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Entre réalisable et réalisé : 
de et liao potentiels en chinois du nord 

Christine LAMARRE 

Nous nous proposons ici d'examiner quelques problèmes théoriques posés 
par l'emploi dans certains dialectes du nord de la Chine d'un morphème LIAO 
dans les formes potentielles des combinaisons résultatives, ex. ШШШТ 
(= Putonghua ШЖШШ wo nádedong "j'arrive à soulever"). Notre réflexion portera 
surtout sur les diverses facettes du parallélisme — déjà relevé par Dragunov 
1958:129-30 — présenté par DE et LIAO, qui peuvent dans certaines conditions 
conférer au verbe qu'ils suivent la valeur de "réalisé" et celle de "possible". 

Les monographies décrivant les dialectes du Shanxi et du Shandong publiées 
au cours de ces dernières années nous ont permis de vérifier l'étendue d'un 
phénomène grammatical sans doute propre aux dialectes du nord, dont deux manuels 
de mandarin du nord (L. Wieger 1912 pour Hejianfu = Xianxian ; J. Mullie 1932-37 
pour le Jehol = Chengde) donnaient déjà une description détaillée au début du siècle. 
Ces deux localités, ainsi que Changli qui présente un système similaire décrit en 
1960, sont situées dans l'actuel Hebei. Dans Lamarre 1994, nous donnons une 
description du fonctionnement de ce LIAO à partir des données disponibles, 
complétées par une brève enquête personnelle au Shanxi et au Shandong. La carte et 
le tableau ci-après donnent un aperçu de la distribution géographique et des formes 
phonétiques prises par ce LIAO. 

Cahiers de Linguistique Asie Orientale 23 : 155-167 (1994) 
© CRLAO-EHESS 54, Bd Raspail 75006 Paris 
0153-3320/94/023-155 

155 



Christine LAMARRE 

1. LES PARADIGMES DE UAO ET DE EN PUTONGHUA (PTH) 

1. Complément résultatif С (ex. #£7, ^fi$£, И^Ш ). 

Si à l'origine DE et UAO étaient tous deux compléments résultatif s (cf. Liu 
Jian 1992 etc.), telle n'est pas leur fonction principale aujourd'hui en langue 
standard. 
DE ([dé]) a en pékinois le sens de "finir" (cf. Chao 1968). 
LIAO : tonique [liâo], il indique, dans sa forme potentielle essentiellement, que 
l'action peut s'accomplir jusqu'au bout, ex. ;&^, $£Щ^Т "il y en a trop, je ne 
pourrai pas tout manger". Sur l'existence d'un complément [lou°] en pékinois, cf. 
MaXiwenl983. 

2. Marque de l'aspect accompli [V~] 

DE : très fréquent des Tang aux Ming, obsolète en PTH, se trouve "fossilisé" 
comme suffixe non productif dans des verbes comme |E fi "se rappeler", fgf§ "(re)connaître" etc., Cf. Jakhontov 1957/1987:164. 

UAO marque en PTH l'aspect accompli sous sa forme atone LE. 

3. Support "vide" de la forme potentielle (le "dummy potential complement" de Chao 
1968). Apparaît en [ V Щ- ] / [ V*~ ]. 

Dans la mesure où le passage de 1. à 3. implique la spécialisation de certains 

éléments du paradigme des C, une perte de sens lexical, et un élargissement de la "combinabilité" (ce que J. Matisoff appelle "juxtapository productivity") avec les 

verbes V, il s'agit bien d'une grammaticalisation. 
DE indique que l'action est (in)appropriée, et aussi une (im)possibilité passive, 
tenant à une propriété spécifique au patient de V) ex. : îËJPc-f-jHiÈ , ШФШ "ce fruit 
est encore vert, il n'est pas comestible"), cf. Liu Yuehua 1980, Jakhontov 1957, Lu 
Shuxiang 1980). (Sur l'analyse de la contrepartie affirmative &кШ епЩЩ [ *fë ], 
cf. notre § 2 sur l'haplologie.) Le refus de Chao 1968:454 d'admettre ce sens 
"passif de la valeur potentielle de DE tient sans doute à sa volonté d'englober les 
dialectes du nord et du sud dans un même système, mais son argument (les verbes 
12 fi, ШШ, ШШ ) méconnaît la nature du suffixe -DE (figée) dans ces verbes 

en langue standard. 
LIAO, sous sa forme tonique [liâo], indique une (im)possibilité active, tenant aux 
circonstances entourant l'agent de V. Il perd donc sa valeur lexicale de "finir" et 
n'exprime plus qu'un potentiel "actif (cf. Liu Yuehua 1980), ex. Щ ЛШ{£Ш , 3fcf§ 
7 . И semblerait (Ota 1965) que cet usage de UAO soit plutôt septentrional et 
corresponde parfois à un ^ [diào] en mandarin du sud. 

A ce niveau 3, DE et UAO ne s'emploient que dans les formes potentielles. 
ZHAO Ш connaît le même type de vidage dans Ш ̂ Ш yôngbuzhdo, "il est inutile 
de" (équivalent de Ш šfi 7 yôngbuliâo). 
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4. Affixe dans les formes potentielles de V С : V f# C~ V С 7/V^C 

En PTH, c'est DE qui fonctionne comme infixe dans les formes potentielles 
dutype #ЯЖ/*^Я,йай/Й^И,з>ЙЮ/^».*а7/* *7 
etc. ; où il se trouve en apparente symétrie avec la négation z$BU, qui exprime elle 
l'impossibilité en V ^ C. 

Or de nombreux dialectes du nord utilisent eux au niveau 4 un morphème 
LIAO (cf. tableau et carte), non comme infixe mais comme suffixe, brisant ainsi cette 
symétrie avec BU. On a alors {*EZ/#*E} , {ИИХ/И*Й} , { 

П est à noter que quand DE ou LIAO changent ainsi de paradigme, 
l'opposition entre potentiel actif/passif qui les caractérise au niveau 3 (ceci aussi bien 
en PTH que dans les dialectes à LIAO potentiel que nous avons examinés) se 
neutralise, { ШЩ2.) correspondant au ШШШ* du PTH. Le passage de 3 à 4 
représente donc bien celui à un stade ultérieur de grammaticalisation, du point de vue 
de la perte de sens lexical comme de celui du changement de paradigme. 

Б semble qu'à Yanshan (sud de Tianjin) Ш [^эи°] ait connu un "vidage" 
similaire, ex. : £1Шп|^? -- ^-ШШ (=РТН ШШШ ).Lemême^c y marquerait 
aussi l'accompli ( {£ШШ£> : 899)... 

2. SYMETRIE DES PARADIGMES ET HAPLOLOGIE 

2.1. Zones où DE marque le potentiel au niveau 4:V§C/V>FC 

Dans la zone où DE fonctionne au niveau 4 (la langue standard PTH), LIAO 
reste au niveau 3, dans le paradigme des C(V fi 7 /V >F7 ) où il exprime le 
potentiel actif. Quand le DE du niveau 3, exprimant le potentiel passif, rencontre son 
homonyme du niveau 4 dans une forme potentielle V fi fi /V ФШ ,ona une 
haplologie qui produit V Ш . (Cf. Chao 1968:247 à propos de LEI et LE2 en PTH: 
"In such cases Mandarin always avoids a repetition of the same syllable by way of 
haplology : -le le -» -le..." ; cf. aussi p. 298 à propos de #} ). 

Hu 1981 fait en effet remarquer l'existence à Wenshui (Shanxi) de 
compléments potentiels comprenant un DE redoublé (ex. ЖТз1Ш » Щ^#Ъ/ 
^^117 , и£!Йп$7 , &J=?if). П analyse Je premier comme correspondant au fi du 
complément potentiel pékinois paode kuhi "courir vite" et le second comme lef#D.E 
de ШШ ou £^Ш . П en conclut enfin que des formes comme %£fë en PTH 
doivent s'analyser comme la réduction par haplologie de ЧЩЦ , ce qu'il 
représente par V Щ [*i§]. 

Ceci nous semble étayer l'intuition de Lu Zhiwei et Zhu Dexi pour qui V fi , 
en tant que contrepartie dissymétrique de V ^Щ , doit s'analyser en V ЩЩ (Lu 
1957:79: ТШ^ШТ^ШШШЩ-Ш "^ШМ" J i 
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Zhu 1982:133 Г "ШШ" ШШ±!&ЖШ%> "ЖШт" , WHÏ "ft" 
fa "МЛ" Hft "Ц" ffi^. &-« "ft" ЖЯйЙШЮШШ, ft " 

mw wm" «s. ялазгша -ft" й^з&ин.тишя "ft* 
Li Xiaoqi 1985 approuve cette analyse. 

2.2. Zones où UAO marque le potentiel au niveau 4 : V С X/ V ̂  С 

Dans les zones où c'est ЫАО qui fonctionne comme marqueur potentiel du 
niveau 4, c'est DE qui est parfois réduit au niveau 3, où il fonctionne dans le 
paradigme des compléments résultatifs C. En effet, pour certains dialectes de cette 
zone qui n'admettent pas la forme V-DE pour exprimer le potentiel passif, ce dernier 
se rend à l'aide d'un verbe auxiliaire préverbal, ex. Ш V etc.. Mais parmi ceux où 
Y-DE possède ce sens, certains, comme Changli ou Zunhua (Hebei), Fenyang et 
Wuxiang (Shanxi), l'utilisent nettement dans le cadre de la forme potentielle en V~7/ 
V*~(cf.§3). 

De même, au Shanxi, le suffixe figé DE qui se trouve dans les verbes |£f§ , 
"se souvenir", fg fi "connaître" et parfois ЩЩ "comprendre", fonctionne souvent 
comme un С (la négation obligatoirement en V ^Щ laisse supposer une 
lexicalisation moindre qu'en PTH), et la forme affirmative doit forcément comporter 
ЫАО pour nos informateurs de Yuxian, Qinxian, Changzhi, Lingchuan, et Linxian 
(les verbes concernés peuvent eux varier), ex. |£ipí 
d'objet celui-ci se place entre DE et ЫАО, comme à Changli, ex. 

Changzhi ШШШШ1 "je le connais"/ 
Changli fÊ Ш £ř °?!l » Ш fë Ť Ш liou0 "П va mieux, il peut manger du riz 

normalement". / Ш^Ш 

Quand le UAO du niveau 3, exprimant le potentiel actif, se combine avec le 
marqueur LJAO du niveau 4, on peut avoir soit un LJAO obligatoirement redoublé, 
ex. Lijin au Shandong ou Changzhi au Shanxi : 

Iijin ŽHH ( **Ш) 
Changzhi ®77 (*07) 

soit un deuxième UAO facultatif (Pingyao, Lingchuan etc.), soit un seul ÎIAO 
(Shandong Boshan). Tout ceci suggère une haplologie en cours dans certaines 
régions, d'autant plus que pour les locuteurs admettant V ЫАО et V ЫАОЫАО, ce 
dernier est utilisé par les personnes plus âgées (Hou 1983 pour Pingyao, nous 
avons obtenu les mêmes commentaires pour Taiyuan). L'interprétation de formes 
comme V LJAO au Shanxi ou au Shandong et V DE en PTH comme provenant par 
haplologie de V ЫАОЫАО et V DEDE permet de rendre compte du fait qu'elles 
subissent les mêmes contraintes sémantiques que le ЫАО et le DE du niveau 3 en ce 
qui concerne le sens actif/passif de la possibilité. 

De fait V 7 7 évolue parfois en un équivalent de & V "savoir V", summum 
de la possibilité active, c'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer la possibilité de l'action en 
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se référant à une situation donnée (ex. Щ ̂  ШЩШ M » 3fc>F 7 "Demain j ' ai à 
faire, je ne peux pas venir"), il se réfère aux capacités de l'actant. Ainsi à Changzhi 
(Shanxi), on a 1Й7 7 au sens de "(cet enfant) sait parler". A Lingchuan, f&|f 7 7 
équivaut au PTH f{Ë#fHU "hû, & a étudié le français, il peut lire ~ et comprendre 
— ce livre (écrit en français)". Et à Lucheng on a |Ш 7 7 pour "Je sais jouer (au 
pingpong). L'impossibilité correspondante s'exprime par V >F7 . Parfois le 
complément s'insère entre les deux LIAO ex. Lingchuan ЩЩ 7 Ш 7 "il peut boire 
(sans que l'alcool lui tourne la tête" / Bf ̂  7 Ш . (le deuxième 7 est prononcé /bu/ 
comme LE1 et non Да/ qui correspond à LE2, cf. tableau) ; ou Changzhi : ШШ 7 M 7 
= PTH aâlWje sais monter à cheval"/ Р^7Щ. 
L'ordre des constituants est donc V7 O7/V^TO. 

Nous donnons ci-dessous une représentation schématique du processus de 
grammaticalisation de DE et LIAO. Les formes entre { } sont celles de certains 
dialectes à LIAO potentiel quand elles diffèrent du PTH ; la prononciation [ ] 
représente celle de la langue standard 

Niveau 0 : verbe 
LIAO 7 [liâo] "achever" 
DE Щ [dé] "obtenir" 

passage à la position postverbale 

LIAO 
DE 

NIVEAU 1 : complément résultatif 
H^Mft^X [Hâo] i 

[dé] = impossible de [le] finir en trois jours 

perte de sens lexical 

REALISE 

NIVEAU 2 

DE (obsolete, 
figé dans 

m jide, Ш] 

? i 
ыао aï 

de шт\ 

REALISABLE 

NIVEAU 3 "dummy potential complement" 
ЫАО, pot. actif {3fcZ7} / 

DE, pot. passif {i^g( / (О)} 

rende) ou dans {8Я(0)7 } /Kl 

changement de paradigme ^ 
NIVEAU 4 affixe potentiel 
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Les autres systèmes existant en Chine du Nord (LJAO et DE de niveau 4 
coexistants, DE préverbal, NENG V С etc.) devront faire l'objet d'une autre étude, 
les données manquant pour le moment. 

3. ASPECT ET MODE 

Jakhontov (1957, 1987:195) soulignait que la catégorie du temps et de 
l'aspect en chinois correspondait parfois à des valeurs identiques à celles qu'exprime 
le mode dans d'autres langues. Comme nous l'avons vu en 2.2, il y a des dialectes 
comme Changli (Hebei) où le Щ DE du potentiel passif fonctionne au niveau 3 et a 
besoin du UAO du niveau 4 pour se réaliser. Dans d'autres dialectes encore, ce DE 
est remplacé par un autre complément С grammaticalisé au niveau 3, comme par ex. 
$û à Pinyao ou à Jiexiu (Shanxi) qui exprime aussi le potentiel passif (ce que Hou 

Jingyi 1982 exprime par " ŘTS " par opposition au potentiel actif de UAO " fgfí ". 
Il remarque aussi que $fc a dans ce cas sa prononciation populaire, signe fréquent de 
grammaticalisation). A Pingdu (Shandong), on trouve un Ш ZHE qui exprime 
certaines valeurs de potentiel passif rendues ailleurs par DE : "valoir le coup 
d'acheter, être rentable". Tous ces morphèmes de niveau 3 apparaissent ainsi dans 
l'environnement V- 7 / V^~, ex. : 
PTH ШЛШ^Ь'ЗШ. "c'est mûr", on peut le manger." /ИЩ^Ц. 
Changli " " ,ig#Jlioue. " " /ÍPFft. 
Pingyao Ф- д£ b . "(ce vêtement) est mettable."

/ ̂ ^ й£ . 
Pingdu ftir 7- "tu peux l'acheter -» C'est une occase, 

ce n'est pas trop cher." M [t§tola°] /Ж^ [t§ua53]. 
Cf.Chengde fôflffflHJIftftft*» —ft». (Mullie 1937:67) 

"Is his trade profitable ? — Yes, certainly", 
et Dezhou : Ш Щ fê fâ Ť^ fô • "Ne fais pas ça, c'est trop mal payé". 

Ainsi, l'idée, qui peut sembler bizarre à priori, qu'un membre du paradigme 
des compléments résultatifs exprime en tant que "résultatif ' une valeur de 
"potentiel", semble pourtant se vérifier et pour DE (possibilité passive), et pour 
LIAO (possibilité active dans Ž^7 en Putonghua), et pour d'autres C, 
éléments exprimant un certain type de potentiel passif dans d'autres dialectes. Tous 
ces compléments С fonctionnent au niveau 3, dans les formes potentielles. 

Un dernier argument, venant du sud celui-là. A Wenzhou (Zhejiang), il 
semble que le passage du niveau 3 au niveau 4 n'ait pas eu lieu. La seule 
combinaison V С est porteuse en puissance de sens potentiel, et s'oppose àV^C. 
YOU Rujie 1980 remarque en effet que ni " f§ " DE ni aucun autre élément n'est 
susceptible de s'insérer entre Vet C. La contrepartie positive deBg^^ est donc 

Щ "%. » (au sens de "pouvoir manger en entier"), alors même qu'il existe une forme 11 ШШ/Ш%}Ш ". You interprète ce D E-lk comme étant resté à un stade de 

développement moindre qu'en PTH, n'étant pas parvenu à l'étape du passage au 
sens potentiel (ce que nous nommons ici niveau 4). 
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On trouve apparemment à Yanchuan (Est du Shaanxi) et Fenyang (Ouest du 
Shanxi) un DE postverbal indiquant le devoir. 

4. PARALLELISME LIAO ~ DE : LbVOLUTTON SEMANTIQUE 

4.1. Le lien entre les niveaux 2 et 3 : entre suffixes aspectuels et "dummy potential 
complements" 

Le lien existant en pékinois entre le suffixe aspectuel LE et le faux 
complément résultatif UAO est masqué par l'atonie et l'amuissement de la voyelle 
du premier, mais comme le souligne A. Rygaloff 1972:187 à propos des valeurs 
aspectuelles de certains résultatifs en pékinois (zhao Ш > zhîi /Í ,jiân Л, , kai Щ , 
shang ± , etc.), "ces valeurs, dans la plupart des cas, ne sont que des spécifications 
de la valeur d'accompli simple, et celle-ci, à la vérité, est résultative également : dans 
les mêmes limites que le suffixe-Ze, jouent en effet des couples de formes 
potentielles en -liao> par exemple chi-bu/de-liào <ne pas / arriver à manger jusqu'au 
bout> — qui non seulement s'expliquent par la valeur de ce suffixe, mais où se 
retrouve aussi la forme du verbe liao <achever> dont ce suffixe provient" 

La grammaticalisation des С de niveau 1 au niveau 3, où ils deviennent de 
simples supports de la forme potentielle, et ne conservent qu'un minimum de sens 
lexical (possibilité active/passive etc.) dans l'environnement {V С 7 / V ^ C), ou 
encore ViC/V>FC, peut être considérée comme le pendant "réalisable" de leur 
grammaticalisation dans l'environnement V-, où ils expriment le réalisé (l'accompli, 
ou le duratif pour Ш ). La complémentarité de leur distribution est masquée en PTH 
par la dissociation de leurs phonies due à l'atonie, mais le Vli° li° / V ̂  lio de Lijin ou 
le V t^° 1э° / V ^ t§u3 de Pingdu laissent entrevoir d'autres perspectives. 

Peut-on donc parler d'une façon plus générale de corrélation entre suffixes 
marquant le réalisé et "dummy potential complements" ? Cette question mérite notre 
attention, comme en témoigne le cas de DAO (souvent écrit Ш pour le distinguer de 
son homologue fij au ton partant) qui à Hong'an (N.E. du Hubei) possède une 
valeur très étendue de réalisation (niveau 2) et sert de support aux formes potentielles 
avec un sens actif (niveau 3), par ex. ЗНзСШ^всФ =PTH ^#£fT3s2c 
"Fangfang sait tricoter" ( «£Ш^*:679>> ). A Daguan (Yunnan) aussi DAO a 
ces deux mêmes valeurs, ex. £^£ЩШ ? = PTH Ш^Ш£ ? (« ±Ш Umíš » 
p. 238). A Xining, on trouve T /xa/ avec les valeurs d'accompli et de support de la 
forme potentielle également ( « Щ Щ ~H m M » ). 

CONCLUSION 

Un mot pour terminer sur la dissymétrie formelle de V Щ С et {V С 7 }. 
La différence de position de DE et ЫАО au niveau 4 prouve bien que Ton a affaire 
à deux systèmes distincts et non à un simple remplacement lexical. On peut sans 
doute l'expliquer par les autres fonctions assumées par DE et LIAO (cf. la 
représentation schématique à la fin du § 2). Rappelons que la symétrie V ЩС / V^ С 
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n'est qu'apparente, aussi bien en diachronie (cf. Ota 1958: § 16.6.3) — comme nous 
le signale la position de l'objet en Hakka par ex. : V fi О Щ I V O Nég. Ш — , qu'en 
synchronie (Lin Tao 1957 se fonde sur la réalisation du ton léger en pékinois pour 
affirmer que Щ-DE se rattache stracturellement au verbe qu'il suit et ^-BU au 
complément qu'il précède). Le fait que le cantonais puisse placer la négation avant V 
Щ C, et que comme Changsha (Zhang 1985), Daguan (Yunnan) et de nombreux 

autres dialectes méridionaux, il utilise V-DE avec un sens de potentiel actif, tout ceci 
montre bien la différence de système avec les dialectes du nord. 

Un autre aspect du parallélisme DE ~ LJAO, celui de l'ambiguïté formelle, 
n'a pu être traité ici. Bien sûr, comme le note la description de Changli (Ding 
Shengshu), l'ambiguïté du complément en DE (PTH ШШ& ) est levée dans ce 
type de dialectes ( IËtfe7 y est potentiel et ШШ& descriptif). Mais Jakhontov 
remarquait (1957, 1987:249) que l'emploi du 7 JJAO potentiel décrit par Wieger ou 
Mullie était impossible dans la langue écrite contemporaine en raison du risque de 
confusion avec le 7 LE de l'accompli. De fait, dans la langue parlée, le risque 
d'ambiguïté semble assez faible, en ce qui concerne la plupart des dialectes que nous 
avons examinés tout au moins. Ceci tient à diverses raisons dont la différence 
phonétique entre LE1 (V~ O) et LE2 (V O -, cf. tableau) et la position de l'objet 
entreCetL/AO. 

Enfin, mais c'est là loin d'être un point de détail, l'apparent isolement (sur la 
carte au moins) du pékinois prête à de multiples hypothèses. On peut penser bien sûr 
à des raisons internes, liées à l'amuissement de la voyelle de 7 (/liau/>b/ aussi bien 
pour LE1 que pour LE2), mais aussi à des raisons externes, "institutionnelles", 
tenant au rôle de capitale de Pékin : le poids du "mandarin" en tant que langue 
nationale aurait amené le pékinois à incorporer des traits propres au mandarin du sud 
(Nankin, cf. Rygaloff 1973:8). Une fois que le complément potentiel fera l'objet de 
toute l'attention qu'il mérite au cours des enquêtes sur le terrain, ces interrogations 
trouveront peut-être leur réponse. 

Christine LAMARRE 

Université de Jeunes Filles 
d'Osaka 
590 Sakaïshi, Daisancho 2-1 
JAPON 

162 



ENTRE REALISABLE ET REALISE - DE ET LIAO POTENTIELS EN CHINOIS DU NORD 

REFERENCES GENERALES 

DRAGUNOV A. (1958). Long Guofu. ШГСШ§ё*ШЯ> ̂ ^ffilRtt. 

JAKHONTOV S. (1957). Categoria glagola v Idtaickom jazike. Traduction chinoise 
1958. Щ{ЪШШ&}ШтЩ1> Beijing rZhonghua Shuju ; Trad, 
japonaise de Mantaro Hashimoto : 1987. €ФШШШШ<ОШ^ Tokyo : 
Hakuteisha. 

LAMARRE С. (1994). "Potential suffix LIAO in Northern Mandarin", Current 
Issues in Sino-Tibetan Linguistics, H. Kitamura et al. éd., Osaka: The 
Organizing Committee of the 26th International Conference on Sino-Tibetan 
Languages and Linguistics. Pp. 210-19. 

» и. pp. и-is. 

un tsío (1957). (ш^ш ттш 
in ((тшттттятю) Рр.зб-55. 

LIU Лап et al. (1992). 

LIU Yuehua (1980). (ЩШШтШШтЩ^) «ФШШз^» 4, pp. 246-57. 

из zhiwQi (1957). ((шш 

LÚShuxianged.(1980). 

MAXiwen(1983). <Н^0§9 Й7" «Jpfk^S/ • lou/> 
pp. 1-14. 4ЬЖ:ШШеПШИ. 

OTATatsuo ±ШЩ^ (1958). €ФШШШ^.^СШ)У Tokyo : Konán Shoin. 

pp. 37-55. 

RYGALOFF A. (1973). Grammaire élémentaire du chinois. Paris : Presses 
Universitaires de France. 

ZHUDexi $fëSg (1982). {(ШШШШ)) ШгШ&ЯШШ. 

163 



Christine LAMARRE 

LISTE DES REFERENCES CONCERNANT DES DIALECTES PARTICULIERS 

(*) indique les dialectes pour lesquels un entretien avec un/des informateurs a eu 
lieu. Seuls les ouvrages contenantes descriptions du LIAO potentiel sont 
mentionnés. Les monographies «;íílf л>)> sont désignées seulement par l'auteur et 
l'année de parution. Le lecteur est prié de se reporter à Lamarre 1994 pour les 
références complètes des données utilisées dans la carte et le tableau. 
OINGHAI : Xining Щ&З 1987. SHAANXI : Yanchuan ggjg 1990. 

SHANXI : 

ИЗШМ) :*Changzhi ft»- 1985;Heshun ffl#M 1987;Jiexiu 

1991;*Lingchuan &WW 1983 ; * Linxian #Ф¥ 1991 ; * Pingyao 

1982 ; Qixian ЩШ1 , ££H ; * Qinxian ЩШШ 1990 ; * Qingxu ftjff & 

1990 ; Shouyang ШШ^ 1984 ; * Taigu ШШШ 1983 ; Taiyuan : informateurs ; 

Wenshui SmS 1988;Wuxiang £Ш£,#^г 1990 ; Xiangyang 
fîDiH 1984 ; * Yuxian $jftffi 1991. 

тшш 1992. {mmismtouton > (шш±^^ш)) i,pp. i5-is 

^^^ 1988. <ШЪш*№ яй") {(ШХтЯ)) 2, pp. 60-62. 
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Katholischen Mission. 241 p. 

Liaocheng: ЩЩЩ, 1988. <#Ш 

illi. pp. 93-98. Jinan : й 
* Boshan W Uj : informateur ; * Shanxian : informatrice. 
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TABLE: DIALECTES UTILISANT LE LIAO POTENTIEL 

vcv^c 
exemples 
SHANXI 
Linxian 
Wenshui 

VCla* * 
VCV^C 

Region de Jinzhong 
VC a 
VC a 

VCbu3 
VClau3 

Yuxian 
Shouyang 
Taigu 
Jiexiu 
Qixian 
Pingyao 
Region du S.E. 
Xiangyang 
Wuxiang VCbV^Cla 
Qinxian VCbV^F С 
Changzhi VCV^pC 
Lucheng VCV^C 
Lingchuan VCV^C 
HENAN 
Huojia VCV^C 
HEBEI 
Chengde УСПэЗ аа 
Zunhua VCliau'lou*^ 

V С 7 

VCb* 
VClau 

УСЬЗ 
УСЬЗ 
УСЬиЗ 
УСЬиЗ 
VClau3 
VCb* 

Changli 
Huailu 
Xianxian 
SHANDONG 
Li jin 
Dezhou 

VCV^C 
VCb* pa 

VCleao шо 

féVClau 
VCb* 
VCb' 
VCb (J) 
VClua? 
VClau* 

VClou* 

УСПэЗ 
VCliau31ou 

VCliou* 
VCb* 

VC leao 

V 7 ( 7 ) 
fffi & 7 ( 7 ) 

Vlou* la* 

Vbu3 

Vb3* (b* 

Vb* b* 
Vb3 b* 

Vlua* lua? 
Vlau* (lau* ! 

Vlau3 lou* 

Via* ПэЗ 
Vliau3 lou* 

УПаиЗ Пои' 
УПэЗ Ь* 

Vleao— laolao 

VCli' li* юа 
VC(lio)! iou nE 

Linqing 
Liaocheng 
Shanxian 
Feicheng 
Jinan 
Boshan 
Pingy i 
Zhucheng 
Pingdu 

VCb E 
VClau^ 

VCV^C 
VCb°E 

VClb* а Ьэ 
VClau* pau* 

VCV^c 

VCli (li ) 
VC(lio) 

lioub 
VCb* 
VClau* 
VCb* 
VCb* 

VC(lio3)b 
VClio' 
VClau' 

VCb 
VCb* 

vu* h* 

УПэЗ Ь* 

V 7 lau* 

Vliau3 Ь* 

УПэЗ Ь 
УПэ* 

Vlio3 la* 

lou* 
1аиЗ 

ЬЗ 
ЬЗ 
ЬиЗ 

1аиЗ 
Ь* 

lau* 
Ь* 
Ь' 

Ьи* 

1аиЗ 

ПэЗ 
НаиЗ 
НаиЗ 
ПэЗ 
leao 

ПэЗ 
ПэЗ 
ПэЗ 
7 

НаиЗ 

ПэЗ 
Пэ* 

Паи 

ПэЗ 

LE1 
«X 

Ьи' 

lau 

ЬЗ 
ЬЗ 
ЬиЗ 
bu(i) 
1аиЗ 
Ь* 

lau' 
Ь* 
Ь* 

lau 

lou* 

la 

Ь* 

leao 

li* 

ДШои'З 
[Ь* 1 Ьи* 

Ь /SI 
Ь* 

[Пэ*] 
lau* 

Ь 
[Ь* 1 

LE2 
ЛЙЙХ 

lei 
Па 

ПЕ 
le 
lie 
la 
li 
la 

la 
lia 
1* 
la 
la 
la 

la? 

la 
la 
lie 
ls 
leao 

la 
lia 
la 

la/la 
la 
lia 

lis 
la 
и 
la 

[N.B.] [ ]: il existe une variante assyllabique et/ou de type |L 
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