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Le present article contient une tentative d ’inventorisation et de classification des 
elements langagiers qui font partie du cadre modal de la phrase arabe. La notion de 
« cadre modal » est utilisee ici conformement a la definition proposee par Karolak 
(pol. rama modalna, 2003 : 371), qui identifie ce terme avec la modalite, donc 
avec la categorie, dont les composantes sont les predicats exprimant l ’attitude du 
locuteur envers le contenu de l ’enonce (ibidem). Un autre terme approprie, 
quoique rarement employe actuellement, peut etre aussi « ch5ssis de l ’enonce » 
(pol. obudowa wypowiedzenia, Jodłowski 1977 : 25), ce qui signifie le fond lexi
cal depassant sa structure de base, eclairant et nuanęant le contenu conformement 
a l ’intention de l ’emetteur du message (ibidem). L ’ob]et de l ’analyse sera donc la 
couche verbalisee de l ’enonce, et, plus precisement, les moyens lexicaux et gram- 
maticaux de la transmission d ’un contenu sub]ectif et intentionnel. Je laisse ici de 
cbte la couche non-lexicale, dont font partie, entre autres, l ’intonation, l ’accent de 
la phrase ou la ponctuation, et laquelle, d ’apr^s l ’interpretation de Mayenowa 
(1979 : 128) qui suit Wierzbicka (1971), constitue l ’essentiel de la notion de 
« cadre modal ». Une telle approche pourrait etre, sans doute, le point de depart 
pour d ’autres recherches et reflexions semantiques, vu que dans le champ de la 
langue arabe ce su]et est tou]ours (si ]amais) insuffisamment exploite. Pourtant, 
independamment de la definition adoptee et de la faęon de l ’interpreter, notre 
tentative pour analyser les moyens langagiers du cadre modal parait etre un su]et 
pertinent pour le livre d ’honneur offert a Madame le Professeur Marcela 
Świątkowska, parmi les ecrits de laquelle se trouve aussi le livre Entre dire et 
faire. De l ’interjection (2000, Kraków : Wydawnictwo UJ), qui constitue un 
apport significatif a cette problematique dans le champ de la linguistique franęaise.

Les chercheurs en cette problematique dans le champ de la linguistique arabe 
prennent en consideration surtout les verbes auxiliaires qui modifient le contenu de 
l ’enonce (ceux qui appartiennent au groupe dit kana wa-ahawatu-ha) et les 
particules qui modifient le sens des verbes (du groupe inna wa-a^aw$tu-h$). Si la 
fonction modale de ces derni^res (inna -  ‘en effet, ]ustement, vraiment’, layta 
-  ‘pourvu que, pour que’ et ‘alla /  la ‘alla -  ‘peut-etre’) n ’eveille pas de doutes 
(c’est a tort pourtant qu’on y a]oute le verbe ‘asa ‘peut-etre / il est possible’ -  cf.
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Firanescu 2008 : 234), لa diversity fonctionneللe des verbes situes dans لe premier 
groupe entralne beaucoup de confusion. On y inclut en effet surtout des verbes qui 
modifient le sens d ’autres verbes ou de participes qui, dans les constructions, 
dependent de ces premiers verbes du point de vue du type de temps (particuli^re- 
ment kana) ou de l ’action (p.ex. raha, ahada, asbaha etc. -  les inchoatifs qui 
expriment une action commenęante ; ga ‘ala -  les causatifs qui expriment la cause 
d ’une action ; °alla, mada, ma zala etc. -  les duratifs qui expriment la conti
nuation de l ’action ; ‘ada -  les iteratifs qui expriment la repetition de l ’action ; cf. 
p.ex. Danecki 2001/1 : 239-242).

Firanescu (2008 : 234) propose d ’adopter la classification de la modality en 
suivant Anghelescu (2004: 304), qui depasse considerablement l ’encadrement de 
sa conception generalement admise et introduit la notion dite de « modality tempo- 
relle » (ang. temporal modalities -  au sens de, en autres, ‘il arrive / il advient’, 
‘tou]ours’, ‘parfois’ -  cf. ibidem), ou une partie des susdits types de temps et d ’ac- 
tions entre parfaitement. Cependant, il me semble que cette catdgorie de nuances 
de signification de l ’enonce ne peut pas etre identifiee avec la categorie de la 
modality dont les moyens doivent indiquer l ’attitude du locuteur envers le contenu 
de l ’enonce (comme il a ete dit ci-dessus) ou bien sa conviction de la veracite ou 
de la faussete du message (cf. Karolak 2003 : 371). D ’autres categories presentees 
dans cette classification (classique -  qui embrasse l ’expression de la ndcessite et 
de la possibilite ; deontique -  qui exprime des obligations, interdictions et permis
sions ; evaluative -  qui exprime l ’evaluation ; dpistdmique -  qui exprime des 
connaissances, l ’ignorance, l ’incertitude ; ainsi qu’un groupe de verbes exprimant 
des etats d ’esprit et des impressions -  « ] ’esp^re », « ]e voudrais », « ]e crains ») 
n ’eveillent plus de tels doutes, quoique leur traduction en formes langagi^res 
concretes dans la suite du texte s ’av^re inconsequente, avec une nette influence de 
la classification arabe fondee sur la tradition du Moyen-Age (cf. Firanescu 2008 : 
234-236).

A la lumi^re des reflexions ci-dessus, ]e voudrais presenter une perspective un 
peu differente sur les moyens langagiers de la modalite dans la langue arabe 
standard contemporaine, en adoptant comme point de depart les plans de base de la 
langue : lexical, morphologique et syntaxique. ]e  presuppose en meme temps, que 
l ’expression de l ’attitude du locuteur envers les contenus enonces se fait non 
seulement par l ’application d ’indicateurs typiques qui indiquent cette signification 
directement (« en effet », « de fait », « probablement », « peut-etre », « absolu- 
ment », etc.), mais aussi par l ’indication de contenus supplementaires, dont la 
presupposition consiste a distinguer certains elements de l ’ensemble de l ’enonce 
(« surtout », « avant tout », « de]5 », « encore » -  cf. Labocha et Tutak 2005 : 
23-24). Ce contenu supplementaire est, dans certains contextes, l ’indicateur 
a caract^re modal, ce qui sera montre dans les exemples ci-dessous, tires de textes 
arabes litteraires et ]ournalistiques actuels.

1. Les elements lexicaux de modalite en arabe, comme en polonais et dans 
d ’autres langues d ’Europe, sont representes par des mots, expressions et phrases 
-  le plus souvent ench5ssees -  dont la valeur modale n ’est conditionnee que par
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leur signification, et س pas par les propriete de leur construction. Dans ce groupe 
on peut inclure :

1.1. Les verbes :
(a) de modalite logique (« classique » -  cf. Firanescu 2008 : 234), qui 

expriment la possibilite et l ’impossibilite, la necessite, le devoir, etc. P.ex. : 
amkana, istata‘a -  ‘pouvoir’, lazima -  ‘etre indispensable/necessaire’, gadara 
/  yagdur -  ‘valoir’ ; yanbagT - ‘devoir’, yagib  -  ‘faloir’, yak$  -  ‘suffire’, yaguz
-  ‘etre possible’. Leur contenu est complete par l ’equivalent de l ’infinitif 
europeen : l ’element arabe masdar ou la proposition subordonnee con)onctive 
(su)et ou completive), souvent avec le verbe au sub)onctif -  mode de caractdre 
modal (voir plus bas, 2.2.) ;

(b) de modalite phrastique, de caractdre assertorique, aussi bien dans 
l ’acception plus stricte de cette categorie (c.-a-d. ceux qui designent la conviction 
du locuteur de la veracite ou de la faussete du contenu de l ’enonce), que dans 
l ’acception plus large (ceux qui designent une attitude emotionnelle, sub)ective du 
locuteur a l ’egard du thdme/dictum -  cf. Karolak 2003 : 371). P.ex.: °anna
-  ‘penser, croire, supposer’, ‘alima, dara -  ‘savoir’, hasiba, ‘adda, r a ’a, wagada
-  ‘croire, considerer qqch. comme qqch.’, ta ’akkada -  ‘etre sdr’, ta ’assafa
-  ‘regretter’, fariha -  ‘se re)ouir’, hafa -  ‘craindre’, ragiba, arada -  ‘vouloir’, 
raga -  ‘esperer’, ainsi qu’un groupe de verbes evaluatifs, p.ex. : n i ‘ma, habba 
/ habbada -  ‘etre si bon’, b i ’sa -  ‘etre si mauvais’, sadda -  ‘etre si fort’ (voir plus 
bas, constructions 3.5.b et c, 3.6).

1.2. Les particules : interrogatives (a, hal -  ‘est-ce que’, limada -  ‘pourquoi’, 
etc.), optatives (layta / kam  -  ‘pour que, pourvu que’), d ’intensite (p.ex. modes 
imperatifs : li-, la- ; du su)et de la phrase : ida, d ’un serment : wa-, ta-, la), qui 
comportent les contenus modaux de base, p.ex. rubbama -  ‘peut-etre’, mais qui, en 
plus, indiquent l ’attitude du locuteur a l ’egard du contenu de l ’enonce, p.ex. faqat
-  ‘seulement’, hatta -  ‘meme’, etc. Exemple : wa-la y a ‘rifu hatta min ayna y a ’ff 
hada as-sawt -  ‘)e ne sais pas d ’oU vient cette voix’ (Cantarino 1D75/III : 94)
-  exprimant de l ’incertitude, une attitude defensive.

1.3. Les pronoms : surtout interrogatifs (man -  ‘qui’, ma -  ‘quoi’, ayyun
-  ‘quel’) et ceux mettant en relief le su)et de la phrase (ha): wa-badalan min an 
yahgur al-hayy, ha huwa yaStan hizana hadidiyal -  ‘au lieu de quitter le quartier il 
achdte un coffre-fort !’ (as-Sammdn 1987, 258 : 3-4) -  exprimant de l ’incredulite, 
de la stupefaction.

1.4. Les adverbes et locutions adverbiales : pronominaux -  interrogatifs (ayna
-  ‘ou’, mata -  ‘quand’, kayfa -  ‘comment’), fondamentaux modaux, comme 
hayhata (an /  li) -  ‘impossible, invraisemblable’, la budda -  ‘il est necessaire, 
indispensable ; il faut’, la sakka (bi- la كakka) -  ‘sans doute, sdrement’ ainsi que 
ceux qui en arabe remplissent les fonctions d ’adverbe : substantifs, ad)ectifs 
numeraux et ad)ectifs qualificatifs au cas regime (accusati^, exprimant des 
nuances supplementaires de significations modales, p.ex. hususan -  ‘surtout’, 
awwalan -  ‘avant tout’, ‘umuman -  ‘principalement’. Exemple : hurriyyat al- 
milaha haqq tahris ‘alay-ha kull ad-duwal wa-hususan al-bahriyya min-ha -  ‘la 
liberte de naviguer est un droit, dont )ouissent tous les pays, surtout maritimes’
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-  soulignant لa conviction de لa necessite de mettre en relief un certain groupe dans 
un contexte determine.

1.5. Les locutions prepositives : exprimant les contenus modaux de base, 
p.ex. ‘al£+ pronom suffixe de la personne respective -  ‘devoir’, bi-d-dabt -  ‘sUre- 
ment, justement, bien sur’ ; mais aussi p.ex. ‘ala al-aqall ‘au moins’, p.ex. afadat 
at-taqarir anna hamsat zawariq harbiyya ‘ala al-aqall qad usibat -  ‘les rapportent 
disent que l ’on a attrape au moins cinq navires de guerre’ -  exprimant de l ’incerti- 
tude quant au nombre donne, mais aussi de la satisfaction de cette action reussie.

1.6. Les propositions -  le plus souvent relatives, introduites par la proposition 
comparative ka- : kama yabdu -  ‘comme il s ’avOre’ ; kama tara -  ‘comme on 
voit’ ; kama yuqal -  ‘comme on dit’. Exemple : la tuktir min aS-say’ wa-la 
tuqallilu-hu fa-kama yuqal hayr al-umur awsatu-ha -  ‘n ’ajoute ni ne soustrais 
rien, car -  comme on dit -  la rOgle d ’or est la meilleure chose’ -  affirmation de sa 
propre conviction par l ’opinion publique.

2. Les elements morphologiques de modalite en arabe, comme dans les langues 
europdennes, se trouvent dans la catdgorie du mode des verbes, mais aussi dans la 
categorie de son aspect et dans celle du cas des formes nominales. En plus, le 
caractOre flexionnel-alternatif de cette langue rend possible l ’application de la 
flexion intdrieure a crder des formes distinctes, marquees d ’avance, servant, entre 
autres, a exprimer l ’attitude dmotionnelle, subjective du locuteur a l ’dgard des 
contenus dnoncds. Nous passons ci-dessous en revue les possibilitds de ce type.

2.1. Aspect du verbe : le parfait est employe en arabe comme suppldant le mode 
optatif. Il apparalt dans les expressions a un grand bagage emotionnel, au sens 
aussi bien positif que negatif, donc dans les benedictions, priOres, jurons. 
Exemple : samaha-ka allah ya bni ! samaha-ka allah ! -  ‘que Dieu te pardonne, 
mon fils ! Qu’Il te pardonne !’ (al-'Ugayll 1978, 131 : 14).

Dans certaines grammaires (p.ex. Danecki 2001/II : 36) est mentionnee l ’appli- 
cation de l ’imparfait dans cette fonction, mais ce phenomOne apparalt plut6t dans 
la langue familiOre, surtout dans l ’inversion. Exemple : allah yagfir lah wa- 
yarhamuh -  ‘que Dieu lui pardonne et qu’Il soit misericordieux pour lui !’ 
(Badawi et al. 2004 : 440).

2.2. Modes : sub]onctif, imperatif (pour les deuxiOmes personnes), apocopatus 
/jussif (commandant, pour les premiOres et troisiOmes personnes) et energicus I i II 
(emphatiques). Le premier d ’entre eux n ’apparalt jam ais seul, il rejoint la plupart 
des verbes cites ci-dessus et les locutions modales prepositionnelles et adverbiales, 
ayant une fonction semblable a l ’infinitif dans les langues europeennes. Exemple : 
yanbagi an nuyassira-ha la-ha -  ‘nous devrions le lui faciliter’ (Badawi et al. 
2004 : 395). Le caractOre modal des deux types de l ’imperatif (p.ex. iftah !
-  ‘ouvre !’ ; li-yamsi -  ‘qu’il s ’en aille !’) est incontestable. Dans cette fonction on 
peut aussi utiliser les deux modes emphatiques (respectivement : iftahan ! la- 
yamsiyanna !), bien que dans la langue contemporaine ce phenomOne soit plut6t 
rare. Ces modes sont actuellement plut6t employes pour enoncer des constatations 
bien fermes, des promesses ou des serments, ou bien dans un autre type de 
discours marque d ’une tension emotionnelle forte (ibidem : 441). Exemple : la-
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adhabanna ila as-surta qabla dahabi ila bayff -  ‘en toute surete ] i r a i  a لa police 
avant d ’aller a la maison !’ (ibidem).

2.3. Cas regime -  accusatif, employe largement dans la langue classique comme 
moyen renforęant l ’expression de l ’enonce (cf. p.ex. Wright 1971, 11 : 74-78 ; 
Cantarino 1975, II : 206-213). L ’accusatif dit d ’exclamation etait employe comme 
exhortation ou avertissement d ’un danger, ainsi que comme expression de grati
tude, de vmux, de volontes et de desirs.

Dans les textes arabes contemporains non vocalises, l ’emploi du cas regime 
d ’une manihre non ]ustifiee par une fonction nette au sein de la phrase semble un 
moyen d ’emphase peu distinct et c ’est peut-etre pour cette raison qu’il n ’est plus 
utilise trop souvent.

Cependant l ’accusatif demeure tou]ours dans les locutions exclamatives quoti- 
diennes, figees, d ’oh vient alors, paradoxalement, sa haute frequence dans le lan- 
gage familier. Exemple : ma'ada allah -  ‘que Dieu [nous] en garde !’ (al-'U^ayl4 
1978, 132 : 1).

Parmi ces expressions on peut compter aussi la salutation ahlan wa-sahlan, le 
remerciement sukran la-ka, les vmux d ’un bon voyage safaran sa'Idan et 
beaucoup d ’autres.

La fonction modale de l ’accusatif se distingue particulihrement dans une 
construction atypique et marquee d ’un grand bagage emotionnel, a signification 
d ’avertissement (at-tahdir), oh l ’accusatif a la 2. pers. sing. est place au debut de 
l ’enonce : iyya-ka wa-l-kalama fi hada al-mawdu' -  ‘fais attention, pas un mot sur 
ce su]et !’ (Badawi et al. 2004 : 291).

2.4. Formes hypocoristiques -  les diminutifs et les augmentatifs en arabe se 
forment a l ’aide de la flexion interieure c.-a-d. de l ’alternance a l ’interieur des 
mots, selon les memes schemas, strictement determines, dependant de la forme de 
bas du mot -  d ’un substantif, d ’un ad]ectif qualificatif, d ’un numeral, d ’un 
pronom, et meme d ’une preposition (qabla et ba'da). Le paradigme fondamental 
est la forme fu'ayl, ensuite : fuway'il (pour les thhmes a la premihre voyelle 
longue), fu 'ayyil (pour les thhmes a la deuxihme voyelle longue), fu 'aylil (pour les 
thhmes a 4 et 5 consonnes), fu 'aylil (pour les thhmes a 4 consonnes avec la 
dernihre voyelle longue -  Badawi et al. 2004 : 50 ; aussi Danecki 2001, I : 400
-406). Ces mots peuvent avoir une signification neutre, liee a la dimension d ’une 
chose ou d ’un phenomhne donnes, cependant le plus souvent ils sont marques 
emotionnellement et revhlent l ’attitude positive ou negative du locuteur a l ’egard 
de l ’ob]et designe -  amour, sympathie ou bien ironie, depreciation, et meme 
mepris (Badawi et al. 2004 : 50). Exemple : kulayb -  ‘le petit chien’, mais 
suw ay‘ir  -  ‘ecrivaillon’ (ibidem).

2.5. Formes d ’intensite : les substantifs et les ad]ectifs, formes a l ’aide du 
redoublement du radical central. L ’intensification de la signification (quantitative 
et qualitative) nee de l ’emploi de ce moyen est parfois utilisee comme indice 
modal de l ’enonce. Dans la langue arabe classique on utilisait a ces fins aussi les 
formes creees a partir de la prefixation et de l ’alternance vocalique, pourtant la 
langue litteraire arabe contemporaine n ’atteste que quatre formes redupliquees, 
assez rares (fu ‘‘al, fi''Il, fu ‘‘ul, fu ‘‘a l -  El Zarka 2009 : 51-52) et une cinquihme :
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fa"al, tou]ours productive et largement utilisee J a n e c k i 2001, 1 : 415-416). 
Exemple : anta lasta illa salka bayda ’ kaddaba ... anta kaddab.. -  ‘tu n ’es qu’une 
feuille blanche mensongere ... tu es un vilain menteur !’ (Kanafanl 1975a, 120 : 1).

2.6. Repetitions a caractere morphologique : (a) des mots a un meme radical 
consonantique, (b) des mots a un meme suffixe grammatical et (c) des mots a un 
meme paradigme morphologique. Justement ces types de repetitions remplissent, 
en arabe, des fonctions essentielles semantiques et stylistiques, y compris de 
!’intensification et de l ’emphase ^ ic k in s  et al. 2005 : 100-108), et sans doute, 
dans nombre de cas, peut-on les considerer comme indices de la fonction modale. 
Exemples :

(a) fi-ha ganna al-muganm ka-ma lam y a fa l  min qablu -  ‘cette nuit, le 
chanteur chantait comme ]amais avant’ -  souligne le ravissement (Sadiq 1994, 95 : 
4-5) ;

(b) yagurru-ha hisanan min dawamir al-hayl al-asTla, hazTlan ga i'an  hazTnan
-  ‘il etait traine par deux montures de pur sang, emaciees, affamees et tristes’
-  souligne l ’ironie (ar-Rayhanl sans date, 170 : 23) ;

(c) fa-rahhaba bi-na tarhTb m akm ud la m a s 'u d  -  ‘il nous a salues tristement, 
pas trop heureux’ -  souligne la conviction des impressions d ’autrui (ibidem, 
171 : 14).

3. Indices syntaxiques de modalite, en forme de types stables de constructions, 
ils apparaissent dans la langue arabe litteraire contemporaine tres souvent. La 
presence de ce type d ’operateurs de modification du contenu (constructionnels et 
non pas lexicaux) peut etre meme consideree comme un trait caracteristique de la 
langue arabe, a la difference de nombre de langues europeennes. J ’ai attire l ’atten- 
tion sur ce phenomene auparavant de]a (cf. Górska 2001), tandis que les autres 
chercheurs formulent leurs remarques d ’une faęon plus generale, en observant, que 
nombre de significations exprimees, p.ex. en anglais, par les adverbes, sont reali- 
sees en arabe par les verbes (Badawi et al. 2004 : 394). Ci-dessous ]e presente les 
exemples les plus typiques de constructions faisant fonction de modificateurs 
modaux.

3.1. Constructions avec la particule qad dont la signification modifiante depend 
de la forme des autres composantes de la construction :

3.1.1. Particule qad avec le verbe a l ’indicatif : signification de la 
vraisemblance, de l ’hesitation (‘peut-etre / probablement’) : q a d y a f‘alu mitla-ha
-  ‘peut-etre aurait-il fait de meme’ (Kanaf§n4 1975b, 242 : 8) ; anna-hu qad la 
y a ‘udu -  ‘probablement (peut-etre) il ne reviendra plus (Idr4s sans date, 87 : 18).

3.1.2. Particule qad avec le verbe auxiliaire kana et avec le verbe principal au 
parfait : modification a caractere de presupposition signifiant ‘de]a’ : wa-kanat 
amTna qadgadarat al-firas qabla hada b i-n a h w n isfsa ‘a -  ‘Amina etait reveillee 
de]a depuis presque une demi-heure’ (Mahfud 1964, 19 : 3-4).

3.1.3. Particule qad avec le verbe auxiliaire en negation kana et avec le verbe 
principal au parfait : modification a caractere de presupposition signifiant 
‘encore’ : a l-‘aguz lam yakun qad akmala qissata-hu -  ‘le vieillard n ’a pas encore 
termine son recit’ (Kanaf§n4 1975b, 240 : 8).
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3.2. Le verbe auxiliaire kada ou awsaka et le verbe principal a l ’indicatif ou au 
sub]onctif (precede de la con]onction an) : modification a caract^re de presuppo
sition signifiant ‘presque / quasi / quasiment / de pr^s’ : kidtu ansa al-qissatayn
-  ‘] ’ai deja presque oublie ces deux histoires’ (KanafanI 1975b, 242 : 3) ; wa-kada 
an yuqliqa m adga‘a-hu -  ‘cela m ’enl^ve presque le sommeil’ (al-‘Ugayli 1978, 
128 : 10-11) ; ahbara-nt bi-anna-hu yusiku an yantasira ‘ala hasmi-hi -  ‘il m ’a 
annonce qu’il a de]a quasiment vaincu le concurrent’ (al-‘U^aylI 1978, 129 : 8).

3.3. Verbe auxiliaire‘،?da dans la forme negative et le verbe principal a l ’indi- 
catif : modification a caract^re de presupposition signifiant ‘non plus’ : lam a ‘ud 
adkuru -  Je  ne me souviens plus’ (as-Samm§n 1987, 269 : 20).

3.4. Negation du verbe de la proposition principale avec une particule ou une 
preposition exclusive (la...ila; la...siwa; la... ‘ada; la....hasa; la... hala ; la...gayr) : 
modification a caract^re de presupposition signifiant ‘seulement, ne ... que’. P.ex. : 
wa-lam yakun f t  a l- ‘izba man yafham It hadihi al-umur illa sabiha al-masita
-  ‘dans la ferme la couturi^re Sabiha etait la seule a se conna!tre a ces choses’ 
(Idris sans date, 90 : 11) ; li-sabab qad la y a ‘rifu-hu siwa mudarris -  ‘pour des 
raisons, que l ’instituteur est le seul a comprendre’ (KanafanI 1975b, 238 : 5-6).

Digne d ’attention est, entre autres, l ’exemple oU l ’articulation de deux 
constructions : ma ‘ada et du verbe en negation avec illa donne en somme la signi
fication de la double modification de type presuppositionnel ‘ne ... plus que’ 
(Górska 2001 : 105) : fa-lam y a ‘udyantaw t qalbu-ha illa ‘ala al-hubb -  ‘dans le 
creur elle n ’avait plus que de l ’amour’ (M a^ f^  1964, 333 : 2).

3.5. Particule ma (at-ta ‘aggubiyya) en liaison avec la forme appuyee sur le 
paradigme a f‘ala et avec le substantif a l ’accusatif : exprimant la signification du 
ravissement et de la surprise -  aussi bien au sens positif que negatif. P.ex. : ma 
agmala hadihi a l-ka’s -  ‘que cette coupe est belle !’ (as-Samman 1987, 255 : 6) ; 
ma atwalaal-layl -  ‘que la nuit semble longue !’ (ibidem, 290 : 5).

Variantes :
(a) ma en liaison avec la forme appuyee sur le paradigme a f‘ala et completee 

par le pronom de la 3e pers. masc. sing., precedant l ’o ^ e t de l ’admiration dans la 
locution prepositive avec min : ma arwa'a-hu min gibta -  ‘quel bonheur/ quelle 
grande ]oie !’ (Badawi et al. 2004 : 443) ;

(b) construction ma a f‘ala precedee du verbe sadda : lawn ad-dalaml sadda ma 
abgada lawna-hu -  ‘obscurite ! -  que sa couleur est laide’ (Cantarino 1975, II : 
458) ;

(c) construction ma a f‘ala precedant une proposition con]onctive (avec an) ou 
relative (avec le pronom ma) : ma agmala an tatahalla al-m ar’a bi-l-unuta -  ‘que 
c’est beau quand c ’est la feminite qui orne la femme’ (Badawi et al. 2004 : 443) ; 
ma asadda ma u'ant min alam al-gurba wa-l-firaq ! -  ‘que ]e souffre a cause du 
depart et de la separation ! / que la douleur de l ’eloignement et de la separation est 
forte !’ (ibidem) ;

(d) verbe IV cl. 2e pers. masc. a l ’imperatif (af‘i^ et ob]et de l ’admiration 
exprimee dans la locution prepositionnelle avec z bi- -  construction to^ours 
signalee dans les grammaires contemporaines, mais n ’existant pratiquement plus 
(ibidem : 442).
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3.6. Verbe habba en variante habbada souvent precede de la particule y،a, dans 
la construction avec la proposition conditionnelle hypothetique : il exprime un 
grand desir, un reve : ya habbada law sami'ta ba'd hadihi an-nasa ’ih -  ‘qu’il 
serait bon que tu ecoutes quelques-uns de ces conseils !’ (ibidem : 446).

3.7. Constructions de l ’adverbe a l ’accusatif avec une proposition relative de 
su]et : signifiant le ravissement ou la surprise, pareils comme dans les construc
tions presentees ci-dessus. Souvent elles forment des expressions figees, dans les- 
quelles les locuteurs natifs ne pergoivent une phrase complexe que rarement, en 
traitant generalement l ’adverbe concomitamment avec la particule ma comme 
complement circonstanciel dans une phrase simple ordinaire : sur'ana ma yansa
-  ‘qu’il oublie vite !’ (Badawi et al. 2004 : 445) ; sattana ma bayna amtar al-qahira 
wa-'asifat klifland -  ‘que la difference est grande / enorme entre les precipitations 
au Caire et la tempete a Cleveland !’ (ibidem).

3.8. Constructions des particules rubba / kam  avec le substantif au genitif au 
singulier ou au pluriel irregulier : dans la signification emotionnelle -  de l ’admira- 
tion, de la surprise, de la reflexion. Exemple : rubba faqirin muhanin yakun la-hu 
min as-sumuwwma yafuq a'a°im  al-ard -  ‘que de pauvres meprises ]ouissent d ’un 
rel^vement de fortune que les grands de ce monde veulent bien leur conceder’ 
(ibidem : 448).

Actuellement la particule kam  precede le plus souvent une phrase de n ’importe 
quel type, en y attribuant l ’une des significations mentionnees ci-dessus. Exemple : 
kam min as-sanawatm arrat-  ‘que d ’annees ont ecoule’ (ibidem).

3.9. Construction des particules ya la- avec le substantif au genitif, ou (a pre
sent plus souvent) avec le genitif du pronom personnel et avec la preposition min
-  dans une signification emotionnelle, comme ci-dessus. Exemple : ya la-ha min 
layla... -  ‘quelle belle nuit...’.

3.10. Repetitions et parallelismes syntaxiques : consistant en la repetition du 
meme element de la phrase, et meme de toute la phrase, dans une forme lexicale 
differente. La langue arabe utilise cette construction synonymique (ou quasi- 
-synonymique) tr^s souvent, d ’une mani^re bien differente de l ’etendue de son 
emploi dans les langues europeennes (p.ex. en anglais -  cf. Dickins et al. 2005 : 
59-61). Le doublage ou la repetition multiple de formes est parfois, comme 
ensemble iconique, l ’une des formes les plus nettes de l ’expression langagi^re 
(Maas 2005 : 396) -  elle est donc largement appliquee en arabe contemporain 
comme moyen modal langagier. P.ex. : mata turid an ara-ka? -  la urid an ara-ki 
... urid an atazawwag! -  ‘Quand veux-tu me rencontrer ? -  ]e  ne veux pas te 
rencontrer... ]e veux me marier !’ (Kanaf^nl 1975a, 122 : 4-5) -  pour souligner la 
resolution et la determination des locuteurs ; ya 'n i ida r a ’aytu-kuma ma'an data 
yawm yagib an aqul li-nafsi: la sa y ’ n  al-amr wa-la ahammiya la-hu -  ‘ęa veut 
dire, si un ]our ]e vous voir ensemble, ]e dois me dire : mais pas de probl^me, 
n ’importe’ (ibidem, 119 : 7-8) -  pour souligner le sentiment de col؛؛re et d ’ironie.

Les limites strictement imposees au volume de cet article ne permettent pas d ’y 
placer une liste opulente d ’indices langagiers de modalite dans la langue arabe 
litteraire contemporaine, cependant il semble que pour chacun d ’eux on puisse
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trouver une place dans les categories classificatoires proposees. Le systOme admis 
ci-dessus attire l ’attention sur un trait, a mon avis, caracteristique de la langue 
arabe, trOs important pour la classification typologique de cette langue, et souvent 
omis par des chercheurs : il existe tout un arsenal ample et diversifie de differentes 
possibilites morphologiques et constructionnelles pour creer le cadre modal des 
enonces, independantes d ’un grand ensemble de moyens lexicaux employes dans 
cette fonction. Ces derniers semblent dominer dans les dialectes arabes contem- 
porains, comme resultat de la simplification naturelle du langage parle face a la 
version ecrite. Ce sont conservees ici seulement des traces de formes morpho- 
logiques et de constructions syntaxiques, minutieusement elaborees par la langue 
litteraire ; l ’emportent les versions simples, creees a partir d ’une base lexicale, 
bien sUr differenciee selon la region du monde arabe -  ce qui donne aux 
chercheurs arabes encore d ’autres possibilites d ’explorer ce sujet toujours 
insuffisamment travaille.
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Abstract

Modal frame ofa sentence in the Modern Literary Arabic language 
This article presents an attempt to establish an inventory and to classify the linguistic elements 

included in the modal frame of the Arabic language. After the short overview of the Arabic studies in 
this field the author proposes the categorization of the linguistic indications of modality in the 
Modern Standard Arabic assuming the basic planes of the language: lexical, morphological and 
syntactic as the starting point. She assumes that the expression of the speaker’s attitude towards the 
spoken content is reflected not only by the use of the typical indications directly pointing to this 
meaning but also by signalizing the additional contents by stressing some elements of the expression 
group. In some contexts, this additional content is the indication of the modal nature which is 
supported by the numerous examples of the contemporary literary and press Arabic texts.

Streszczenie

Rama modalna zdania we współczesnym arabskim języku literackim 
Artykuł zawiera prób؟ inwentaryzacj'i i klasyf؛kac)'i elementów )'؟ zykowych, wchodzących w skład 

ramy modalnej' zdania arabskiego. Po krótkim przeglądzie arabistycznego stanu badań w tym zakresie 
Autorka przedstawia własną propozycj'؟ kategoryzacj'i j'؟ zykowych wykładników modalności we 
współczesnym standardowym j'؟ zyku arabskim, przyj'muj'ąc j'ako punkt wyj'ścia podstawowe 
płaszczyzny j'؟zyka: leksykalną, morfologiczną i składniową. Zakłada przy tym, iż wyrażenie postawy 
mówiącego wzgl؟ dem wypowiadanych treści odbywa si؟ nie tylko poprzez zastosowanie wykład
ników typowych, wskazujących na to znaczenie w sposób bezpośredni, ale i przez sygnalizowanie 
treści dodatkowych, polegające na wyróżnieniu pewnych elementów zbioru wypowiedzenia. Ta 
dodatkowa treść bywa w niektórych kontekstach wskaźnikiem o charakterze modalnym, co ukazuj'ą 
liczne przykłady, zaczerpni؟ te ze współczesnych arabskich tekstów literackich i prasowych.


