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Coalescence et réduction de valence en persan 
 
 

Pour parler de la langue, il est nécessaire de se munir d’une terminologie cohérente. Les 
dénominations à base arabe couvrent la quasi-totalité des unités grammaticales persanes. On 
se rend compte que ce sont pour la plupart des étiquettes peu précises et inadaptées surtout 
quand on réexamine les notions qu’elles recouvrent. Le cas des  fe’l-e morakkab  « verbes 
composés » nous le prouve. La pratique grammaticale persane a choisi cette étiquette arabe 
pour dénommer indifféremment les verbes accompagnés de leur objet générique, les 
constructions formées par un adjectif, un adverbe ou un substantif plus ou moins mobiles et 
un verbe et enfin les structures dans lesquelles l’élément préverbal est satellisé par le verbe. 

L’étude de l’évolution du verbe depuis le vieux perse jusqu’au persan, quant aux 
éléments non verbaux qui entrent dans sa composition, montre que la distinction 
morphologique de trois séries de verbes, à savoir verbes simples, verbes à préverbes et verbes 
composés n’a pas toujours eu lieu. 

Après un petit aperçu historique nous nous intéressons aux « verbes composés » dans la 
grammaire persane et leur description dans cette langue tout en délimitant notre champ 
d’étude : le persan parlé d’aujourd’hui. 

La tradition descriptive du persan définit les verbes des exemples (1) et (2) comme des 
verbes composés : 

(1) mâhi        mi-gir-am 
       poisson     inac. Prendre.PRES. 1sg 
     Je pêche. 
(2) ali     ketâb     mi-xân-ad 
      Ali     livre          inac. Lire.PRES.3sg 
     Ali lit un/des livre(s). 

En effet les nominaux mâhi « poisson » de l’exemple (1) et ketâb « livre » de l’exemple 
(2) qui précèdent immédiatement les verbes ne peuvent être considérés comme des objets 
directs. Comme l’a démontré Lazard1 (2001 :876), le persan est une langue à marquage 
différentiel de l’objet, or dans les constructions (1) et (2), on ne retrouve pas la marque râ, 
spécifique de l’objet en persan.  

Dans cette présentation, je me concentrerai sur certains de ces verbes et leur structure 
actancielle. Je montrerai que les nominaux de ces verbes « composés » participent fortement 
au sémantisme du groupe verbal (dar zadan « porte frapper  frapper à la porte » qui est 
différent de kotak zadan « coup frapper  donner des coups »). A tel point que des 
constructions correspondantes passives ne retiennent que le nominal du groupe verbal, 
exemples (3) et (4) : 

(3) bâd      deraxt    râ          takân         dâd 
      vent          arbre    marq.obj  mouvement      donner.PAS.3sg 
     Le vent secoua l’arbre. 
(4) deraxt     takân         xord 
      arbre      mouvement    manger.PAS.3sg 
       L’arbre fut/ a été secoué. 
La fonction passive attribuée au verbe xordan « manger » ne doit pas être prise au sens 

strict puisque les modifications de la valence, entraînées dans ces constructions, ne sont liées 
                                                 

1 La typologie des langues et les universaux linguistiques, volume 2, De Gruyter, 2001. 



ni à une dérivation verbale de takân dâdan « mouvement donner » ni à l’utilisation 
traditionnelle de l’auxiliaire šodan « devenir » comme dans (5) : 

(5) âb       rixt-e     šod 
      eau     verser pp  devenir.PAS.3sg.  
     L’eau fut/ a été versée. 

Cependant dans les constructions (3) et (4) on peut observer le même phénomène de 
modification de relation grammaticale traditionnellement décrite par la dérivation passive, 
associée à une réduction de la valence. L’argument sujet a la fonction sémantique de patient et 
l’agent ne peut être introduit que sous la forme d’un oblique. 

Pour mieux comprendre ces phénomènes dans cette langue, il faut essayer de décrire et 
de classer les verbes « composés » en dégageant le statut sémantique et référentiel de leur 
« complément ». 

L’étude du changement de voix pourrait être un moyen efficace pour mieux distinguer 
les types d’amalgame sémantique de ces constructions : le changement syntaxique étant lié au 
changement de sens chaque fois que celui-ci est induit par la voix. Selon D. Creissels2 
(1995 :265) : 

« On peut parler de « voix » chaque fois qu’une différence morphologique entre deux 
formes verbales issues d’un même lexème est associée de façon relativement régulière 
à une différence au niveau des schèmes argumentaux avec lesquels elles sont 
compatibles. » 
 

Au final, nous proposerons  d’isoler une classe sémantique et de dégager ses caractères 
morpho-syantaxiques. Ce serait une première contribution l’éclaircissement  des « verbes 
composés ». 
 

                                                 
2 Eléments de syntaxe générale, Paris, PUF. 


	Coalescence et réduction de valence en persan

