
Expression de l’ordre et de la défense : propositions infinitives 

Les propositions infinitives sont limitées en hindi à l’expression de l’ordre, qui se construit avec le 
verbe principal ����� ‘dire’, son objet (+ ��) étant suivi de l’infinitif  du verbe dépendant + �� (ou 
+ �� 	
�), le réfléchi pouvant avoir le sujet (1b) ou l’objet principal (1b) comme antécédent, selon 
l’orientation du verbe (vers le sujet dans (1b) ou l’objet) et la saillance du nom, la première personne 
étant un meilleur antécédent que la troisième dans (1c) : 
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3S.ERG  domestique  SOC  marché  aller ACC  (pour) � dire.AOR.MS  
« Il/Elle a dit au domestique d’aller au marché » 

1S.ERG  Raj SOC REFL  livre  re  donner  DAT/ACC  dire.AOR.MS  
« J’ai dit à Raj de me rendre mon livre (plutôt que ‘son livre’) » 

tous garçons  1S.SOC   REFL  sœur avec  jouer ACC  dire PRES.3P  
« Tous les garçons me disent de jouer avec ma sœur (plutôt que ‘leur sœur’) » 

 
Les prédicats ����������� ‘obliger’, ���������� ‘être obligé’ se construisent de la même 

façon, �� pouvant par contre alterner non seulement avec ���	
� ‘pour’ mais aussi ��� ‘sur’ : 
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mon boss ERG  1S.ACC  DEM travail  faire  pour / DAT/ACC  obligé faire.AOR.MS  
« Mon patron m’a obligé à faire ce boulot » 

tous gens  retourner sur  obligé  être.AOR.MP  
« Tous furent obligés de repartir » 

L’interdiction (
���������������������, ‘interdire’) a une construction analogue, le verbe 
dépendant à l’infinitif étant toutefois aussi suivi de la postposition ��, ablatif/instrumental/sociatif, 
que de l’allatif �� ou de ���	
� ‘pour’, en conformité avec la sémantique du prédicat principal : 
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3S.ERG 1S.ACC  DEM livre  lire ABL/   DAT/ pour  interdit faire 
donner.AOR.MS  
« Il m’a interdit de lire ce livre » 

Le refus s’exprime avec le même prédicat (avec un seul participant) et l’infinitif suivi de la 
postposition �� : 
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1S.ERG DEM  livre  lire  ABL  interdit/refus  faire donner.AOR.MS  
« J’ai refusé de lire ce livre »  

 
Attention : ‘accepter’ (�����������������) est transitif direct, régissant l’infinitif en -�����
comme quelques (rares) verbes en hindi, qui ont aussi l’infinitif complément au cas direct : ����� 
« savoir », ����� « vouloir ��������������������� (ou ����) « commencer ��������
���� �������(ou ����) « finir », �!���� « apprendre » 
 

 
Rappel : Autres usages de l’infinitif comme complément adverbial (circonstanciel) 
"� ����������������#��$���	���	�%�  
« En entrant (dès qu’elle entra) Sita se mit à parler ». 
 Un sujet distinct de celui du verbe principal peut aussi être exprimé, comme dans le cas des participes, 
au génitif : ���������������� ����	��%�� « Dès l’arrivée de Ram, Sita s’en alla ». 
 



L’ambassadeur trompé : dulhâ thagâ (corrigé) 

A. 1. Dubai 2. Un ambassadeur, qui préfère garder l’anonymat. 3. Que la mère de la promise 
l’avait trompé en lui montrant la photo de la sœur de la mariée. 4. Elle louche et elle a de la 
barbe. 5. Le mariage est annulé, mais vous ne serez pas dédommagé des frais de cadeau 

5. la cour refuse de lui faire rendre l’argent des cadeaux (c’est adâlat qui est sujet/agent de 
inkâr kar diyâ et non le plaignant (faryâdî, abhiyogi) 
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C. L’essentiel était de comprendre que c’est le fiancé qui lève le voile���%
�
�lever, �%�
 se 
lever /être levé�, et qu’il a été sidéré par ce qu’il a vu (ou a découvert la supercherie) comme 
si la foudre lui tombait dessus. Si on emploie jaise hî, ergatif donc 

 


