Neutralisation du genre du numéral en soureth.
Comparaison avec l'hébreu moderne

L'objectif de cet article est d'étudier l'accord du genre entre le numéral et le nom modifié en
soureth, une variété du néo-araméen parlée en Irak, en Syrie, en Iran et dans le sud-est de la Turquie.
L'araméen moderne, comme la langue classique, le syriaque, présente un marquage de genre sur le
nom (masculin ou féminin), ce qui affecte les relations d'accord. Le système numérique également
contient des formes marquées en masculin et féminin, qui s'accordent avec le nom modifié (Coghill
2004, Khan 2008, Poizat 2008).
Cependant, il y a en araméen moderne un processus de neutralisation du genre du numéral.
Dan certains dialectes, il ne change pas selon le genre du nom modifié. Ils utilisent ainsi une seule
forme qu'on pourrait appeler une forme "neutre".
Le fonctionnement du système numéral en soureth est rarement abordé dans la littérature.
G. Khan (2008) confirme la tendance actuelle dans le dialecte de Barwar d'utiliser les formes
masculines des chiffres avec tous les noms ; Kahn souligne que l'utilisation des formes féminines est
plus rare par exemple pour les cardinaux 4 à 10. Dans d'autres dialectes de soureth, on mentionne
déjà la présence d'une seule forme du numéral (Khan 1999, 2009; Fassberg 2010) sans détailler
davantage.
En revanche, l'accord du genre numérique en hébreu moderne a fait l'objet de nombreuses
études (Glinert 1977 ; Ravid 1995 ; Meir 2005, 2008 ; Zewi 2006 ; Gonen & Rubinstein 2015; inter
alia). La perspective prototypique est que le cardinal féminin remplace la forme masculine dans le
langage familier. Les explications proposées vont de la régularisation du marquage «inversé» du
numéral (en hébreu, le cardinal masculin est marqué par -a, qui est généralement un suffixe féminin
notamment pour les adjectifs), l’alignement avec d'autres quantificateurs prénominaux (qui ne sont
pas marqués selon le genre), ou même des préférences pour des schémas prosodiques spécifiques.
Les questions de changement linguistique et des aspects sociolinguistiques sont aussi débattues.
Dans une analyse de corpus, Gonen & Rubinstein montrent que le phénomène de neutralisation est
plus limité que ce qu’il est perçu et largement limité à des utilisations spécifiques liées principalement
à des opérations arithmétiques, des dates et des mesures (poids, distance, monnaie).
Dans ce papier, nous allons présenter les différents usages du numéral dans un corpus oral
de locuteurs de soureth vivant en France. Nous allons montrer que le processus de neutralisation du
genre n'est pas absolu dans la langue mais dépend de conditions particulières, et pourrait même être
réservé à certains chiffres seulement. Dans la variété d’Ashitha en Turquie, par ex., la distinction est
neutralisée avec la forme masculine pour les chiffres 1 et 2 et pour le reste avec la forme féminine.
Dans d'autres variétés, celles de Ninive, la distinction est neutralisée avec la forme masculine pour
certains chiffres (de 1 à 3 et 9) et féminine pour d'autres (de 4 à 8 et 10). La comparaison avec
l'hébreu moderne nous aidera à mettre en lumière les données soureth.
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