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Le motif syncrŽtique dans
les thŽories grammaticales de Marr :
sources, parall•les et perspectives1
Ekaterina CHOWN
UniversitŽ de Sheffield

RŽsumŽ : LÕidŽe que des langues non apparentŽes pourraient fusionner en une
langue du futur unique est lÕune des idŽes-clŽs de Marr tŽmoignant de son rejet de
la tradition indo-europŽaniste. Mais une analyse plus prŽcise des travaux linguistiques de Marr rŽv•le que cette idŽe contredit non seulement les conceptions de ses
opposants, mais aussi le principe essentiel de sa propre thŽorie glottogonique, selon
laquelle une langue se dŽveloppe ˆ partir dÕun Žtat diffus (diffuznostÕ) et syncrŽtique
vers une spŽcialisation, dÕun Žtat commun vers la diversitŽ. Ce principe est applicable ˆ une langue considŽrŽe comme un tout, comme une partie originelle dÕun acte
magique syncrŽtique, comme le sont la danse, le chant et la musique ; mais il
sÕapplique aussi ˆ tous les constituants de la langue, tels que la phonŽtique, le lexique et la grammaire.
AppliquŽ ˆ lÕŽtude de la grammaire, ce principe permet ˆ Marr de se dŽpartir de
lÕapproche structurale et de promouvoir sa propre conception de la syntaxe et de la
morphologie reconnaissant le r™le prŽdominant du contenu sur la forme (une approche par le contenu). Bien que critiquŽes pour avoir rŽduit le statut de la morphologie ˆ un simple moyen auxiliaire de lÕexpression formelle, les conceptions de Marr
promurent activement les principes de la grammaire fonctionnelle toute rŽcente et
offrirent une nouvelle solution pour dŽpasser lÕatomisme et la rigiditŽ du structuralisme.
Mots-clŽs : Marr, syncrŽtisme, approche par le contenu, grammaire fonctionnelle,
thŽorie glottogonique, prŽdicat.
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Cet article est une partie du projet The Development of Sociological Linguistics in the USSR
1917-1938 du Centre Bakhtin et du DŽpartement dÕEtudes Russes et Slaves de lÕUniversitŽ
de Sheffield. Ce projet est financŽ par le Arts and Humanities Research Board de la British
Academy.
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LÕidŽe que des langues non apparentŽes pourraient, suite ˆ leurs constants
mŽlanges et contacts, fusionner en une langue du futur unique est lÕune des
idŽes de Marr les plus connues. Pour lÕillustrer, on peut rappeler que la
thŽorie de Marr a inversŽ lÕarbre gŽnŽalogique des langues, si cher aux
convictions indo-europŽanistes. Pourtant, une analyse plus prŽcise des
travaux linguistiques de Marr rŽv•le que cette thŽorie contredit non seulement les vues des adversaires de Marr, mais aussi le principe essentiel de
sa propre thŽorie glottogonique, ˆ savoir le principe selon lequel la langue
se dŽveloppe ˆ partir dÕun Žtat diffus (diffuznostÕ) et syncrŽtique vers une
spŽcialisation concr•te, ˆ partir de lÕunitŽ vers la diversitŽ. Ce principe
sÕapplique ˆ une langue prise dans son ensemble, que Marr consid•re
comme Žmergeant dÕun acte magique syncrŽtique Ð tout comme la danse,
le chant et la musique2, de m•me quÕil sÕapplique ˆ chacune des parties qui
constituent la langue, telles que la phonŽtique, le vocabulaire et la grammaire.3
Dans les travaux de Marr, ce principe fut souvent combinŽ avec
lÕunitŽ des contraires empruntŽe ˆ Hegel. Il nÕest pas nŽcessaire de commenter ici la part hŽgŽlienne de cette combinaison, les idŽes hŽgŽliennes
Žtant tr•s prŽsentes dans la plupart des travaux philosophiques de
lÕŽpoque ; quant au principe hŽgŽlien du dŽveloppement, il Žtait, Žvidemment, largement soutenu par la dialectique marxiste4. Cependant, les ingrŽdients de base de la recette philosophique de Marr semblent plut™t •tre les
idŽes dÕA. Veselovskij.
Marr a toujours reconnu lÕinfluence significative quÕa eue Veselovskij sur lui quand il Žtait Žtudiant5. Cette influence est aussi dŽmontrŽe
par nombre dÕŽtudes consacrŽes ˆ lÕhŽritage linguistique de Marr 6.
LÕanalyse la plus fouillŽe de la question est lÕÏuvre dÕun coll•gue de Marr
ˆ lÕILJaZV 7 et ancien Žtudiant de Veselovskij, V. Šišmarev. Son article
consacrŽ ˆ ÇN. Ja. Marr et A. N. VeselovskijÈ rŽv•le des liens profonds
mais complexes entre les thŽories linguistiques de Marr et les idŽes de
Veselovskij. Cet article souligne aussi lÕimpact quÕa eu sur Marr la ÇSociŽtŽ NŽo-philologiqueÈ fondŽe par Veselovskij ˆ lÕUniversitŽ de SaintPŽtersbourg8. On peut facilement relier les idŽes mises en avant par la
SociŽtŽ et lÕintŽr•t particulier de Marr pour lÕarchŽologie, lÕethnologie, la
psychologie et dÕautres domaines liŽs ˆ la linguistique qui lui fournirent un
large spectre de documents factuels pour ses travaux.
2

Cf. Marr, 2002, pp. 170 et 173.
Je me rŽf•re ici ˆ lÕidŽe de Marr concernant la nature diffuse des sons et de la syntaxe ainsi
que la nature polysŽmantique des mots et des formes ˆ lÕŽpoque prŽhistorique. Cf. par
exemple : Marr, 2002, pp. 170, 237 et 275-276.
4
Selon Marr lui-m•me, il nÕŽtait pas tellement familiarisŽ avec les travaux de Hegel au moment o• la thŽorie japhŽtique en Žtait au stage initial de sa formation. Cf. Ibid., p. 51.
5
Cf. Ibid., p. 9.
6
Cf. Thomas, 1957, pp. 114-115 ou Samuelian, 1981, pp. 158 et 432.
7
Institut (sravnitelÕnoj istorii) literatury i jazykov Zapada i Vostoka, Institut (dÕhistoire comparŽe) de la littŽrature et des langues dÕOccident et dÕOrient. [NdT]
8
Šišmarev, 1937.
3
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Une analyse plus prŽcise des Žtudes linguistiques de Marr montre
que le motif syncrŽtique parcourt toute son Ïuvre traitant de la question du
dŽveloppement des langues. Il semble tout ˆ fait possible que le cŽl•bre
terme de Marr ÇdiffuznostÕÈ, qui devint graduellement une part intŽgrante
de ses travaux, corresponde en fait au terme de ÇsyncrŽtismeÈ prŽsent chez
Veselovskij, et que Marr a utilisŽ pour les questions relatives au langage et
ˆ la pensŽe ; mais nous ne devons pas non plus oublier lÕimportance du
concept de LŽvy-Bruhl de lÕidŽe dÕhomogŽnŽitŽ qui domine les esprits et
les ‰mes des primitifs9.
Le point central du prŽsent article concerne les motifs syncrŽtiques
dans les thŽories grammaticales de Marr, et plus prŽcisŽment dans sa
conception de la syntaxe et de la morphologie en tant quÕunitŽ syncrŽtique.
Nous essaierons de voir si cette approche aurait pu de fa•on gŽnŽrale donner naissance ˆ de nouvelles directions, de nouvelles mŽthodes de recherche et ˆ de nouveaux domaines dÕinvestigation en linguistique, et si elle
correspondait aux besoins gŽnŽraux de la linguistique de lÕŽpoque.
Comme on sait, la syntaxe et la morphologie sont directement liŽes
ˆ la structure centrale de la langue. La fa•on dont Marr les prŽsentait, en
tant que parties dÕune unitŽ syncrŽtique, nous Žclaire sur ses conceptions de
linguiste, et clarifie sa position relative ˆ des nombreux sujets particuliers.10
LÕidŽe dÕun syncrŽtisme morpho-syntaxique fait partie des nombreuses affirmations controversŽes de Marr qui irritaient certains savants.
Mais, comme nombre dÕautres idŽes de Marr, elle dŽmontra par la suite son
potentiel dans les Ïuvres de certains de ses successeurs. JusquÕˆ un certain
point, cette position jetait un dŽfi ouvert ˆ la linguistique structurale, aussi
bien en Union soviŽtique (o• elle Žtait reprŽsentŽe par lÕŽcole de Fortunatov) quÕˆ lÕŽtranger. Cependant, cette idŽe de Marr provoqua toujours une
forte rŽaction nŽgative parmi les reprŽsentants des autres Žcoles linguistiques.11
La partie la plus valable de ce concept est lÕidŽe de la cohŽsion sŽmantique entre les domaines syntaxiques et morphologiques dÕune langue
et, par consŽquent, de la permŽabilitŽ des fronti•res entre ces deux sph•res.
Il semble Žvident que cette idŽe de cohŽsion am•ne Marr ˆ distinguer entre
les c™tŽs formels, sŽmantiques et pragmatiques dÕune langue, m•me si cette
distinction semble •tre intuitive. De fa•on ˆ corroborer cette affirmation, il
faut avoir une idŽe claire de la fa•on dont Marr considŽrait lÕorigine et le
dŽveloppement du langage, ou, pour reprendre ses propres termes, le processus glottogonique (glottogoničeskij).

9

Cf. ÇThe primitiveÕs idea of the homogeneity in essence of all beingsÈ, in LŽvy-Bruhl, 1965.
Notamment les interrelations entre le verbe et le nom, le verbe et le prŽdicat, et, par consŽquent, entre le nom et le sujet/objet, la dŽclinaison et la conjugaison, etc.
11
Cf. ˆ ce sujet les commentaires nŽgatifs de Zinder (1989, p. 6) sur la tendance de Marr ˆ
rŽduire le statut de la morphologie ˆ un moyen dÕexpression formelle des relations syntaxiques.
10
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De fa•on gŽnŽrale, la thŽorie glottogonique, en tant que mod•le abstrait de la formation des langues, est relativement cohŽrente si lÕon garde ˆ
lÕesprit quÕelle ne fut jamais considŽrŽe comme achevŽe, m•me par son
propre auteur.12 Et m•me si un nombre significatif de ses ŽlŽments ne peut
sÕappliquer ˆ des langues passŽes ou prŽsentes, la partie grammaticale de
cette thŽorie est corroborŽe par de nombreuses donnŽes factuelles. En bouleversant les conceptions conventionnelles relatives ˆ la glottogŽn•se (ou,
comme le disait Marr, en les remettant sur leurs pieds), Marr considŽrait la
syntaxe comme point de dŽpart du dŽveloppement de la langue/du langage.
On doit cependant sÕinterroger sur lÕoriginalitŽ de cette approche, notamment si lÕon consid•re les conceptions quelque peu similaires de
W. Wundt, dont les travaux eurent une influence significative sur Marr,
ainsi que celles de K. Vossler avec qui Marr est quelques fois comparŽ.13
Ainsi, selon Marr, il y avait au commencement une proposition
ayant un prŽdicat comme ŽlŽment central. Elle existait dans le cerveau
humain sous sa forme syncrŽtique ou ÇdiffuseÈ et son sens ne pouvait •tre
communiquŽ quÕau moyen dÕun geste. Toujours selon Marr, ce geste indiquait un outil qui Žtait associŽ ˆ un type dÕaction spŽcifique encodŽ sous la
forme dÕun ÇŽnoncŽÈ alors gestuel. Ainsi, ce geste produisait une image
mentale de tout le processus incluant un sujet, un objet et lÕaction en question. En dÕautres termes, toutes les Žtapes du processus Žtaient Ç reconstruitesÈ et visualisŽes dans un ordre linŽaire correspondant au but et au rŽsultat
attendu.14 Le mŽcanisme interne de la communication cinŽtique comporte
beaucoup de ressemblances avec le principe de lÕindice chez Peirce.15
Comme pour le r™le crucial de lÕoutil dans le dŽveloppement dÕune langue,
on doit se rŽfŽrer aux travaux de Wundt et de Ludwig NoirŽ16, qui eurent
un grand impact sur les conceptions que Marr avait du dŽveloppement de la
parole et dÕune langue.17 Bien que Marr affirm‰t officiellement que les

12

Cf. Mixankova, 1935, p. 31.
Cf. Gasparov, 1996, pp. 30-31.
Voici la propre description de Marr dÕun processus de reconstruction dÕun ŽvŽnement : ÇLa
palŽontologie du langage rŽv•le un Žtat de langue, et par consŽquent un Žtat dÕesprit. Quand
les expressions des idŽes Žtaient incompl•tes, il nÕy avait pas dÕexpression pour une action,
cÕest-ˆ-dire quÕil nÕy avait pas de verbe, pas de prŽdicat, plus encore, il nÕy avait pas de sujet dans son sens grammatical scolastiqueÉ Il suffisait de montrer un outil pour indiquer
une actionÉ En ce qui concerne lÕaction, il nÕŽtait pas nŽcessaire de donner une indication
superstructurelle spŽcifique [autrement dit lÕindication dÕun sujet produisant une action,
E.C.] puisquÕil nÕy avait pas de distinction entre une action et un sujet. QuÕest-ce qui Žtait
donc exprimŽ au moyen dÕun ŽnoncŽ alors gestuel ? Un objet. Mais pas dans le sens prŽcis
o• nous lÕinterprŽtons comme un complŽment, mais comme un ensemble composŽ dÕun but,
dÕun objectif et dÕun produitÈ (Marr, 1977 [1931], pp. 28-29)
15
Voici comment Peirce dŽfinit un indice : ÇUn signe peut reprŽsenter son objetÉ par contigu•tŽ avec cet objet. Dans ce cas, il est appelŽ un indice [É] cÕest la contigu•tŽ du signe
avec un objet qui est la caractŽristique essentielle dÕune indiceÈ. (citŽ par Liszka, 1996,
p. 38)
16
En particulier Wundt, 1900 et NoirŽ, 1874, 1877 et 1880.
17
Voir les propres commentaires de Marr concernant ses liens avec NoirŽ dans Jafetičeskaja
teorija, reproduits dans Marr, 2002, pp. 90 et 204.
13
14
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idŽes de NoirŽ Žtaient semblables ˆ celles des marxistes18, leurs similitudes
se limitent clairement ˆ lÕapproche matŽrialiste de la glottogŽn•se. Les
travaux de NoirŽ confortaient la thŽorie stadiale de Marr, et ses idŽes sur le
r™le des outils et sur lÕimportance de la notion de causalitŽ dans lÕŽvolution
du langage eurent sur lui une profonde influence. Cependant, techniquement, les vues de NoirŽ nÕoffraient rien de substantiellement nouveau pour
remplacer lÕapproche formelle, et, par consŽquent, elles nÕŽtaient pas libŽrŽes de lÕatomisme et du hiŽrarchisme de cette derni•re. On peut noter que
les rŽfŽrences de Marr ˆ NoirŽ devinrent de plus en plus critiques ˆ cet
Žgard, surtout dans ses travaux ultŽrieurs.19 La nature multi-facettes, intŽgrŽe et auto-suffisante du ÇmotÈ prŽhistorique dans la thŽorie glottogonique de Marr le rapproche de Wundt, tant dans le sens linguistique que dans
le sens philosophique.
Dans la thŽorie glottogonique de Marr, les fonctions des gestes sont
petit ˆ petit supplantŽes par les premiers mots ou noms-notions20 (imenapredstavlenija) pour employer la terminologie de Marr. Ces mots Žtaient
indŽfinis du point de vue sŽmantique, morphologique et phonŽtique. A
cette Žpoque, le cerveau humain avait dŽveloppŽ toutes les relations syntaxiques de base qui pouvaient •tre rendues verbalement. Pour sÕassurer
quÕelles Žtaient exprimŽes avec prŽcision, des outils formels (autrement dit
morphologiques) Žtaient mis en place, et la complexitŽ de ces outils dŽpendait du niveau de complexitŽ des relations syntaxiques dont ils Žtaient le
reflet. En consŽquence, la morphologie pouvait •tre considŽrŽe comme
lÕune des hypostases de la syntaxe, sa forme externe la plus complexe. Le
type de morphologie dŽpend strictement de la structure des processus de la
pensŽe ˆ certaines Žtapes du dŽveloppement humain, et le but principal de
la morphologie est dÕexprimer de mani•re adŽquate ces processus. Cette
conception du processus glottogonique am•ne Marr ˆ la conclusion suivante :
La technique du langage articulŽ commence par la syntaxe, la part la plus importante de tout langage articulŽ en gŽnŽral. Le caract•re distinctif de la syntaxe
peut sÕexpliquer par le fait quÕidŽologie et technique ne sont pas sŽparŽes en
elle, elles sont encore [É] amalgamŽes, diffuses, non diffŽrenciŽes, indivisibles, comme lÕest la sociŽtŽ elle-m•me, sans division par le travail et sans diffŽrences sociales [É] Sous sa forme la plus nette, la nature diffuse de la syntaxe

18

Ibid., p. 90.
Notamment dans deux articles reproduits dans Marr, 2002, pp. 102 et 204 respectivement :
ÇK voprosu ob istoričeskom processe v osveščenii jafetičeskoj teoriiÈ [1930] et ÇJafetičeskaja teorija Ð orudie klassovoj borÕbyÈ [1930].
20
On pourrait rendre plus prŽcisŽment cette notion par Çnoms-reprŽsentationsÈ pour autant
que nous supposions que Marr se rŽfŽrait ici ˆ ce que la tradition philosophique allemande
dŽfinissait par Vorstellungen. Cependant, lÕemploi par Marr de sa propre terminologie est
notoirement incohŽrent, et le terme imena-predstavlenija est souvent remplacŽ par imenaponjatija (voir par exemple Marr, 1936 [1932], p. 309), ce qui rend ces deux termes totalement interchangeables. Ainsi, le terme Çnoms-notionsÈ semble convenir de fa•on gŽnŽrale
aux sens des deux termes employŽs par Marr.
19
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est prŽsente enti•rement dans le langage humain prŽ-articulŽ, le langage linŽaire
ou cinŽtique. (Marr, 2002, p. 237)

Selon Marr, lÕunion de la syntaxe et de la morphologie est caractŽristique des types de langues amorphes les plus anciens, comme le chinois,
dans lesquels le statut morphologique et syntaxique des mots est dŽterminŽ
par la distribution contextuelle de ces derniers, cÕest-ˆ-dire, en fin de
compte, par leur fonction dans la communication.21 Par consŽquent, le sens
lexical prŽcis dÕun mot ne peut •tre obtenu quÕen se rŽfŽrant au contexte
(ceci explique la polysŽmie lexicale des langues amorphes). Marr note quÕil
y a quelques traces de cette caractŽristique Žgalement dans des langues
dÕautres types : ÇDes traces de lÕordre des mots rigide peuvent •tre retrouvŽes dans des langues du syst•me promŽthŽen (autrement dit : indoeuropŽen, E. C.)È.22 Par la suite, ce probl•me sera ŽtudiŽ en profondeur par
I. Meščaninov, surtout dans ses livres Členy predloženija i časti reči de
1945 et Glagol de 1948.
Le fait que Marr croie que les caractŽristiques fonctionnelles des
mots soient une question-clŽ pour dŽfinir la signification morphologique et
syntaxique le rapproche assez des conceptions de Jespersen prŽsentŽes en
1924 dans The Philosophy of Grammar. LÕintŽr•t de Jespersen pour ces
questions de pragmatique des langues et de grammaire fonctionnelle provient de sa classification des mots. Cette classification se base sur lÕidŽe
que le statut morphologique dÕun mot est totalement subordonnŽ ˆ sa fonction syntaxique, en consŽquence il ne peut •tre obtenu quÕˆ partir du
contexte. Cela permet ˆ Jespersen dÕexpliquer certains cas de disparitŽ dans
des corrŽlations syntaxo-morphologiques apparemment stables (telles que
nom-sujet/objet ou verbe-prŽdicat) par les fonctions communicationnelles
des mots dans un ŽnoncŽ.
En plus de cet intŽr•t pour la grammaire fonctionnelle partagŽ par
ces deux savants, Marr et Jespersen Žtaient prŽoccupŽs lÕun et lÕautre par
certaines questions de syntaxe sŽmantique, ˆ savoir les connexions entre la
formation des concepts logiques de base et la formation des catŽgories
grammaticales. Certes, ces questions ont ŽtŽ abordŽes par Marr et Jespersen
ˆ des niveaux tr•s diffŽrents. En fait, alors que Jespersen est considŽrŽ
comme lÕune des figures-clŽs dans le dŽveloppement de lÕŽtude de la syntaxe sŽmantique, les conceptions de Marr sur le sujet sÕexpriment sous la
forme de courts commentaires pertinents ŽparpillŽs tout au long de son
Ïuvre. Ainsi, dans Jazyk i myšlenie, Marr dit que la grammaire sÕest formŽe ˆ partir des catŽgories extra-linguistiques abstraites (ponjatija i predstavlenija).23 Ayant leur origine dans le cerveau humain, elles sont reflŽtŽes
Çdans la syntaxe, o• elles sont des membres de la proposition, et dans la
morphologie, o• elles sont des parties du discoursÈ.24 Ce bref commentaire
21

Cf. Marr, 2002, p. 275 et Marr, 1977 [1931], p. 29.
Dans Jafetičeskaja teorija, citŽ dans Marr, 2002, p. 276.
23
Voir la note 19 de cet article.
24
Marr, 1977 [1931], p. 30.
22
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est relativement important pour comprendre la nature du syncrŽtisme syntaxo-morphologique et la fa•on dont il se refl•te dans la structure grammaticale. Les propos de Marr impliquent que la force de cette unitŽ syncrŽtique est conditionnŽe par lÕunitŽ sŽmantique de la syntaxe et de la morphologie.
Bien que leur dŽveloppement demeur‰t superficiel dans lÕÏuvre de
Marr, ces idŽes furent reprises par certains de ses Žtudiants dont les noms
sont souvent citŽs avec celui de Jespersen en lien avec les questions des
aspects sŽmantiques et pragmatiques de la grammaire.25
La sŽmantique historique et la question de lÕacquisition du langage
dans la petite enfance sont dÕautres domaines dÕintŽr•t Žgalement partagŽs
par ces deux linguistes. Ces questions furent abordŽes par Marr en lien
avec le langage de la pŽriode prŽhistorique, et par Jespersen, en lien avec le
langage enfantin. Tous les deux soulignent la nature mystique des mots
quand ils sont per•us par les sauvages et les enfants. Le passage suivant,
tirŽ de lÕÏuvre de Jespersen, rŽsonne comme un commentaire de Marr sur
le m•me sujet :
Nous ne comprendrons jamais totalement la nature du langage si nous le considŽrons avec lÕattitude rŽflŽchie de lÕhomme scientifiquement entra”nŽ
dÕaujourdÕhui pour qui les mots quÕil utilise sont des moyens pour communiquer, voire pour dŽvelopper une pensŽe. Pour les enfants et les sauvages, un
mot est quelque chose de tr•s diffŽrent. Pour eux, il y a dans un nom quelque
chose de magique ou de mystique. (Jespersen, 1954, p. 152)

En recherchant les sources possibles de cette communautŽ dÕintŽr•t,
il ne faut peut-•tre pas non plus oublier le fait quÕils ont tous les deux travaillŽ en grammaire pratique (Žcriture de manuels) et quÕils avaient
lÕexpŽrience dÕŽtudier des langues en action et de travailler sur des phŽnom•nes discursifs variŽs. Tout cela a pu avoir un certain impact sur ces deux
linguistes. Ils avaient aussi en commun certains ÇinspirateursÈ, avant tout
Schuchardt, LŽvy-Bruhl, Wundt26, mais aussi quelques nŽo-linguistes et
leurs prŽdŽcesseurs, tels que Ascoli pour Marr 27, et Vossler pour Jespersen.28 Naturellement, les deux linguistes Žtaient Žgalement influencŽs par le
contexte linguistique et philosophique gŽnŽral de leur Žpoque.
Le probl•me du syncrŽtisme et de la communautŽ sŽmantique de la
syntaxe et de la morphologie est Žtroitement liŽ ˆ la question de lÕorigine et
de la fonction du verbe et du nom dans la communication, et leurs interrelations. Dans la thŽorie de Marr, tant le verbe que le nom peuvent •tre
rŽduits ˆ leur origine prŽhistorique commune, un Çnom-notionÈ syncrŽtique

25

Cf. Danilenko, 1988, pp. 109 et 127, ainsi que lÕarticle de Xudjakov ÇPonjatijnye kategorii
kak obÕÕekt lingvističeskogo issledovanijaÈ.
Voir par exemple Marr, 2002, pp. 37, 44, 90, 101, 148, 159, 163 et 283 ; Jespersen, 1954,
pp. 3, 45, 63, 165, 184 et 191.
27
Cf. Marr, 2002, p. 44.
28
Cf. Jespersen, 1954, pp. 62 et 68.
26
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(imja-ponjatie / imja-predstavlenie) 29, dont nous avons bri•vement parlŽ
plus haut. Ces noms Žtaient profondŽment symboliques et dŽsignaient un
objet qui Žtait tr•s fortement associŽ ˆ lÕinformation ˆ transmettre, et qui,
de fait, aidait ˆ reconstruire une image tr•s claire de la situation en question.
Une description de ce mŽcanisme a ŽtŽ donnŽe prŽcŽdemment avec
les commentaires concernant sa ressemblance avec le fonctionnement de
lÕindice, tel quÕentrevu par Ch. Peirce. Une analyse plus prŽcise de
lÕinterprŽtation par Marr des interrelations entre le verbe et le nom rŽv•le
encore des parall•les avec dÕautres concepts sŽmiotiques.
La condition principale pour former un ŽnoncŽ est, dÕapr•s lÕopinion
de Marr, lÕidŽe dÕune esp•ce de dynamique entre le sujet et lÕobjet. Ainsi,
une expression ne peut •tre considŽrŽe comme un ŽnoncŽ que si elle est
basŽe sur une construction prŽdicative. Marr affirme que le prŽdicat a ŽtŽ la
derni•re catŽgorie syntaxique ˆ avoir ŽtŽ formŽe ˆ lÕintŽrieur dÕune partie
sŽparŽe du discours, autrement dit ˆ lÕintŽrieur du verbe. Marr fait alors
remarquer que la notion de processus (ou la notion dÕŽtat) ne peut •tre
exprimŽe de mani•re adŽquate que par un ensemble de mots logiquement
reliŽs et prŽsentŽs dans un ordre particulier :
En fait, un processus ou un Žtat nÕest exprimŽ ni par un mot, ni par le radical ou
la forme [grammaticale, E. C.] de ce dernier, mais au moyen de la distribution
dÕŽlŽments [É] dans une sŽquence. (Marr, 2002, p. 248)

Ce commentaire se rapproche de fa•on surprenante de
lÕinterprŽtation de la proposition de Bertrand Russel, qui affirme que les
ÇchosesÈ peuvent •tre nommŽes par des mots isolŽs, alors que les faits et
les ŽvŽnements ne peuvent pas du tout •tre nommŽs, mais peuvent •tre
exprimŽs dans une proposition. Cependant, Russel reconna”t aussi le fait
que certains mots, quÕil nomme mots ÇindicatifsÈ 30, sont capables
dÕexprimer lÕenti•re signification de la proposition, ˆ condition quÕils indiquent lÕobjet ayant la connexion immŽdiate la plus importante avec la proposition en question.31
DÕun autre c™tŽ, Marr ajoute que la forme acoustique dÕune sŽquence de mots contribue elle-m•me ˆ lÕexpression de lÕidŽe de processus/accident, puisque les mots prononcŽs les uns apr•s les autres sont asso29

Cf. Marr, 2002, p. 247. Son idŽe de la nature syncrŽtique du verbe et du nom Žtait surtout
basŽe sur son observation des langues ibŽro-caucasiennes. Selon Marr, dans ces langues
Çtout peut se dŽcliner, m•me une table et une chaise, ˆ la voie active ou passiveÈ (Marr,
2002, p. 247). Marr fait une Žtrange observation dans son article sur les verbes irrŽguliers en
gŽorgien. Il commence par faire des commentaires sur la grande quantitŽ de verbes irrŽguliers en gŽorgien et poursuit en disant que Çces soi-disant verbes irrŽguliers sont gŽnŽralement plus proches des noms initiaux [cÕest-ˆ-dire les noms-notions, comme il les nomme
dans cet article, E. C.], et, au fond dÕeux-m•mes, ils sont ces noms initiaux qui peuvent servir pour dŽsigner ˆ la fois une action et un Žtat, sans subir aucune transformation formelle
particuli•reÈ (Marr, 1936, p. 309).
30
Russel, 1945, p. 74.
31
Cf. les noms-concepts prŽhistoriques de Marr et les indices de Peirce.
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ciŽs de mani•re dynamique. On peut dŽfinir cette fonction dÕun ŽnoncŽ par
lÕadjectif iconique, qui renvoie une fois encore ˆ la classification des signes
de Peirce.32
Ainsi, pour rŽsumer les conceptions de Marr sur le sujet, la sŽlection
sŽmantique des mots et leur distribution, avec la fonction iconique dÕune
sŽquence de mots, sont des moyens suffisants pour exprimer le noyau prŽdicatif dÕun ŽnoncŽ. Cette prŽsomption pourrait expliquer pourquoi, dans
lÕopinion de Marr, le verbe nÕest pas immŽdiatement nŽcessaire. CÕest aussi
un bon exemple de sa tendance ˆ distinguer entre le prŽdicat et le verbe,
tendance qui refl•te aussi sa position gŽnŽrale visant une analyse sŽparŽe
de lÕaspect formel et de lÕaspect sŽmantique dÕune langue.
Malheureusement, comme dans beaucoup dÕautres cas, Marr
nÕŽtudia pas aussi profondŽment quÕelle lÕaurait mŽritŽ, la question de la
corrŽlation du verbe et du prŽdicat. Cela sÕajoute ˆ une longue liste
dÕexemples o• des concepts de Marr potentiellement de valeur sont restŽs
dans un Žtat embryonnaire, sous la forme de commentaires ou de remarques faites en dŽveloppant dÕautres sujets. DÕautres idŽes de Marr mentionnŽes plus haut connurent le m•me destin : elles furent abandonnŽes par leur
auteur dans un Žtat extr•mement diffus. Parmi ces idŽes, il y a celle de
lÕunitŽ sŽmantique de la syntaxe et de la morphologie, celle des corrŽlations entre les catŽgories grammaticales et logiques, celle du r™le du
contexte pour dŽfinir les caractŽristiques morphologiques des mots, et
beaucoup dÕautres.
Ces idŽes rationnelles laissŽes en germe dans les esquisses grammaticales de Marr auraient pu y rester, sans vie et imperceptibles, sÕil nÕy avait
eu certains de ses Žtudiants pour voir, gr‰ce ˆ leur perspicacitŽ acadŽmique,
leur ouverture dÕesprit et leur adhŽsion ˆ ces principes, le caract•re fondamentalement nouveau et la valeur potentielle de ces idŽes, et pour les dŽvelopper dans leurs propres travaux.
Ainsi, lÕintuition de Marr de distinguer entre le prŽdicat et le verbe
fut reprise en dŽtails par I. Meščaninov. Il brisa cette dichotomie en y introduisant un membre supplŽmentaire : la prŽdicativitŽ (predikativnostÕ),
qui ajoutait un c™tŽ fonctionnel ˆ la question.33 Il fit Žgalement progresser
le probl•me des catŽgories grammaticales et notionnelles (ponjatijnye) et
celui de leurs interconnexions.
Les ŽlŽments nominatifs et prŽdicatifs dÕune phrase, de m•me que
les interrelations entre les catŽgories logiques et les catŽgories grammaticales furent ŽtudiŽes en profondeur par S. KacnelÕson.34 Certains travaux de
V. Abaev, parmi les tout premiers, refl•tent aussi lÕinfluence significative
de lÕapproche fonctionnelle de la morphologie et de la syntaxe de Marr.35
32

Cependant, cette observation de Marr est plus proche de celle de R. Jakobson sur lÕordre des
mots iconique, qui se baisait sur le concept du signe iconique ŽlaborŽ par Peirce (Cf. Jakobson, 1971, p. 350).
33
Cf. Meščaninov, 1946, 1948 et 1982 [1945].
34
Cf. KacnelÕson, 1936, 1949 et 1986.
35
Cf. Abaev, 1934 et 1936.
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Le prŽsent article nÕavait pas lÕintention de donner une Žvaluation
gŽnŽrale de lÕampleur et des bŽnŽfices de la contribution de Marr ˆ la thŽorie linguistique ; ce nÕŽtait pas non plus une tentative dÕanalyser lÕattitude
de la communautŽ acadŽmique face ˆ cette contribution. Cependant, il
constitue un exemple supplŽmentaire dÕavis moins prŽcon•us sur lÕÏuvre
de Marr, avis qui commencent ˆ appara”tre maintenant que lÕŽmotion a
laissŽ sa place ˆ une attitude plus objective.
© Ekaterina Chown
(traduit de lÕanglais par SŽbastien Moret)
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