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1. Introduction : le système de la littérature 
 

Tableau 1 : Conjonctions en baloutchi (résumé de JAHANI & KORN 2009 : 672-678)
subordonnée : principale :  

complément  
et citation 

ki / ke   

relative  ki / ke (pronom) 
but ki / ke  
temporelle wahd/waxt=ē ki « quand » 

har (ka)dēn ki « quand que ce soit » 
an-čō ki, ham=ē ki « aussitôt que » 
tā(n) ki, tā wahd=ē ki « jusqu’à ce que »

(tō / ta, guḍā « puis »)

locale idā « ici », ōdā « là »,  
(h)ar ǰā / (h)ar kuǰā « où que ce soit » 
+ ki 

 

manière čōn ki « de manière que »  (amā rang « de cette 
manière » vel sim.) 

cause par-čē ki, š-am-ā ki « parce que »  
concessive (h)ar-činkas, (h)ar-čī, (h)ar-čōn (+ ki)  (balē « mais ») 
conditionnelle agar (ki) « si » (tō / ta « puis »)  

 
‣ particule ki / ke : subordinateur général = particule relative  

conjonctions : éléments nominaux + ki/ ke 
 
CREISSELS (2006 : 189) : « La grammaire traditionnelle tend à réduire l’analyse de la 

phrase complexe à l’établissement de l’inventaire des ‘conjonctions’ qui ‘servent à 
relier’ les ‘propositions’, sans expliquer réellement pourquoi certaines sont dites ‘de 
subordination’, et d’autres, ‘de coordination’. »  

 
• complétives / interrogatives indirectes / citations : ki / ke 
 
1) baloutchi méridional, Iran (conte traditionnel)     
  āhī-ā na-zānt-a { ke ē rēšom=ē }       
  DEM-OBL NEG-savoir.PST-PRF SUB DEM corde=SPC       
 Il (le lion) ne savait pas { que ceci [est (fut)] une corde forte }. 
 
2) baloutchi occidental, Turkménistan (conte traditionnel) 
  tārīk at u zabr mālūm a na-būt 
  sombre COP.PST3SG et assez clair IPFV NEG-être.PST3SG

 Il faisait sombre et ce n’était pas tout à fait clair  
  { ki mardum=ē yā diga čīz=ē }  
  SUB homme=SPC ou autre chose=SPC  
 { si [ceci] [est (était)] un homme ou autre chose }. (J&K 2009) 
 
3) bachkardi septentrional (conte traditionnel)      
  ei eståd=ī go gorg         
  à maître=PC3SG dire.PST loup         
 Au maître (forgeron) dit le loup  
  { ke to båat=ī gap=e pošbår mo be-zan-ī }       
  SUB tu faut=PC3SG mot=EZ soutien moi SBJV-frapper.PRS-2SG       
 { : « il faut que tu me soutiennes ! » }.  
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• relatives : ki / ke 
 
4) baloutchi méridional, Pakistan (texte explicatif par Sabir Badalkhan) 
  { har kas-ā ki turkī zubān-ē tārīx want-ag    
  chacun-OBL SUB turc langue-GEN histoire lire.PST-PRF    
 { Tout le monde qui a étudié l’histoire de la langue turque } 
  ta ā ǰwān-ī sarpad int { ki ...    
  jusqu’à DEM bien-ABS conscient COP3SG SUB    
 se rend tout à fait compte du fait  { que.... } (JAHANI 2008) 
 
5) baloutchi occidental, Turkménistan (conte biographique) 
  gis=ē { ki mnī balluk bi āī tahā zindagī a kurt } 
  maison=SPC SUB je.GEN grand-mère à DEM.GEN dedans vie IPFV faire.PST

 La maison { dans laquelle ma grand-mère habitait }  
  annūn bēxī wayrān int  
  maintenant complétement ruiné COP3SG  
 est maintenant complétement détruite. (J&K 2009) 
 
• conditionnelles : agar (ki / ke) 
 
6) baloutchi méridional, Iran (conte traditionnel)  
  { degar=ē aga be-gend-ī } man tarā halāl kan-ǫ  
  autre=SPC si SBJV-voir.PRS-3SG je tu.OBL abattage faire.PRS-1SG  
 { Si quelqu’un d’autre te voit } je vais te tuer !  
 
• circonstancielles avec « conjonction » 
 
7) baloutchi occidental, Pakistan (conte traditionnel) 
  bē-šakk  taī  nām  panč-kuš int   
  sans-doute tu.GEN nom cinq-tuer COP3SG   
 Sans doute ton nom est « tueur des cinq » 
  { par-čē ki ā panč-ę̄ mušk taī ǰanōk-ę̄ ant } 
  parce que DEM cinq-ADJ souris tu.GEN frappeur-ADJ COP3PL 
 { parce que tu as tué ces cinq souris. } (J&K 2009) 
 
8) bachkardi septentrional (texte descriptif) 
  { weidī=e ke bū, poxta bū, a ye rū pohta bū, } 
  quand être.PST3SG cuit être.PST3SG de un face cuit être.PST3SG

 { Quand le pain est (litt. est devenu) cuit, d’un côté cuit, } 
  å rū=h a-kan-īn    
  DEM face=PC3SG IPFV-faire.PRS-1PL    
 nous le mettons de l’autre côté. 
 
‣ Tableau 2 :  
Structure des « conjonctions » 

 baloutchi / 
bachkardi 

waxt=ē / weid=ie (temps=SPC) ki / ke 
par-čē (pour-quoi) ki / ke 

cp. français par-ce que 
 
CREISSELS (2006 : 193) :   

« On peut de même rapprocher à beaucoup de descriptions de langues d’identifier 
un peu rapidement les subordonnées comme circonstancielles à partir du moment 
où elles apportent à la signification de la phrase matrice des précisions d’ordre 
circonstanciel, alors que dans bien des cas, ces subordonnées entrent dans une 
construction qui relève de la relativisation ». 
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2. Le système des données I : subordonnées avec ki / ke seul 
 
• cause, temporelle 
 
9) baloutchi méridional, Iran (conte biographique) 
  { ēšī-a, ēšī-a ke warag dāt-ag-an }   
  DEM-OBL DEM-OBL SUB nourriture donner.PST-PRF-3PL   
 { Quand il (l’esclave) leur donna de la nourriture, }  
  gept-a bast-ag=ī  { ke ǰegr-ī }   
  saisir.PST-PRF attacher.PST-PRF=PC3SG  SUB sauter.PRS-3SG   
 [ils le] saisirent ; [ils] le ligotèrent { [parce] qu’[autrement]  

il s’échapperait (litt. il saute)}. 
 
10) bachkardi méridional (interview) 
  hålå to ke a-rrey-äx ordana  
  maintenant tu SUB IPFV-aller-2SG là-bas  

 { Quand tu vas là-bas (scil. à Téhéran), } 
  be hamī šåh yamah e-bes ...  
  à DEM roi nous SBJV-dire.IMP2SG  
 dis à ce roi à nous... (GERSHEVITCH, manuscrit) 
 
• but  
 
11) bachkardi septentrional (conte traditionnel) 
  domb=e mǫ be-da, { ke a-rr-om dar aiš. } 
  queue=EZ je SBJV-donner.IMP2SG SUB IPFV-aller.PRS-1SG dans fête 
 Donne[-moi] ma queue { [pour] que je puisse aller à la fête ! } 
 
• conditionnelle  
 
12) baloutchi méridional, Iran (conte traditionnel) 
  { ē šēr-a ke hančō   
  DEM lion-OBL SUB telle façon   
 { Si le lion avait 
  (HM: zōr ǰat-a) zōr ǰat-a } ē sest-ag-a 
   force frapper.PST-PRF force frapper.PST-PRF DEM rompre.PST-PRF- 

COP.PST3SG 
 utilisé de la force comme ça, } il l’aurait rompu (la corde). 

 
Tableau 3 : origines de ki / ke  
moyen perse vieil iranien cp. baloutchi 
kē   qui » (INTERR ; REL) kahya  INTERR kai, kē « qui » 
kū  « où » ; « quand » ; 

SUB, QUOT 
kū, kuua « où » kū « où » 

ka « quand »  
« si » (conditionnelle et  
interrogative indirecte) ;  

*kad, 
av. kat ̰

INTERR neutre ; 
« quand » ; « si »  
interrogative indirecte

kad(ī) « quand »

(cp. HORN 1893 : 195 ; ÖHL & KORN 2006 : 146-150 ; NYBERG 1974 s.v.)
 
13) alémanique (source : https://als.wikipedia.org/wiki/Konstanz) 
  ibber 33500 Lit, { wo dett schaffet. }      
  au-dessus de 33500 gens où / REL là-bas travailler.PRS3PL      
 ... plus de 33500 gens { qui y travaillent. } 
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3. Le système des données II : subordonnées avec répétition  
 
14) baloutchi méridional, Iran (texte descriptif)  
 o mē šēken=ę̄ ǰa   
 et DEM tissue=PC1PL frapper.PST   
 « et on plaçait [la pâte] sur un tissue.  
  { mē šēken=ę̄ ǰa } čang=ę̄ ko 
  DEM tissue=PC1PL frapper.PST boule=PC1PL faire.PST 
 { [Quand] on avait placé [la pâte] sur un tissue } on [en] faisait des boules. 
 
15) bachkardi septentrional (conte traditionnel) 
  röut-en šeu git-ind=ī.  { šeu git-ind=ī }  
  aller.PST-3PL nuit saisir.PST-3PL=PC3SG  nuit saisir.PST-3PL=PC3SG  
 Ils allèrent ; la nuit tomba (les saisit).  { [Quand] la nuit tomba }  
  yak ǰag biland=ī hast-a.  
  un (arbre) haut=SPC existe-COP.PST3SG  
 il y avait là un arbre Jag haut. 
 
16) bachkardi méridional (rapport) 
 ... a-rra-īn do dün pah mahale=i kambar=i yahyå ar-gir-īn,   
 IPFV-aller.PRS-1SG deux pièce chèvre lieu=EZ (nom) sur-saisir.PRS-1SG   

 ... j’[y] vais [et] je prends deux chèvres de chez Kambar Yahya. 
 { pah-an or-gir-īn } a-p-īn ba ordū.   
 chèvre-PL sur-saisir.PRS-1SG IPFV-venir.PRS-1SG à (nom)   

 { [Quand] j’aurais pris (litt : je prends) les chèvres, } je vais à Ordu. 
 
‣ Tableau 4 :  
 

   SUBORDONNEE  PRINCIPALE 
 proposition 1    A. 
      
 proposition 2  { A’ }  B 
    (pause)  

 
GUILLAUME (2011 : 110) : [format ajouté AK] 
 
 “The verbatim repetition of the verb / predicate of a clause (...) has been 

identified in various languages (...),  
to my knowledge all of them located outside Europe. √ ↯?
(...) Various authors note the correlation between THL and certain 
typological characteristics (...), in particular that of being polysynthetic ↯ 
and/or favoring null arguments (zero anaphora). √ 
(...) repetition could compensate for the lack of 3rd person anaphoric 
pronouns” ↯ 

 
17) bachkardi septentrional (rapport) 
 o doht=ē ǰōn bü.  { ke ǰōn bü 
 et fille=SPC bien être.PST3SG  SUB bien être.PST3SG 

 ... et la fille guérit.  { (Quand] la fille était guérie, }  
 go hålå { har kei-ke to a-vå } tå be-deh-īn=et.
 dire.PST maintenant tout-SUB tu IPFV-veut puis SBJV-donner.PRS-1PL=PC2SG 

 [ils] dirent : Là,  quoi que tu veux, nous te le donnerons. 
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4. Le système des données III : subordonnées sans marquage  
 
18) baloutchi méridional, Iran (conte traditionnel)     
  goš-ī { šēr ē šo } naparok=ē kāt     
  dire.PRS-3SG lion DEM aller.PST personne=SPC venir.PST     
 On dit : { [Quand] le lion s’en était allé (lit. alla), } un tel venait. 
 
19) bachkardi septentrional (conte traditionnel) 
  { mehmūn=e azīz=ie biy-å }    
  hôte=EZ cher=SPC SBJV-venir.PRS3SG    
 { [Quand / Si] un cher hôte vient }  
   dah-īn=eh mehmūnī bo-xwar-e    
   donner.PRS-1PL=PC3SG hospitalité SBJV-manger.PRS-3SG    
 nous le lui donnons (le pain)  { [pour qu’] il mange. } 
 
‣ Tableau 5 :  proposition   SUBORDONNEE  PRINCIPALE 

    { A }  B 
     (pause)  

 
CREISSELS (2006 : 185) : « Il faut notamment tenir compte du fait que la construction 

d’une phrase complexe peut reposer uniquement sur l’intonation. Par exemple, en 
français oral, une intonation particulière suffit pour indiquer qu’un enchaînement 
tel que   Tu as faim, je te donne à manger 

 doit être reconnu comme une phrase complexe avec une relation de type 
conditionnel entre les deux unités phrastiques  

(‘si tu as faim, je te donne à manger’) 
 et à l’oral, il est impossible de confondre une telle phrase complexe avec une 

séquence de deux phrases assertives indépendantes ». [format ajouté AK] 
 
20) baloutchi méridional, Iran (conte traditionnel) 
  { taw mana bar-ē } man bannām bǫ  
  tu je.OBL porter.PRS-2SG je de mauvaise réputation devenir.PRS1SG 
 { [Si] tu m’emportes, } j’aurais une mauvaise réputation. 
 
21) baloutchi méridional, Iran (conte traditionnel) 
  { ēšīyā ma har ǰā bar-ę̄ } ē ǰerg-ī  
  DEM.OBJ nous chaque lieu porter.PRS-1PL DEM sauter.PRS-3SG  
 { N’importe quel lieu que nous l’emmenons } il s’en fuit. 
 
 
5. Le système des données III : subordonnées avec connecteurs  
 
22) baloutchi méridional, Iran (texte descriptif)  
  o ham hoškār bīd-a.    { o hawr rētk-a 
  et aussi agriculture sèche être.PST-PRF    et pluie verser.PST-PRF 
 ... et ceci était l’agriculture sèche. { Et [s’] il pleuvait }... 
 (Ayesha : Va et dis aux enfants de se taire !) 
  alhamdolellāh hawr rētka }   
  Dieu.soit.loué pluie verser.PST-PRF   
 ‘... { [si] grâce à Dieu il pleuvait, }  
  o hamē gandīm tēǰ bīd-ag-ant 
  et DEM blé pousse être.PST-PRF-COP3PL 
 le blé donnait des pousses.  
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23) baloutchi méridional, Iran (conte biographique) 
 o mē mā ēdga rōč-a šed-a sīr-a 
 et notre mère autre jour-OBL aller.PST-PRF mariage-OBL 
 ... et note mère allait au mariage [aussi] le deuxième jour.  
 { šed-a sīr-a mē mād } o mā  māhī wārt-ą 
 aller.PST-PRF mariage-OBL notre mère et nous poisson manger.

PST-3PL 
 { [Quand] notre mère était allée, } on a mangé les poissons. 
 
24) baloutchi méridional, Iran (texte descriptif)  
 nī nēmag ǰam bī, nēmag ǰam bī 
 là beurre ensemble être.PST3SG beurre ensemble être.PST3SG 
 Alors la beurre s’a coagulée, la beurre s’a coagulée. 
   { ǰam bī } nī by-ār dēz-a 
   ensemble être.PST3SG là SBJV-apporter.IMP2SG coupe.OBL 
 { [Quand] la beurre se sera coagulée, } alors apporte une coupe ! 
 
‣ Tableau 6 :  proposition   SUBORDONNEE  PRINCIPALE 

    { A (nī / o) }  B (nī / o) 
     (pause)  

 
25) hittite (lettre)1 
  namma=aš MAḪAR DUTUŠi uwadanzi   
  aussi=PC3PL.ACC devant sa majesté apporter.PRS3PL   
 Aussi peut-on les apporter devant Sa Majesté  
  { n=aš DUTUŠi apaš-ila punušzi }   
  NU=PC3PL.ACC sa majesté DEM-même interroger.PRS3SG   
 { afin qu’il les interroge lui-même. } 
 
WIDMER (2009 : 326ff., se référant à HOFFNER & MELCHERT 2008) : 
 „[Die m]öglichen Lesarten, die bei solchen Reihungen typischerweise vorliegen, 

werden morphologisch oder lexikalisch meist nicht weiter ausdifferenziert; die 
Kohärenzrelation zwischen den zwei Sätzen ergibt sich aus dem Kontext. Typisch 
sind konsekutive, kausale und finale Relationen  

(...) 
 Die starke Ausprägung der Reihung mittels nu als Satzverknüpfungsverfahren im 

Hethitischen korreliert dabei mit der nur schwach ausgeschöpften Möglichkeit zur 
Bildung komplexer Sätze.“  

 
 
6. Constructions non-finies  
 
• Infinitif 
 
complétives :  
 
26) baloutchi méridional, Iran (conte traditionnel) 
  { mēmān-ay xizmatt kurt-in } čō-mē asal-ayā wašš int  
  hôte-GEN service faire.INF comme-DEM miel-LOC bien COP3G  
 { Servir [son] hôte, } c’est délicieux comme le miel. (J&K 2009) 

                                                           
1 Translittération et traduction allemande de WIDMER (2009 : 327).  
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but :  
 
27) baloutchi occidental, Turkménistan (conte biographique) (AK fthc.) 
  { pa  wāntin-ay xātirā }  mnā  gipt  u  ǰat 
  pour  lire.INF-GEN  pour je.OBJ saisir.PST3SG et frapper.PST3SG 
 { [Pour que] j’étudie } il (mon père) me saisissait et me battait. 
 
28) baloutchi méridional, Pakistan (sermon de Maulvi Muhammad Umar Baloch)  
  allāh rabb-ul-izzat-ā        
  Dieu (épithète)-OBL        
 Dieu le seigneur de la gloire    
  { insān-ē  bīnāī-ē  pač-kanag-ē wāstā }      
  homme-GEN vision-GEN  ouvrir.INF-GEN  pour      
 {pour ouvrir la vision des hommes }    
  { insān-ē  dimāg-ē  pač-kanag-ē wāstā }      
  homme-GEN pensée-GEN  ouvrir.INF-GEN  pour      
 {pour ouvrir l’intelligence des hommes }    
  { insān-ārā                samǰāin-ag-ē wāstā }      
  homme-OBJ comprendre.CAUS.INF-GEN pour      
 {pour faire comprendre aux hommes }    
  dunyā-ē  tōkā  nabī  dēm  kut-a      
  monde-GEN  dedans prophète  devant faire.PST-PRF      
 envoya des prophètes sur terre. (AK fthc.)2    
 
• Le thème du passé comme converbe  
 
29) baloutchi méridional, Pakistan (conte traditionnel)3 
  kiṭag-ā { šu, dān git, } ārt. 
  sauterelle-OBL aller.PST riz saisir.PST apporter.PST 
 "The grasshopper went, bought some rice 

{ Après que la sauterelle était allée acheter du riz, }
and brought it back." 
elle l’apporta. 

 
 
7. Conclusion 
 

Tableau 7 : Structure des phrases complexes en baloutchi et bachkardi 
structure origine  
intonation hérité ? 
Tail-Head Linkage hérité ?  
équivalents de subordonnées à infinitif et participe hérité 
connecteurs nū / nī 

o  
« maintenant ; là » 
« et » 

hérité 

SUB  ki « que » = persan ke  
« conjonction » waxt-ē ki ‘time-IND SUB’ calque du persan waqt-ī ke  

(waqt « temps » : arabe) 
etc. 

« conjonctions » (d’autres combinaisons avec ki)

conjonction agar « si » persan  
(vieil-ir. *hakaram « une fois »)

 

                                                           
2 Cp. transcription et traduction anglaise par FARRELL (2008 : 131).  
3 Cp. texte, gloses et traduction anglaise par FARRELL (2003 : 204).  
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Abbréviations etc. :  
ą etc. : voyelle nasale  
COP copule  ; DEM pronom démonstratif ; EZ ézâfé ; GEN génitif ; IMP impératif ;  
INTERR pronom interrogatif ; IPFV imperfectif ; NEG négation ; OBJ cas d’objet ;  
OBL cas oblique ; PC pronom clitique ; PRF (participe) parfait ; PRS (thème du) présent ;  
PST (thème du) passé ; QUOT particule de citation ; REL relateur ; SBJV subjonctif ;  
SPC marqueur de spécificité ; SUB subordinateur 
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