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La particule enclitique finnoise -kin : quel lien entre indéfinition et focalisation ? 

Cet exposé se propose d’étudier le lien entre indéfinition et focalisation en analysant les 

emplois de la particule enclitique finnoise -kin dans le domaine nominal. Cet élément est 

habituellement présenté comme une particule focalisante (focus particle, König 1991) qui a 

un sens inclusif-additif (« aussi ») ou scalaire (« même »). 

(1)  Äiti=kin  tule-e. 
 maman=KIN  venir-3 

 (a) « Ma mère aussi viendra. » (b) « Même ma mère viendra. » 

En plus des combinaisons « occasionnelles » dans lesquelles l’enclitique s’adjoint à un 

syntagme nominal (nom avec ou sans modifieur, pronom personnel, pronom démonstratif, 

etc.), il existe des combinaisons figées dans lesquelles -kin entre dans la formation d’une unité 

lexicale, telles que les pronoms indéfinis jokin « quelque chose », kukin « chacun », (milloin) 

mikin « (tantôt) un, (tantôt) un autre ». L’analyse sémantique de -kin a porté principalement 

sur le premier type d’emploi (Vilkuna 1984 ; Carlsson 1993), son statut dans le second type 

étant considéré comme celui d’un suffixe dérivationnel désémantisé (Nevis 1984).  

Notre objectif sera de montrer que, d’une part, les différents emplois de -kin ont un 

fondement commun et que, d’autre part, l’étude des propriétés référentielles des pronoms 

indéfinis en -kin permet d’apporter des éclairages sur les valeurs discursives de la construction 

SN=kin. 

En suivant l’idée que les pronoms, sans contenu lexical, sont des indicateurs grammaticaux 

plus sûrs que les syntagmes nominaux pleins (Blanche-Benveniste et al. 1987), on 

commencera l’examen par les formes figées dans lesquelles -kin se combine avec une base 

pronominale indéfinie-interrogative-relative (jo-, mi-, ku-) et qui relèvent, selon les 

classements traditionnels, de trois types de pronoms indéfinis : quantifieur existentiel, 

quantifieur universel et quantifieur distributif. Nous faisons l’hypothèse que dans toutes ces 

constructions, -kin fonctionne comme marqueur de l’opération de parcours (Culioli 2018 

[2002]) qui consiste à parcourir les éléments d’une classe sans s’arrêter à aucun d’entre eux. 

En fonction du caractère ouvert ou fermé de la classe parcourue, soit n’importe quel élément 

est susceptible d’être sélectionné pour valider la relation prédicative exprimée par l’énoncé, 

soit chaque élément de la classe valide, de manière distributive, cette relation.  

On passera ensuite à la construction SN=kin dans laquelle l’opération de parcours ne 

concerne pas directement la valeur référentielle du syntagme nominal, mais la mise en 

relation du référent désigné avec d’autres référents qui forment avec lui une classe et qui 

valident, ou pourraient valider, le même type de relation prédicative. Dans le discours, il 

s’agit typiquement de mettre à pied d’égalité les référents qui, selon un des points de vue 

subjectifs présents dans le contexte, sont inégaux en tant que participants potentiels de la 

relation prédicative donnée.  

Pour terminer, nous esquisserons une explication possible de l’évolution des emplois du 

suffixe -kin en nous inspirant de l’étude d’Haspelmath (1997) sur les pronoms indéfinis. Les 

pronoms en -kin pourraient avoir leur origine dans la construction d’une référence à « libre 

choix » qui se caractérise par le fait que le locuteur renonce à identifier le référent tout en 

impliquant l’existence de plusieurs possibilités (Vendler 1967). À côté des formes dépourvues 

de désignation lexicale des référents possibles, on trouve, dans des données proverbiales et 

dialectales, une structure coordinative à deux noms dont chacun est porteur du suffixe -kin et 

qui, en tant qu’antonymes, illustrent l’éventail des possibilités, par ex. suve-lla=kin talve-

lla=kin [été-ADE=kin hiver-ADE=kin] « en été comme en hiver »  « n’importe quand » (cf. 



Montaut 1997). Dans sa lecture scalaire, la particule focalisante, quant à elle, met en avant un 

seul élément, celui qui est le moins probable dans la situation donnée, les autres valeurs 

possibles pouvant rester implicites. 
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