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La langue arménienne  

Bréève présentation linguistique et typologique 

 

La situation linguistique 

L'arménien, dont les locuteurs se désignent eux-mêmes Hay (mot dont le pluriel classique Hayk� 

désigne également l'Arménie), est une langue parlée depuis le VIIème siècle avant Jésus-Christ 

aux confins du plateau anatolien et de la Transcaucasie, et qui nous est connue depuis le tout début 

du cinquième siècle de notre ère, date à laquelle elle est dotée d'un alphabet propre. Langue indo-

européenne rangée dans le type satem, l'arménien a longtemps été considéré comme une langue 

iranienne, et on doit à Hübschmann d'avoir démontré à la fin du XIXème siècle que, s'il comptait 

de très nombreux emprunts à l'iranien, l'arménien était néanmoins un rameau isolé des langues 

indo-européennes, phonétiquement intermédiaire entre l'iranien et le balto-slave, et, selon A. 

Meillet, par ailleurs particulièrement proche du grec. 

Depuis l'arménien classique (ACl.), tel qu'attesté dans les écrits du cinquième siècle (traduction de 

la Bible, ouvrages historiographiques et théologiques), il faut attendre le dixième siècle pour 

disposer de premiers témoignages d'une langue plus proche d'un vernaculaire : l'arménien moyen, 

qui commence alors à être utilisé dans des textes administratifs, juridiques et ayant trait à la vie 

pratique, reflète désormais très nettement la séparation en familles dialectales, qui donneront lieu à 

deux normes différentes à la fin du XIXème siècle : l'arménien oriental (AOr.), parlé dans le 

Caucase et en Iran, et l'arménien occidental (AOc.), parlé dans l'Empire ottoman, puis en diaspora. 

Ces langues littéraires coexistent avec de nombreux dialectes, dont le plus vivant reste, du fait de 

la séparation politique avec l'Arménie, celui du Haut-Karabagh, territoire enclavé dans 

l'Azerbaïdjan. 

Les deux familles de dialectes qui ont donné lieu à chacune des normes se distinguent par deux 

traits principaux, l'un morphologique, l'autre phonologique :  

- pour la formation du présent, l'AOr. relève de la "branche en -um", et l'AOc. de la "branche en 

k�" 

- le système ternaire des occlusives et des affriquées de l'AOr., hérité de l'ACl., oppose sonores, 

aspirées, et sourdes tendues (ou légèrement glottalisées); l'AOc. a perdu l'aspiration (et son 

corrélat, la tension des sourdes non-aspirées), et connaît une opposition binaire entre sourdes et 

sonores.  
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L'intercompréhension est possible entre les deux langues littéraires (mais non avec le dialecte du 

Haut-Karabagh), et les différences phonologiques n'interviennent pas dans la graphie, qui, n'était-

ce la réforme orthographique adoptée en Arménie à l'époque soviétique, et qui n'a pas été admise 

par la diaspora, demeurerait identique pour les deux variantes. 

Aujourd'hui, la langue moderne est donc parlée d'une part dans la République d'Arménie et dans 

l'ensemble de l'aire ex-soviétique (environ 4 millions de locuteurs), et d'autre part, depuis le 

génocide des Arméniens de l'Empire ottoman en 1915, dans une diaspora dont les foyers 

principaux sont le Moyen-Orient, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et du Sud. La 

spécificité de la situation de diaspora rend difficile tout dénombrement (on l'estime à 3 ou 4 

millions de personnes), et permet encore moins de distinguer locuteurs et non-locuteurs : si l'AOr. 

est doté d'un appareil d'Etat depuis 1918, en revanche, l'AOc. en diaspora se caractérise 

aujourd'hui par une norme très fluctuante, au point qu'il est difficile de déterminer un niveau de 

compétence minimal propre à définir un locuteur. Les bilinguismes différents des communautés 

conduisent à la formation de plusieurs sous-dialectes, auxquels ne fait guère obstacle qu'un 

semilinguisme galopant. Le Moyen-Orient, où les communautés bénéficient d'une vie culturelle et 

éducative propre au sein de l'Etat, fait exception, et est considéré comme le conservatoire de 

l'AOc., faisant consensuellement autorité en matière de norme. Signalons qu'aujourd'hui, il n'existe 

pratiquement pas de locuteurs d'arménien monolingues dans le monde. 

Contacts aréaux et typologie 

L'examen de l'ACl. comme des deux variantes d'arménien moderne met en évidence, par-delà 

l'héritage indo-européen, des traits linguistiques qui suggèrent une forte influence aréale à 

différentes époques. En effet, l'arménien a été en contact avec des langues indo-européennes 

(iranien, grec), mais aussi d'autres familles typologiquement très éloignées, comme l'ourartéen, 

parlé jusqu'au VIIème siècle avant J.C., ergatif et agglutinant, et avec lequel les Arméniens ont dû 

pratiquer un bilinguisme prolongé avant l'extinction de la culture ourartéenne. Puis, dès l'Antiquité 

tardive, les Arméniens sont partagés entre l'Empire perse et l'Empire grec. Si les traces de 

l'influence iranienne sont essentiellement lexicales, en revanche, le grec a contribué à modeler plus 

profondément l'arménien. Dès les VIème-VIIème siècles, une école de traducteurs, dite 

hellénophile, a créé une véritable langue calque, restée sans postérité, mais dont certains traits ont 

survécu, comme la dérivation par préfixation, étrangère à l'arménien. Si la domination arabe a 

relativement peu influencé la vie locale et laissé tout au plus quelques souvenirs lexicaux, en 

revanche, le bilinguisme prolongé avec le turc dès le XIème siècle a contribué à modifier en 

profondeur l'AOc. De même, le contact avec les langues caucasiques et le turc d'Azerbaïdjan, puis 
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le bilinguisme arméno-russe en Arménie orientale (annexée par la Russie en 1828) ont influencé le 

développement de l'AOr. 

L'arménien moderne, dont le fonctionnement témoigne d'un véritable bouleversement typologique, 

reflète en divers points l'influence de langues de contact non indo-européennes (langues 

caucasiques, et surtout turc). Mais dès l'ACl., on relève certains traits atypiques marginaux, 

probablement interprétables comme une influence de l'ourartéen, et qui expliquent la perméabilité 

typologique de la langue moderne : l'absence totale de genre grammatical, tant pour le nom que 

pour le système pronominal, trait dont on connaît la cohérence avec un fonctionnement 

morphologique agglutinant ; les traces d'agglutination : dans une langue flexionnelle, un 

paradigme pluriel ne peut être dérivé de son équivalent singulier. En ACl. pourtant, quelques 

désinences plurielles comportent le morphème de nominatif pluriel -k‘ (d'ailleurs d'origine 

ourartéenne) et sont donc analysables : Inst.sg. -ov vs  Inst.pl. -ov-k�; conjugaison 1Sg : -em vs 1Pl. 

-em-k� ; le traitement atypique de l'objet : si l'objet indéterminé non-pluriel, semi-incorporé au 

verbe (awar-ø ar �nel "faire butin", "piller"), est identique au nominatif, en revanche, l'objet 

référentiel ("le butin fait", ou "faire un énorme butin") porte la préposition z- (z-awar-ø), dite nota 

accusativi, alors que de par sa nature catégorielle, elle est caractéristique d'une valeur oblique, ce 

qui est atypique pour une langue indo-européenne accusative. 

Le syntagme nominal : morphologie, détermination et référentialité. 

Au sein du syntagme nominal, l'ordre déterminant-déterminé est totalement rigide, qu'il s'agisse 

de détermination adjectivale ou génitive. Invariables, les adjectifs ne constituent pas une classe 

morphologique : tout nom nu devant un nom fléchi est interprété comme déterminant. Un faisceau 

d'éléments sémantiques ou dérivationnels permet cependant de distinguer entre des noms à 

vocation adjectivale, et d'autres à vocation substantivale. 

Apparaissent en position de déterminant, en remontant vers la gauche à partir du nom tête de 

syntagme : l'adjectif qualificatif, l'adjectif relationnel, le numéral, le démonstratif, le possessif 

et/ou le syntagme déterminant au génitif : 

Mard-u-n ays erku himnakan yatkut‘iwn-ner-� homme-G-le ce deux principal caractéristique-pl.-

le.   

"Ces deux caractéristiques essentielles de l'homme". 

Le nom a une morphologie agglutinante : s'y suffixent, dans l'ordre, le morphème de pluriel -

(n)er, le cas (ci-dessous génitif-datif, -u AOc.; -i AOr.), l'article défini -�/n. Les postpositions, qui 
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ont largement supplanté les prépositions de l'ACl., viennent après l'ensemble des morphèmes du 

syntagme, et achèvent de marquer sa place dans l'énoncé.   

Eγbayr-ner-u/i-n   hamar        frère-pl.-Gen.Dat.-art. pour        "pour les frères". 

Du fait de l'absence de genre grammatical et du caractère invariable de l'adjectif, aucun 

phénomène d'accord n'existe à l'intérieur du syntagme nominal. La présence d'un numéral 

n'impose pas le morphème de pluriel -(n)er (exclu lorsqu'il n'y a pas individuation : eresun dollar-

ø, "trente dollar-ø"). Mais les déterminants de gauche et de droite peuvent être interdépendants : 

possessif et démonstratif cooccurrent obligatoirement avec l'article (ir eγbayr-ner-� , ses frères, 

ou ays eγbayr-ner-�, ces frères). Ces données conduisent à penser que l'article défini en arménien, 

tout comme les autres morphèmes de droite, a une valeur référentielle et de repérage (QNT), alors 

que les déterminants de gauche (possessif, déictiques, adjectifs) complètent le contenu de sens du 

nom tête de syntagme (QLT). Cela est cohérent avec l'absence de distinction catégorielle entre 

substantif et adjectif. C'est la présence de morphèmes de droite qui distingue le substantif, doté 

d'une dimension référentielle et argumentale, de l'adjectif, invariable et purement qualitatif. 

L'article défini est issu d'un ancien article déictique à trois degrés -s, -d, -n (cf. latin hic, iste, ille). 

Si la forme non marquée -n a donné, avec son allomorphe -�, l'article défini moderne, les deux 

autres -s et -d sont devenues des possessifs de première et deuxième personne, opérant par simple 

repérage, seuls : tun-s, ma maison,  ou en cooccurrence avec l'adjectif possessif  im tun-s pour 

marquer un contraste: "ma maison à moi" (AOc. seul ; en AOr., cette construction est considérée 

comme pléonastique, et le possessif de première ou deuxième personne appelle l'article défini non 

marqué : im tun-�). Enfin, le possessif postposé de troisième personne étant aussi l'article défini, 

tun-� peut, selon le contexte, valoir "la maison" ou "sa maison". 

La deixis à trois degrés de l'ACl. est conservée en arménien moderne dans le paradigme des 

démonstratifs  : ays tun-� "cette maison-ci", opposé à ayd tun-�� "cette maison-là" et ayn tun-�, 

"cette maison". Cette opposition renvoie indirectement à l'opposition personnelle déjà mentionnée  

: le déictique en -s (dit "de proximité") renvoie en réalité à un référent présent dans le contexte, ou 

activé dans l'interlocution, ayd apporte une dimension péjorative ou polémique, ou encore permet 

au locuteur de rejeter le référent dans la sphère de l'interlocuteur, et -n/� renvoie à un référent 

absent de la sphère de l'interlocution ou à un repérage purement textuel (cf. l'antécédent de 

relative, toujours en -n : ayn tun-er-�, or kar �uc‘ec‘ , "[ces] les maisons qu'il a construites"). 

Typologie et statut de l‘objet 
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Alors que l'ACl. semble relever d'un ordre dominant SVO libre, l'arménien moderne est 

typologiquement très homogène : langue SOV, ordre Déterminant-Déterminé rigide, 

prédominance des postpositions ; ces caractéristiques, avec la morphologie agglutinante du nom, 

sont communes au turc, tout comme l'absence de genre grammatical qui, elle, remonte à l'ACl. La 

formule SOV est certes à moduler : l'énoncé est structuré par la séquence thème/rhème, et la 

rigidité incombe surtout à la position finale du verbe. Dans la mesure où l'indice sujet contenu 

dans la conjugaison verbale rend facultatif l'emploi d'un sujet segmental, les énoncés de type OV, 

SV, ou V sont tout aussi centraux que SOV. La position immédiatement pré-verbale est celle de 

l'expansion privilégiée du verbe (circonstant de lieu pour verbe de mouvement, objet pour verbe 

transitif, sujet pour intransitif), et le cas échéant, de l'élément focalisé : Tun-d ink‘� s �inec‘, maison-

ta lui a-construit "c'est lui qui a construit ta maison". 

Bien que disposant d'un système casuel, l'arménien ne marque pas formellement la différence entre 

actants principaux : nominatif et accusatif ne sont distincts que pour les pronoms, ou, en AOr., 

pour les noms de personnes, dont l'accusatif est semblable non pas au nominatif, mais au datif 

(AOc. Aram-ø-� tesay / AOr. Aram-i-n tesay, "j'ai vu A."). Mais sujet et objet se distinguent par 

d'autres propriétés formelles. A l'exception d'énoncés existentiels de type aγ-ø kay, sel il-y-a, "il y 

a du sel", le sujet ne peut apparaître sans article (défini -n/-�, ou indéfini issu du numéral "un" 

postposé m� AOc. ou mi Aor.), ce qui montre qu'outre sa valeur argumentale et référentielle, 

l'article est nécessaire pour fonder la thématicité. En revanche, l'objet peut apparaître sans article, 

et, l'accusatif étant -ø, sans aucun morphème grammatical (l'absence de pluriel ne signifiant pas un 

singulier).  L'objet est alors un lexème nu placé devant le verbe, dans une position qui évoque celle 

de l'adjectif invariable devant le nom : il ne renvoie pas à un référent autonome, mais apporte un 

contenu qualitatif qui complète celui du verbe : xnjor caxel signifiant ainsi "vendre des pommes" 

au sens de "être marchand de pommes".  Ce statut non-référentiel du nom est spécifique à l'objet. 

Les participiales 

L'arménien connaît les relatives depuis l'ACl., mais au stade moderne, pour translater des énoncés 

courts en déterminant, il préfère le recours aux participiales, se rapprochant ainsi du turc:  

mis utoγ-� , viande mangeant-le, "celui qui mange de la viande" (participe agentif en -oγ) ; 

ir xmac gini-n, son/de-lui bu vin-le, "le vin qu'il a bu" ou "le vin qu'il boit" (participe résultatif en 

-ac) ; �nelik�-s s �at e � , à-faire-mon beaucoup est, "j'ai beaucoup à faire" (participe objectif 

prospectif en -ik�) ; sigaret‘ s �at cxel-� vnasakar e �, cigarette trop fumer-le nuisible est, "il est 
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nuisible de trop fumer" (infinitif en -l), ou encore cxel-s tesaw, fumer-mon a-vu-3sg, "il m'a vu 

fumer". 

Ces formes participiales sont toutes entièrement compatibles avec la morphologie nominale 

(article, possessif, cas, postpositions). Cependant, les arguments du verbe (actants et circonstants) 

figurent dans la participiale sous la même forme que dans un énoncé indépendant, à l'exception du 

sujet qui, lorsqu'il n'est pas représenté par le participe lui-même (participe agentif en -oγ), devient 

un complément au génitif du nom verbal participe (cf. ir xmac ginin,�nelik�-s, cxel-s). Cela 

suppose que la seule relation argumentale ne résistant pas à la déprédicativation est la relation 

sujet/prédicat, ce qui confirme l'asymétrie déjà évoquée entre sujet et objet. 

Orientation des procès 

Le système verbal, au contraire du système nominal, n'est pas devenu agglutinant : personne, 

nombre et temps/aspect sont fusionnés dans un morphème unique. En revanche, la diathèse, qui 

s'exprimait en ACl. par la présence de paires verbales comportant un verbe actif à thème en -e- et 

un verbe passif à thème en -i- (sirem, "j'aime" vs sirim, "je suis aimé"), fonctionne en arménien 

moderne sur un mode agglutinant : un morphème -v-, corrélé (AOc.) ou non (AOr.) à un 

changement de voyelle thématique, s'insère entre le radical verbal et la désinence flexionnelle : 

sirel s'oppose ainsi à sir-v-el (AOr.) ou sir-v-il (AOc.). L'opposition -e-/-i- persiste néanmoins 

pour certains verbes en AOc., le terme en -i- ayant alors une valeur de moyen : mas �-e-l, "user", 

mas �-i-l, "s'user" (pas d'agent possible), à côté de mas �-v-i-l, "être usé [par]..." (agent sous-jacent ou 

exprimé). Au parfait, l'opposition actif/moyen est neutralisée pour les verbes du type mas �il : 

verarkun mas �ac e �valant selon le contexte "il a usé (son) manteau" ou "le manteau est usé". Cette 

neutralisation se retrouve également dans la syntaxe du participe résultatif en -ac des verbes 

transitifs, puisque dans xmac gini-n , bu vin-le "le vin (qu'il a) bu" et xmac mard-�, bu homme-le, 

"l'homme qui a bu ", le participe xmac, "bu", a une forme identique.  

La très large productivité des formes causatives répond également à un fonctionnement 

agglutinant. En effet, si les formes factitives formées avec un auxiliaire tal, "donner" (norogel, 

"réparer", norogel tal, "faire réparer" [donner à réparer]) sont analytiques, le causatif, lui, se forme 

à l'aide d'un morphème -c‘n- inséré immédiatement après le radical verbal : xm-el, "boire",  xm-

c‘n-el, "faire boire". Factitif et causatif se distinguent sémantiquement par le degré 

d'intentionnalité attribué à l'exécutant. 

Temps, actualisation, aspect, mode 
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Comme dans de nombreuses langues, l'ancien présent étant devenu subjonctif, le présent moderne 

est une forme recréée par le recours à une stratégie nouvelle d'actualisation, différente en AOr. et 

Aoc., puisque c'est le trait principal par lequel on distingue les deux variantes ("branche en -um" 

vs "branche en k�"). 

L'AOr. recourt à une forme invariable en -um (homonyme du locatif), antéposée à un auxiliaire 

être (le seul que l'arménien connaisse) : sir-um e �, "il aime". L'auxiliaire étant enclitique, l'accent 

de phrase (en gras) est sur le membre en -um; mais certains types de compléments fortement liés 

au verbe, ou encore un élément focalisé peuvent occuper cette position accentuée, la forme en -um 

étant alors rejetée après l'auxiliaire : Girk� e � kardum, livre il-lit, "il lit un livre"  K�ez s �� ��at e � sirum, 

à-toi beaucoup il-aime, "il t'aime beaucoup", ou Um es sirum ?, à-qui aimes-tu? "Qui aimes-tu?". 

L'imparfait est formé de même, avec l'auxiliaire au passé. La stratégie d'actualisation de l'AOr. 

consiste donc à localiser un événement dans une situation. 

L'AOc., au contraire, localise une propriété sur un argument, grâce à la particule d'actualisation k�, 

apparue en arménien moyen sous la forme ku, probablement par grammaticalisation d'un kay u, 

"il-y-a et", et réduite en un proclitique�k��: k� sirem, "j'aime" (sauf pour les monosyllabiques : ku 

lay, "il pleure"). Cette particule apparaît en outre à l'imparfait (k� sire �i, "j'aimais"). Une particule 

enclitique kor existe également en AOc., marquant le progressif : K� kardam kor, "Je suis en train 

de lire". Elle est stigmatisée par la norme comme dialectale car suspecte d'être empruntée au turc, 

mais elle remonterait en réalité à un kay or "il y a que" > kor, dont la grammaticalisation en 

progressif aurait seulement été favorisée par la convergence avec la marque de progressif turc 

postposée -yor. 

La négation du présent et de l'imparfait s'opère dans les deux variantes de la langue par la simple 

négation de l'auxiliaire être c �� ���-em sirum, "je n'aime pas" (oriental) ; en AOc., la forme invariable 

est en -er : c ��em sirer, "je n'aime pas". K� est exclu, supplanté par l'auxiliaire, mais kor, en 

revanche, ne l'est pas : c ��em sirer kor "(puisque je te dis que) je n'aime pas !" (généralement dans 

des emplois polémiques). Si être est toujours clitique, en revanche, à la forme négative il attire 

l'accent, et la forme participiale devient atone (constante pour toutes les formes composées en 

arménien). 

L'AOr. oppose deux formes de passé accompli, l'AOc., trois. Dans les deux normes, l'aoriste 

(temps simple, négation par simple préfixation de la particule c ��-) est un temps événementiel et 

narratif : il permet de situer des faits accomplis dans un enchaînement chronologique, et est donc 
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le temps du récit ; il n'en est pas moins présent dans la langue parlée, dès lors qu'un événement 

accompli est relaté en rupture avec le moment de l'énonciation. Le parfait, lui, temps composé, ne 

permet pas la succession narrative, mais envisage un fait accompli en relation avec la situation 

d'énonciation : selon les types de procès, il peut être nettement résultatif ("il est arrivé" signifiant 

alors "il est là, nous pouvons commencer..."), ou simplement pertinent pour la situation actuelle 

("je suis allé en Amérique" ayant alors un sens dit "expérientiel" : "je connais l'Amérique, je sais 

de quoi je parle") (N. Kozintseva, 1995). Le parfait est exprimé en AOr. à l'aide d'un participe en -

el (sirel e ��, "il a aimé"), et en AOc. à l'aide du participe résultatif en -ac (sirac e �). Le participe en -

ac est également représenté en AOr., mais avec un nombre réduit de verbes, et dans des valeurs 

confinant à l'adjectival : neγac‘ac e �, "il est fâché", par �kac e �, "il est couché", etc. 

L'AOc. connaît en outre une forme médiative, caractérisée par un participe en -er : sirer e �, qui se 

glosera selon les contextes : "ça alors, il a aimé!", "il paraît qu'il a aimé (je ne l'ai pas vérifié)", "il 

a aimé, à ce que je vois". Cette catégorie, bien connue en turc, albanais et bulgare, où elle est aussi 

issue d'un parfait, a souvent été décrite comme caractérisant une information que le locuteur ne 

tient pas de première main, ou encore qui s'impose au locuteur en situation, mais avec laquelle il 

prend des distances. Voyant, en sortant du cinéma, le sol mouillé, on dira : anjrew ek-er e �, "il a 

plu" (inférentiel) ; ou encore, revoyant un enfant après plusieurs années : Mecc‘er e �! "(qu')il a 

grandi !" (admiratif). Il s'agit donc d'une valeur modale, mettant en jeu le rapport du locuteur au 

contenu propositionnel. L'existence de valeurs très diversifiées à côté de ces valeurs typiques 

(polémique, causalité, jugement de valeur, etc.) et l'étude des contextes et des contraintes portant 

sur l'interrogatif, l'impératif et la segmentation thème/rhème laissent penser que la spécificité de 

cette catégorie réside dans un mode assertif particulier (Donabédian 1997; Bonnot&Donabédian 

1998). 

Le futur est un temps éminemment modal, ce que l'arménien illustre clairement. Le futur AOc. est 

formé à l'aide de la particule piti, d'origine déontique (< pe �tk e �, "il faut") : piti gam, "je viendrai". 

Conjugué à l'imparfait (piti gayi), il a un sens de futur dans le passé "j'allais venir", ou de 

conditionnel : "je serais venu". 

L'AOr. distingue trois futurs. La forme en piti, futur non marqué en AOc., a ici une valeur 

obligative. Le futur dit "indicatif", avec auxiliaire et participe en -u (gal-u e �, litt. "il est à venir", -u 

étant une forme de datif) a une valeur épistémique, et s'oppose au futur dit "conditionnel", formé 

avec la particule k- (préfixé par usage, mais identique au k� du présent AOc.). Conjuguée à 

l'imparfait, la forme en k- a effectivement une valeur de conditionnel en AOr. Le futur en k- peut 

porter des valeurs potentielles ou génériques, ce qui est cohérent avec la valeur de localisation 
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d'une propriété sur un argument posée plus haut, par opposition à la localisation d'un événement 

dans une situation (-um). En réalité, comme le français "je vais partir", il glose la réalité présente, 

par opposition à un récit aoristique de type "je partirai". D'ailleurs, le présent en k� de l'AOc. peut 

également, en contexte, avoir une valeur de futur (vaγ� ku gam, "demain, je viendrai"), ce que le 

progressif en kor (AOc.) ou le présent en -um (oriental) ne permettent que très marginalement. 

L'ensemble de ces oppositions entre les systèmes verbaux AOr. et AOc. présente une cohérence 

forte. Si l'AOr. connaît un présent, un passé composé et plusieurs futurs modaux, l'AOc. a un 

deuxième présent (progressif) et un deuxième passé composé (médiatif), alors que le futur est 

dominé par une forme unique piti. Cette organisation différente de formes héritées d'un système 

commun porte en réalité sur la manière de prendre en charge les valeurs énonciatives véhiculant 

une glose ou un commentaire sous-jacents de l'énonciateur. En AOc., la glose structure le système 

de manière centrale, notamment en se fixant sur l'aspect (temps du passé : opposition 

parfait/médiatif ; présent : progressif kor). En AOr., ces valeurs ne structurent morphologiquement 

le système qu'à travers le futur, et c'est donc par la modalité que passent les valeurs de glose 

énonciative. 


