
L’alternance nominatif/génitif dans les phrases existentielles négatives en lituanien 
 
L’objet de cette présentation est de revenir sur l’alternance nominatif/génitif que l’on observe 
pour les sujets des phrases existentielles négatives en lituanien, comme en russe1 :  
 
Russe : 
(1) In' i Yan ne suščestvujut drug bez druga, kak  

ne  suščestvujet  žizn-i  bez smerti. 
neg existe.prs.3sg vie-gen.sg 

Le yin et le yang n’existent pas l’un sans l’autre, comme la vie n’existe pas sans la mort. 
 

(2)  Žizn'  na  drugix  planetax  ne  suščestvujet  
 vie.nom.sg sur autres planètes neg existe.prs.3sg 

potomu, čto ix učenye operedili našix. 
La vie sur les autres planètes n’existe pas, parce que leurs scientifiques étaient en avance sur 
les nôtres. 
 

Lituanien : 
(3) Labai gaila, bet  ne-at-si-rado  žmog-aus,  
 neg-pref-refl-trouver.pst homme-gen.sg 

kuris būtų galėjęs pakeisti rungtynių eigą. 
C’est très dommage, mais il ne s’est pas trouvé d’homme qui aurait pu changer le cours du 
match. 
 

(4) Tiesiog  ne-at-si-rado  žmog-us,  
 neg-pref-refl-trouver.pst homme-nom.sg 
su kuriuo galėčiau pasidalinti savo gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Tout simplement, il ne s’est pas trouvé d’homme avec lequel je pourrais partager les joies et 
peines de ma vie. 

 
Les verbes permettant ce type d’alternance sont variés, et il est difficile d’en établir la liste 
exhaustive tant ils apparaissent étroitement dépendants des propriétés des termes en jeu et 
du contexte. Ainsi, s’il est communément admis que le point commun de ces verbes est 
d’indiquer, d’une façon ou d’une autre, « l’existence », certains verbes admettent l’alternance 
de construction alors qu’ils ne semblent pas exprimer cette notion, quand des verbes que l’on 
classerait volontiers parmi les verbes d’existence ne permettent pas l’alternance.  
Cette question a donné lieu à une abondante littérature (voir par exemple Karčevskij (1928), 
Jakobson (1971), Peškovskij (1935), Babby (1980), Apresjan (1985), Borschev and Partee 
(2002, 2007) pour le russe ; Ambrazas (1997), Šukys (1997), Holvoet (2005), Semeniene 
(2005), Kaledaite (2008), Aleksandravičiute (2013) pour le lituanien) où l’alternance est 
souvent associée à différents degrés de référentialité du N : le génitif marquerait un degré de 
référentialité ou de spécificité du N plus faible que le nominatif.  

                                                      
1 Contrairement au russe, en lituanien standard par contre, il n’y a pas d’alternance génitif/accusatif pour l’objet 
des verbes transitifs négatifs qui demandent le génitif. 
a lit  Jis  skaitė  žurnal-ą   / Jis  ne-skaitė  žurnal-o. 
 il lisait magazine-ACC.SG / il NEG-lisait  magazine-GEN.SG 
 Il lisait le magazine.   /  Il ne lisait pas le magazine. 

b ru  On  čital  žurnal  /  On  ne  čital  žurnal/žurnal-a 
 il lisait magazine-ACC.SG  / il NEG lisait magazine-ACC.SG/magazine-GEN.SG 
 Il lisait le magazine.   /  Il ne lisait pas le magazine. 



De nombreux paramètres en jeu dans cette alternance ont été mis en évidence comme la 
portée de la négation, la distinction entre phrase existentielle et phrase locative, l’opposition 

thème/rhème, la question du centre de perspective de la phrase − sur le N ou sur la 

localisation −, le sens plein ou décoloré/désémantisé du verbe ; de même, de nombreuses 
marques linguistiques facilitant telle ou telle construction ont été repérées.  
Le problème de ces très nombreux critères est qu’ils semblent être mobilisés au coup par 
coup, en fonction de leur pertinence dans les contextes particuliers et qu’aucun ne paraît 
décisif ni suffisant pour expliquer le choix de la terminaison opéré.  
 
Après un rappel des principaux travaux sur la question, cette étude préliminaire proposera un 
classement des différents contextes où apparaissent respectivement le nominatif et le génitif 
employés avec quelques verbes lituaniens qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse spécifique. 
L’objectif est de dégager un principe unitaire permettant rendre compte de chaque classe 
d’emploi, voire de le relier in fine à une hypothèse générale sur le génitif et le nominatif.  
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