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Cet ouvrage se consacre aux six fonctions de la particule 
« DE »  du chinois mandarin moderne, avec pour objectif 
de comprendre les origines et les évolutions de cette parti cule 
depuis le chinois pré-archaïque (14ème siècle av. J.-C.) jusqu’au 
chinois bas-médiéval (6ème siècle au 13ème siècle ap. J.-C.), avec 
l’arrivée brusque de DI , l’embryon de DE . Il adopte 
une approche diachronique (aspects syntaxiques historiques, 
syntaxico-sémantiques et grammaticalisation) et cognitive, 
en analysant les données issues de corpus (écriture oraculaire, 
écriture sur le bronze) et de canons classiques (odes antiques, 
textes philosophiques, religieux, etc.) reflétant le langage 
vernaculaire des différentes époques étudiées.

À l’évidence, selon l’auteur, l’apparition médiévale de DI , 
brusque et atypique, laquelle s’éloigne des évolutions classiques 
connues par les particules traditionnelles « ZHI » et « ZHE », 
ne semble pas être d’origine « génétique ». Il s’agirait plutôt 
d’une intervention de fusion emblématique, via une métaphore 
d’indication . C’est-à-dire que DI  ne disposerait pas 
forcément de « liens génétiques » avec les particules tradition-
nelles « ZHI » et « ZHE », mais qu’il aurait été choisi pour être 
un « administrateur » de toutes les particules traditionnelles, 
par décision subjective venant de mœurs culturelles.
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