre de la preposition et du groupe nominal; 
ceci est exarnine en detail ci-dessous; on se rappellera que c'est le nom qui 
retroit les clitiques marquant la possession, et non pas les enc1itiques 
ACTEURS) : 
Mbe e/eq=n tulak 
ou de=3 revenir 
"d'ou revient-il ?" 

Si Ie verbe est intransitif et qu'il n'y a pas d'autre höte potentiel dans la 
proposition, alors il peut recevoir I' enclitique marquant I' ACTEUR. 

(36) Verbe intransitif 
Tulak=n e/eq peken 
retourner=3 du marche 
"il revient du marche" 

S'il y a differentes tetes possibIes, l'enclitique suit Ie premier höte de Ia 
sequence (cf. aussi l'exempie (33a» : 

(37) Kanak=n6 ndeq=n 
enfant=ce NEa=3 
"cet enfant ne pechera pas" 

yaq mancing 
Fm N:poisson 

Je reparierai de cette question plus loin. 
Les clitiques speciaux sont seulement utilises pour une reference specifique. Ils 

ne peuvent etre utilises si l'AcTEUR n'est pas individualise, comparez par 
exempIe: some people came "certaines personnes sont venues" par rapport a 
some of/he people came "certaines de ces personnes sont venues". Ils ne peuvent 
apparaitre a I' interieur d 'une relative, quand c' est I' ACTEUR qui est relativise (voir 
ci-dessous). 

Un clitique special s'attache en tant qu'enclitique aux verbes transitifs et 
ditransitifs pour marquer un PATIENT referentiellement specifique (ou le but avec 
les verbes ditransitifs). 

(38) Yaq=m gitaq=n 
Fm=2 voir=3 
"Ie verras-tu au marche ?" 

/eq 
Loc 

peken 
marche 
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(39) Yaq=m beng-ng=k kepeng 
FUT=2 donner-LIG=lSG argent 
"me donneras-tu de l' argent ?" 

Les verbes comprenant un pn!fixe nasal ne peuvent porter un enclitique 
PATIENT, puisque leur argument PATIENT a une n!ference non-specifique. De meme, 
quand un PATIENT est relativise, le verbe a l'interieur de la relative ne peut porter 
d'enclitique PATIENT. 

Si le verbe est transitif ou ditransitif et qu'il n'y a pas d'höte potentiel pour le 
clitique ACTEUR, alors la particule auxiliaire muq (bi ou si en meriaq-meriku) est 
employee pour supporter ce clitique. 

(40) Muq=k gitaq=n /eq peken 
Aux=lSG voir=3 Loc marche 
"je l'ai vu au marche" 

(41) Muq=n bace buku=ni isiq kanak=no 
Aux=3 lire livre=ce( -ci) par enfant=ce( -la) 
"cet enfant lit ce livre" 

En sasak men6-mene, n'importe quel argument du verbe peut etre relativise; a 
I' interieur de la relative, neanmoins, ne peut apparaitre un clitique coreferant avec 
le nom relativise. 11 est possible de determiner la fonction de ce groupe nominal, 
toutefois, gräce au clitique qui n'est pas efIace. Si celui-ci est attachC au verbe, on 
concluera alors que c'est l'ACTEUR qui a ete relativise; si le clitique apparait avec 
un autre höte ou suit muq, c'est donc le PATIENT qui est relativise : 

(42) Kanak saq (*muq=n) gitaq=n /eq peken=no 
enfant REL (*Aux=3) voir=3 Loc marche=ce 
"cet enfant qui l'a vu au marche" [Acteur relativise] 

(43) Kanak saq muq=k gitaq/*gitaq=n /eq peken=no 
enfant REL Aux=lSG voir/*voir=3 Loc marche=ce 
"cet enfant que j'ai vu au marche" [patient transitifrelativise] 

(44) Kanak saq muq=k beng/*beng=n kepeng=no 
enfant Ra Aux=lSG donner/*donner=3 argent=ce 
"cet enfant a qui j'ai donne de l'argent" [patient ditransitif relativise] 

Voici un resume apropos de la structure des syntagmes dans ce dialecte : 

(45) CPr 
Phr 
GP 
GN 
N 

(Conj) (Topique) (Focus) S 
(Aux)*, V, GN[sUJ], GN[OBJDIRJ, GN[oBJlND], GP*[ADJ] 
PGN 
N' 
N(N) 

(GN[Poss]) (XP[MOD]) (Dem) 

Les principes de linCarisation peuvent se definir comme suit : 
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(46) SUJ< ÜBJ < Am [contre-exemple : 30me personne SUJ] 
Aux<V 
Aux est Wl mot-clitique lie en position P2 - il suit le premier mot ou 
constituant de la proposition. 
Le clitique PATIENT s'attache au V, le clitique ACTEUR s'attache au premier 
hüte disponible ou a muq si aucWl ne I' estJpar defaut. 

4.3. Sasak menu-meni 

Cette varü~te du sasak est parlee dans le sud-est de Lombok; le corpus a ete 
etabli dans le village de Ganti. La structure canonique de la phrase est similaire cl 
celle du menü-mene cl I' exception du fait que la notion d' anime ne joue aucun rQle 
et que ni le passifni la preposition isiq ne sont employes avec un ACTEUR cl la 3eme 

personne. 
La difference majeure entre ces dialectes se situe dans l'emploi des clitiques 

speciaux : les clitiques s'utilisent seulement avec des groupes nominaux 
n~ferentiels specipques .et il existe des formes differentes pour I' ACTEUR et le 
PATIENT pour la 2eme et 3eme personne. 

ACTEUR PATIENT 
ISG -ko -ko 
IPL -te -te 
2 =0 =kem 
3 =ng =e 

Le clitique ACTEUR s'attache en regle generale cl un höte preverbal et le PATIENT 
au verbe. S'il n'y a aucun constituant non-verbal pour porter le clitique Acteur, 
celui-ci s'attache au verbe, et ce cl I'inverse du menü-mene et du meriaq-meriku, 
Oll une particule auxiliaire speciale apparait pour servir de support cl ce clitique. Si 
le PATIENT est non-specifique, alors le verbe ne prend que I'ACTEUR comme 
clitique. Si le PATIENT est specifique, un clitique complexe/un groupe complexe de 
clitiq~es compos~ de I' ACTEUR et du PATIENT apparait sur le verbe. Si I' on a cl la fois 
une I ere et une 2: eme personne, ce clitique complexe ne fait plus la distinction du 
nombre cl la I ere personne : la distinction du nombr~ est plus precisement 
neutralisee lorsqu'un ACTEUR ou un PATIENT. cl la lere personne entre en 
co-occurrence avec un participant marquant la 2erne personne. 

Acteur Patient 
ls~ lpl 2 3 

ISG -kem -ke 
1ft =ngko =kem -te 
2 =oko =oko =oke 
3 =ngko =ngte =ngkem 

Le fait qu'il ne puisse apparaitre de clitique dans les relatives pour marquer le 
nom relativise (traite comme s'il etait non-specifique) produit une ambiguile cl la 
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1 ""'personne : en effet, =ko peut ßignifier que c'est l' AClEUR, relativise, + PATIENT 

lore personne ou bien l'AclEUR 1ere personne + PATIENT, relativise. 

(47) nu ie kanak saq 
ce 3 enfant REL 
(a) "c'est l'enfant que j'ai vu" 
(b) "c'est l'enfant qui m'a vu" 

4.4. Origines de ces differences dialectales 

gitaq=ko 
voit=lSG 

nuqng 
ce 

Comment peut-on expliquer les differences d'emploi et de distribution de ces 
clitiques dans ces dialectes ? Certains indices tendent a montrer qu' en meno-mene 
et en meriaq-meriku, l'enclitique PATIENT est, historiquement, traite de plus en 
plus comme un affixe et de moins en moins comme un clitique : 

- dans ces dialectes, les clitiques speciaux ont perdu tout caractere syllabique 
et ne representent plus qu'une simple consonne (ne comptant donc pas pour 
l' accentuation) 

- les clitiques speciaux peuvent prendre une ligature nasale, meme si celle-ci 
est optionnelle (ainsi, 1pl est soit =nt ou =1) 

- le clitique special PATIENT a fusionne avec le suffixe applicatif, cf. -angk 
"applicatif ISo", -ant "applicatif1PL", -am "applicatif2", et -an "applicatif3". En 
menu-meni, suffixe et clitique sont nettement differencies, cf. -ang=ko "applicatif 
ISo", -ang=o l applicatif2" etc. 

Ces developpements suggerent que la sequence V=clitique est plutöt consideree 
comme la combinaison d'un verbe et d'un affixe, par consequent plus 
difficilement separable par un autre clitique. La particule auxiliaire a ete 
introduite pour regler ce probleme et faire en sorte que ces deux clitiques 
s'emploient dans differentes positions; cet auxiliaire prend des formes variees 
selon les dialectes, d'ou l'occurrence de muq, bi et si dans differents villages. 

5. LES CONSTRUCTIONS FOCALES : QUESTIONS liEN Qu-" ET INTERACTIONS A VEC LES 
CLiTIQUES 

Certaines phrases du sasak, la suivante, par exemple, posent des problemes 
interessants quant a la comprehension de ce qu'est un constituant et de ce qui 
constitue l'ordre des mots. Cette phrase est une interrogation lien Qu-" : on 
s'interroge sur l'identite d'une personne particuliere. Le mot interrogatif est un 
specifieur du groupe nominal qui apparait dans le groupe prepositionel d'un verbe 
intransitif. Le specifieur precede le nom dans le groupe nominal et le GN 
complement objet precede la tete prepositionnelle, de faQon tout a fait opposee a 
l' ordre des mots habitueC : 

7 Les exemples suivants sont en menü-mene; des exemples illustrant des caracteristiques 
identiques ont ete verifies pour le ngenü-ngene et le menu-memo 
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(48) Sai guro=n AU yaq=m kance bedait? 
quel professeur=LIG Ali Fur=2 avec rencontrer 
GP[GN[SPEC N-LIG GN]pOSS]NP Aux= enclAcrP]GP] V 
"avec quel professeur d' Ali as-tu rendez-vous ?" 

Le diagramme suivant montre les relations de dependance dans cette phrase et 
le croisement des dependances qui en decoulent. 

N 

Z"'GN 

J, 
I 

N 

s 
~ 

Aux GN GV __ 

N' 
I 

N 

V' 

V 

I 
Sai guru-n AU yaq m kance bedait 

Les questions lien Qu_" sont formees selon les principes suivants en sasak : 

(1) l'element focal (le mot interrogatit) doit apparaitre en position initiale. 

(2) si l'element focal se trouve a l'interieur d'un groupe prepositionnel GP, ce 
GP doit apparaitre en position initiale et l'ordre des mots est inverse (GP-P), la 
preposition pouvant servir de tete pour I' Acteur clitique. 

(49) Sai kance=m bedait Ieq peken 
qui avec=2 rencontrer Loc marche 
"avec qui as-tu rendez-vous au marche ?" 

(50) Ape. isiq=m mpuk=n? 
qUOI avec=2 frapper=3 
"avec quoi l'as-tu frappe?" 

On notera que le deplacement du groupe prepositionnel vers le debut de la 
phrase et l'inversion de l'ordre des mots (GN-P) se manifeste, d'une part, dans les 
deux complements (47), mais aussi les deux circonstants (48). Des phenomenes 
similaires ont ete rapportes dans les langues zapoteques et mayas (A.Broadwell, 
2001). 

(1) s'il y a un clitique auxiliaire, il occupe la position Wackernagel et suit le 
premier constituant, soit le groupe prepositionnel GP comme en (49), soit le 

Downloaded from Brill.com01/03/2021 01:55:04PM
via SOAS University of London



Les clitiques du sasak 209 

groupe nominal GN comme en (50). Dans ce dernier cas, il porte le clitique 
ACTEUR. 

(51) Sai kance=m yaq bedait Ieq peken 
qui avec=2 FUT rencontrer Loc marche 
"qui avez-vous rencontre au marche? " 

(52) Sai yaq=m kance bedait Ieq peken 
qm FUT=2 avec rencontrer Loc marche 
"qui avez-vous rencontre au marche ?" 

(2) les groupes nominaux, tels que les possesseurs, contenant des marqueurs de 
focus en position de modifieur postpose a la tete, sont places en debut de phrase; le 
vrai constituant focal, lui, ne bouge pas et demeure en position initiale, apres le 
constituant de tete. 

Gurn-n sai yaq=m dengah Ieq masjit? 
professeur-LIG qui Fm=2 entemlre Loc mosquee 

(53) 

"quel professeur iras-tu ecouter a la mosquee ?" 

(54) Gurn eIeq mbe harns=m dengah? 
professeur de Oll devoir=2 entendre 
"tu dois ecouter le professeur qui (vient) d'Oll ?" 

(3) si le mot focal est le specifieur interrogatif sai "quel" (employe uniquement 
pour la reference humaine), il doit apparaitre en debut de proposition et preceder 
le reste du groupe nominal : 

(55) Sai gurn=n Ali kance=m yaq bedait 
quel professeur= LIG Ali avec=2 FUT rencontrer 
"quel professeur d' Ali as-tu rencontre ?" 

(56) Sai gurn=n Ali yaq=m kance bedait 
quel professeur=LIG Ali FUT=2 avec rencontrer 
"quel professeur d' Ali as-tu rencontre ?" 

Ainsi, dans l'exemple (55), le specifieur focal apparait en premiere position 
dans la proposition, suivi du reste du groupe nominal. La particule auxiliaire est 
en position Wackernagel et suit ce groupe nominal; le clitique ACTEUR suit 
l'auxiliaire (puisqu'il represente le premier höte disponible) et la preposition 
kance suit tous ces constituants. On a la des constituants, cf specifieur et N' ainsi 
que P et GN apparaissant dans un ordre non-canonique, cet ordre refletant leurs 
röles fonctionnels. 

6. UNE APPROCHE SYNTAXIQUE DANS LE CADRE DE L'OPTIMALITE 

La theorie de l'Optimalite, presentee par A. Prince (1992) et elaboree dans les 
travaux qui ont suivi, considere que les structures linguistiques sont le resultat 
d'interactions entre des groupes de contraintes linguistiques. Pour resumer : 
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- toutes les contraintes sont universelles 

- les contraintes peuvent etre violees dans des phrases bien fonnees 
- une grammaire represente un classement hierarchise de contraintes 

universelles qui detenninent celles qui sont satisfaites en cas de conflit 

- la fonne optimale (celle qui satisfait le mieux la hierarchie particuliere 
d'une langue) est grammaticale; toutes les autres sont non-optimales et par 
consequent agrammaticales. 

Comme J. Grimshaw (1997:169) le souligne: 

an optimal output fonn for a given input is selected among the class of competitors in 
the following way : a fonn which for every pairwise competition involving it, best 
satisfies the highest-ranking constraint on which the competitors conflict, is optimal. 

Les contraintes du sasak dont nous avons besoin pour rendre compte des 
exemples presentes ici sont les suivantes. Une premiere contrainte empeche les 
prepositions d'etre separees du groupe nominal qu'elles dominent: 
*PrepSeparee. Cette contrainte est placee haut dans la hierarchie du sasak et 
toutes les phrases/productions qui la violent sont non-optimales (comparer ceci 
avec I' anglais ou d' autres langues qui admettent que la preposition soit separee de 
son GN objet). Deuxiemement, une contrainte de linearisation stipule que le 
constituant minimal GX contenant un mot interrogatif doit apparaitre en position 
focale, a la gauche de la phrase: AlignerFocusGauche. Troisiemement, il existe 
une contrainte violable : les tetes lexicales doivent preceder leurs comptements : X 
< Gy. Cette contrainte est violee par l'inversion du groupe prepositionnel parce 
que la contrainte AlignerFocusGauche la depasse dans la hierarchie du sasak. En 
anglais et en italien, la contrainte X < GY depasse AlignerFocusGauche (cf In 
whom do you trust? Con qui hai parlato ?). 

Deux contraintes supplementaires s'appliquent aux clitiques. Tout d'abord, en 
ce qui concerne les clitiques auxiliaires, la contrainte P2-AlignerAux place ces 
particules auxiliaires apres le premier constituant. Ce constituant peut etre 
interprete comme un groupe GX minimal ou maximal. Ensuite, pour les 
enclitiques speciaux ACTEURS, enfin, P2-AlignerAcTEUR positionne l'enclitique 
ACTEUR apres le premier höte libre. 

On obtient ainsi le tableau suivant : 
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Deux candidats remplissent les conditions parce que la contrainte 
P2-AlignerAux peut placer le groupe prepositionnel GP ou le groupe nominal GN 
en PI. La violation de P2-AlignACTEUR, par contre, engendre I'agrammaticalite 
des exemples en question: *sai kance yaqm bedait ou *sai yaq kancem bedait. 

Considerons maintenant la contrainte X' < GY qui impose aux tetes de 
syntagmes de preceder leurs modifieurs. Cette contrainte depasse 
AlignerF ocusGauche parce que le syntagme contenant le modifieur focal n' est pas 
situe dans une position totalement a gauche. 

A nouveau, deux phrases sont granunaticales parce que P2-AlignerAux peut 
placer le GP ou le GN en PI. La violation de P2-AlignerActeur engendre 
I'agranunaticalite des exemples: *gurun sai kance yaqm bedaitou *gurun sai yaq 
kancem bedait. 

Considerons maintenant la contrainte X' < Spec indiquant que les tetes des 
syntagmes precedent leurs modifieurs. Cette contrainte n'est pas aussi forte que 
AlignerFocusGauche parce que le terme indiquant le focus, sai, occupant la 
position de specifieur est totalement a gauche de la phrase, malgre le fait qu'il 
precooe desormais et sa tete et les modifieurs auxquels il est associe : 

Il Y a deux phrases grammaticales possibles parce que P2-AlignAux peut ou 
bien placer le GP ou bien le GN en PI. Mais la violation de P2-AlignActeur 
engendre l'agrammaticalite des exemples *sai gurun kance yaqm bedait ou *sai 
gurun yaq kancem bedait. 

Cette analyse permet de rendre compte des violations de I' ordre canonique des 
constituants dans les phrases lien Qu-" et de l'ordre lineaire des mots selon leurs 
fonctions discursives et granunaticales. Les violations de I' ordre canonique 
peuvent donc etre envisagees comme la competition entre certains elements pour 
les premieres positions dans la proposition. 
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7. CONCLUSION 

Le sasak possede une variete de clitiques dont la distribution varie dans ses 
differents dialectes. On y rencontre les clitiques suivants : 

(1) clitiques simples - les demonstratifs dans certains dialectes 
(particulierement en meno-mene) possedent des formes courtes qui peuvent venir 
se placer sur la droite de l'element final du X' qui les precede. 

(2) clitiques speciaux - ils marquent les categories de personne et de nombre. 
Attaches aux noms, ils indiquent les possessifs inalienables; attaches a d'autres 
hötes, ils marquent les röles semantiques d' Acteur et de Patient. En meno-mene, 
les clitiques Patients s' attachent sur le verbe, tandis que les clitiques Acteurs 
apparaissent apres le premier höte disponible, ou le cas echeant sur un auxiliaire 
particulier qui n'existe que pour apporter un support aces clitiques dans la mesure 
Oll le verbe est transitif et porte deja un clitique Patient. Le meme schema se 
retrouve en meriaq-meriku. En menu-meni, les formes clitiques pour I' Acteur et 
le Patient sont differentes et s'attachent sur les verbes transitifs pour former des 
clitiques en chaine. Celles-ci reduisent les specifications du nombre dans 
certaines combinaisons et engendrent egalement des ambigurtes semantiques 
dans les relatives. 

(3) Les mots-clitiques lies - ce sont les particules auxiliaires du sasak. Elles 
suivent le premier constituant de la proposition; trois tout au plus peuvent se 
suivre dans la meme sequence. Le premier auxiliaire de la sequence peut servir 
d'höte pour les clitiques speciaux Acteurs. 

11 existe en sasak d'interessantes interactions entre les clitiques d'une part, les 
constructions focales et la position de ces clitiques d'autre part. Dans certaines 
circonstances, les mot-clitiques lies et les clitiques speciaux peuvent apparaitre 
dans le meme groupe nominal. Ceci entraine des modifications de l'ordre des 
mots habituels, mais on peut considerer que ces violations sont le resultat de la 
competition entre ces constituants pour apparaitre en tout debut de phrase. Des 
phenomenes proches, mais differents dans le detail, ont ete rapportes pour les 
langues d' Arnerique Centrale. 

Cette discussion sur les clitiques du sasak demande a etre etayee par une 
recherche plus approfondie dans les autres dialectes de cette langue ainsi que dans 
d'autres constructions. 11 serait aussi interessant de comparer le sasak a d'autres 
langues proches geographiquement et genetiquement : le balinais et le samawa. 
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