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FREFACE

Ca I ivre prdsente una mdthode permettant
d'obtenir leE phrases du langage A partir d'un
nornbre rdduit d 'opdrations : (a ! une relation d r

nrdre partiel sur 1'ensenble des mots, talle que
toute occurrence de mots rnunie de cette relation
constitue une phrase. et (b ) quelques app 1 ications
€ur l'ensemble de ces phrasas. Les mots sont ici
des ob lets arbitraires, uniquement ddfinis per l*s
opdrations q.ui 1es af f ectentr €t I 'ensemb 1e des
phrares est clos sous ces opdrations. 5i 1'on ne
Ee donne que la compoEition ph{sique deE mots
tphonAme€ ou lettres ), les relations tonsiddrdes
produ isent automat iquememt les pheases de la
I ang ua. Hais s i I 'on se donne en p lus la
signification lexicale de f,es mots, sous leur forme
la plu: simple (Eans affixesl, ces relationE
prrrduisent dgalement. ddcoulant de 1a faEon m€me
dont el leg produisent une phrase, la signification
de cette phrase.

Propr idtd eEsentiel 1e de Ia prdsente analgse,
les nots et les phrases g Eont caract6risds par une
re lat ion d'opdrateur A ar g umen t ddfinie
egntariquement. Et, 6tant donnd que les mots
€uEceptib leE d '6tre opdrateur dE- teI argunent
donnd nE le seront pas tous avec Ie mAme degrd de
vraisemb lance, ceur dont I'occurrenEe est
particul iAremet attendue par rapport & leur
opdrateur au A leur argunent pourront pourront
subin des rdductions (pouvant aller .;usqu'A 1a
forme rdrol. Les analqEes prdsentdes ici ont pour
but de monfrer comment ces rdductions per{nettent de
ddriver toutes leE phrases de la langue t partir de
phraset sources elles-m*mes danE Ia Ianguer ou en
tor-rt cai EUsceptibles d'rl 6tre dites et cornprises
; les rdductions n'ont d'ailleurE dtd introduiteE
qu'en fanctian de 1a relation d'opdrateur g
ar g unen t, Les sources et les ddrivations
particul ilres prdsentdes ic i ne sont donc pas
1'etsentiel: ont pourra en trouver d'autreE elles
aussi conformes A la thdorie. Celles q.ui sont
proposdeE ic i pour les conJonctions' les mots
"iub lonrtifg"
inpersonne l,

(shouldl for... tol, Ie i-t
et autres questions ddticates pourront
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certainement *tre amdliordes. Four les temps, anu
et !het, le plan gdndral de Ia ddrivation est
torpect, n6me si 1'analgse n'en n'E pas dtd
poussde danE tous €es ddtails.

Pour un bon nombre de congtruc t i onE
graranaticales 1a ddrivation eEt directe. D'autres,
nota*rnent cel les qui font intervenir des affi xes
( les tenps, 1e p 1urie1, -!ns ) n'entrent dans 1e
sgstlne qu'au prix d'une certaine sophistication,
par la biais de structures dont les formes sont
grafi:naticales, mais qui en fait ne sont ;amais
d i tes. CeE phrases artificielles (prScdddes du
sgmbole * dans ret ouvragel ne pr€tendent pas 6tre
les sources rdelleE dans 1a langue: elles visent
simplenent A montrer que les relations du sgsttmo
prdsentd ici Eont suffiEantes pour produire Ies
constructions considdrdes. Leur cofliplexitd ou leur
€ar€EtAre artificiel peut conduire 1e Iecteur A
re;eter les ddrivations ot) elles interviennent.
Nous dirons alors que Les constructions produites
par les ddrivations en quEstion ne sont pas
uni4uerrent le rdsultat du sgstAme mathdmatiquement
sirrple proposd ici, mais ausEi de processuE
secandaires ' d'ordre norphologique et analogique.
Au Lieu de ddcrire la langue dans Eon ensemble, le
prdrent sgstlrne n'en ddcr irait alors que la partie
praductive qui en est la base. Hais si 1'on veut
Atre en {nesure d "dvaluer 1e coSt de chacune de
ces ddrivationg, il faut bien qu'elles aient toutes
dtd conduites .lusqu'au bout g f intdrieur m6me du
sgstlne, €t pour toutes les constructians de 1a
l ang ue..

Ce travail pourrait Atre prdsentd sous la
forne d'un sgstlme abstrait aux ddrivations exactes
et prdcisesr m€i5 on € prdfdrd en donner ici une
prdsentation noins formellE, afin de mieux faire
.rpparaitre la rdalitd et la ndcdsEitd deE
d6rivations co{nnre dtapes danE 1a grammmaine. Pour
que l.e graormaire apparaisse bien con{ne une
nSalisation du sgst$rne abstrait, 1a d6rivation de
certaines phrases a du 6tre poussde ;usqu'l un
certain degrd de ddtail. Le premier chapitre
prdsente les opdrationE et les re lat i ons
conBtitutives du sgsttme. Et les rhapitres deux et
trois en font ddriver 1a grammaine de l'anglais.
Les chapitres quatre A neuf prdsentent un penorarn€
plus ddtailtd de la grar,rnaire de 1'anglaisr Fn
teraes p Ius trad itionnels cette fois, afin de
nontrer comment it eEt rendu compte des faits da
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cette langue. On peut alors s'apercevoin que
rertaines constructions difficiles A analgser si on
les prend isoldment se laissent engendrer sans
difficultd particulidre p€" les op drat i ons
pr€sentdes ici. Pour donner une certaine autonomie
t chacune des parties de ce livre, et pour tenir
compte du canactAre inhabituel de Ia ddmarche,
rertaines {uestionE de mdthodE Et certaines
ronstr'uctions sont reprises sn mdne temps que
chacune des opdrations q.ui les concernent.

A part ceux -ais€ment
du Stre fabr iquds p
construction minimale part
sont tirds de livres et de

reconn€issables- qui ont
our i I lustrer tel 1e
iculiE,re, les exemples
{nagezines courants.

Pour sa q.ui est des fondements et de 1a
rndthode dont ce livre est issu, Je tiens A rappeler
rna dette envers Eduard Sapir et Leonard Eloomfield.
I 1 ne faut aussi mentionner les deux outi 1s
indispensables i I'dtude de la langue anglaise que
sont le CIxford Enalish Dictio$aru (O. E. D. l et la
l"lg,{grn E$q I ish Gramnar on Historicql Pr inc ip 1e-jl de
Btto Jespersen ( H. E. G. l. Je suis heureux de
remercier ici M. P. SchutzenbeFger et Andrd Lentin
pour leurs re{narques d'ordre thCorique, Henrg
Hoenigsorald et Haurice Gross pour les analgses
I inguistiques suggdrdes, et Janes Hunz pour se
lecturE critique du nanuscrit. Comme d'habitude,
Je dois g Henrg Hiz une foule de re{narques et
suggeEtions critiques tout au long de ce long
travail. Et J'€i une dette particulilre envers
Danuta Hi r q.ui a v€rif id les f ormules et les
ddrivations et {fl'a fait part d'obEervations
prdcieuses tant sur les ndthodes d'analgse que sur
1e ddtail des ddrivations.

Philadelphie, Pennsglvanie,Ianvier 19Ae
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CHAP ITRE PRET'IIER

UNE THECIRIE I,IUNIE DE PROPRIETES HATHEI'{ATIOUES

1. O INTRODUCTION

La gramrnaire de I'anglais prdsentde ici montre
comnent on peut, rtoh seulement ddcrire, nais
ddr iver 1e structure du langage i partir d 'un
certain sgstlme mathdmatique. Les phrases de Ia
langue g sont conriddrdes co{n{ne les rCsultats de
I'occurrence d'ob;ets arbitraires, les motsr entre
lesquels sont satisfaiteE les relations d'un
certain ordre partiel; puis des rdductions,
facultativesr pEUv€nt affecter la forme de ces
ob.lets (1es motsl A rnesure qu'iIs s'inscrivent danE
les phraees. Pour qu'une combinason constitue une
phrase, i1 Euff it rlue la position dens 1'ordre
partiel de chacun de ses mots Eoit la m'"ene que
dans les autres phrases de Ia langue. Les mots qui
ont le rn€me statut dans I'ordre partiel ne se
rencontrent p€s avec lE m6me vraisemblance en un
paint donnd d'une phrase donnde : cellE-ci est
fonction des mots dd;t dans 1a phrase. Les
rdductions sont en relation directE avec ceE
indgalitds de vraisemblance: la tr&s grande
vraisemblance de l'occurrence d'un mot per rapport
A ses voisins est une condition ndcesEaire -mais
pas suffisante- pour que la forme de ce mot soit
rdduite au mo{oent oO i1 s'inscrit dans Ia phase.
"Trfs grande vraiseinbl€nce" signifie contribution

I
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g l' information da la phrase
f intenvention de se mot.
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1.1. LEs DEPENDANCES ENTRE
CONSI ITUTNT UN CIRDRE PAFTIEL

LES ENTREES

Pour construire les phnases e partir des mots,
i I faut savoir de que I le fagon I 'occurrence de
chaque mot ddpend de I'occurrence d'autres notsi "f,
ddpend de !' signif ie ici qua toute phrase q.ui
contient f, contient dgalement ! (sauf modification
ou effacement de Y. par une des rdductions du ch.
31. Pour montrer ce qu'on entend par nodification
ou effacement d'une occut.ence de !, prenons )( =
fa11 (tomber), mot rar€ct$risd par le fait que sa
prdsence ddpend de I'occurrance de rnots cornne fli€rtr
John., r.qEt (honnme, John, t"oc), eu x-m6mes
Eapactdrisds co{n{ne appartenant e I'ensernble Y des
motE q.ui ne ddpendent d 'aucun autre !. DanE
f indication scdnique John f-€,LL!., (John tombe), Ia
pr{isence de J.ohn Eatisf ait les cond itions dont
ddpend l'occurrence de ffl-lls.. l"laiE dans A fall
ruould Le danoelour (Une chute serait dangereusel,
on n'a apparenment €ucun mot de Y. Cette phrase
sera cependant ddrivde de A faLl !.g so{neone uould
be d.E$qerous (Une chute par quelqu'un serait
dangereuse l, par I 'omiss ion ( I 'ESfacement ) du nofi
inddf ini Eo{neqne (3.5e}. Tout mot X. de la langue
(aur erceptiong prbs de 2. CI75) est ainsi
caractdrisd p€r le fait que chacune de ses
occurrenceg ddpend de I'occurrence dans une
position donnde par rapport A X (g compris sous
forme rdduitel d'un mot quelconque de I'ensemble de
mots I; prenons par exemple entails dans Johq's
dgoaltu_ra entails terni-nqtion of hi-S- apoointment
(Le ddpart de John implique Ia fin de son mandat);
ca not requiert, pour toutes les phrases o0 il
apparai ira, I 'ocurrence d 'une paire de nots Eo{nne
departgr?1 term,in4tion, {ui requi&rent eux-m6meE
la prdrence d 'autres rnots: on n'a pas *JohrL
entails Tom (* John inplique Toml '{FNll" En

.llFNll'Le sgnbole r(+t( prdc&de une sdquence de mots q.ui n'est
pas une phrase poss ib 1e en ang la is. Le cas de ( 1 l A
Eentanca entailg iLself (Une phrase s'lnpIique elle-mel"le) ne
rnontre pas qu'on peut avair un no{n s imp Ie sous E!$.i!.iL,
puique i 1 ) est la rdduction de & senteqce ( s$ati_nq ) tha.t 51
entaila A Een$rJlcF (-€tatinr). that S? (Une phrase (disant)
,lue 51 imp I ique une phrase ( d isant l que Sel.
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revanche, le mot depart de Ia phrase plus simple
John llgoarted (John est parti l ddpend de la
prdsence d'un mot co{rlfle :J.g-bl!r rl"ui lui-m$me ne
pequiert la prdsence de rien d'autre {:FNel' :

1'occurrence de gg-E-el! est bloqude si e la place de
JohI on avEit entai 1,- terminate,_ Eg-ggL ou tout
autre mot dont 1a prdsence requiert 1a prdsence
d "autres mots : on n'a pas l+ The termitration of
hig gppoi-ntme$t deoartpd (La f in de son rnandat est
partie). I1 en va de n0me pour aopoint (nommer)
dant la pr{isence ddpend de sel le de he ( Iui m6me
substitut de JohrI] et d'un sqrnsone tquelqu'un]
effacd ; et apoointment est ddrivd d'une phrase
Sorqgong gpogint,a John (Quelqu'un no{nfie John}; c'est
A d ire q.ue sa prdsence ddpend de rel le de dEux mots
r1ui eux-n6mes ne ddpendent de la prdsence d'aucun
autre.

Les motE !, ceux dont ddpend un f, donnd, soflt
eux-n*:nes caraEtdr is€s par 1e seul f ait que leur
occurrence ddpend ou non de celle d'autres mots de
la phrase. Quel Ies que soient leurs diffdrences
par ai 11eurs, l,es deux motE dont ddpend en_taiL ont
En co$rnun Ia propridtd de ddpendre eux-mdmes
d'autres nots. &gg.L:L est un not dont l "occurrence
ddpend d'un mot qui ne ddpend lui-n€me d'aucun
autra, alors que terminate ddpend de aopoint qui, t
Eon tour, ddpend dE nots {tui ne ddpendent. d'aucun
autre. Ce q.ui caractdrise entail est donc que les
mots dont i1 ddpend ddpendent eux-n6mes d'autres
motE. Une occurrence de enta,i I peut mdme ddpendre
d'une autre occurrance dE entail. (o{nme dans John's
giqniR,q the agreenent en!ai.ls tha! h ig premature
depErtuye entails tqrm.ination of hiq, appoi[t&errt
(La signature de I'accord par John implique que son
'Jdpart prdmaturd imp l ique 1a f in de son rnandat l, o0
le premier Fntai 1t ddpend de 1a paire deoart,
tern i na te.

It apperait iri que la fagon dont un mot
'ldpend d'autres motE ne €'exprime pas par rapport e
un ensenb 1e particulier d'autres mots, {n,ilis par

.rlFN2l'CIn pourrait aussi bien dire que Cohn, !$€lrlr et f"ALL,
dep.art Eont interddpendants. Hais Ies propridtds
rnorpholog iques et les positions de c€s derniers les
rapprochent des mots de rdg ime non vide co{n{ae orobab 1e, cB
,lui n'est par 1e cas de Jg.!,I!, {nan. Nous dirons donc {ue
I'occurrence de fall requiert celle de Jg-bl!, etc. Cf.
a. 1CI.
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rapport A leurs propridtds de ddpendance. Des mots
aoflrme deJpatt_ requi&rent la pr€sence de mots de
ddpendance rdro t t' est A d ire de mots q.ui n'en
requi&rent aucun autre. D'autresr corfltne terminate,
e_ntai!. ddpendent de 1a prdsence de motE q.ui
eux*n*mes ddpendent de la pr€sence d'autres mots.
Toutes 1es classes de mots sont ainsi ddfinies par
leur relation aux prapri€tds de ddpendance entre
les occurFencsE de mots. C'est ce qui permet une
carastdrisation mathSrnatique de la structure du
langag e.

L'appartenance d'un not X e une classe de mots
donnde n'est donc pas fonction de Eon sens (bien
rLUe les deux choses Eoient I ides ), mais uniquement
deE slasses de mots ndcessairenent pndsentes avsc X
(une fois que touE leE rnots agant subi des
rdductions ont dt€ reconstruits).

La prdsence dans une phrase d'un not X donnd
ddpend dE deur facteurs: Ia condition ndcessaire
erprinde ci-dessus qui indique de quelle maniAra f,
ddpend des propridtds de ddpendance d'autres mots
de cette phrase (ses voisins eu ddpart); et, dls
lorE que cette condition est remplie, une
estination de la vraisemblance de L par rapport aux
msts particul iers rtu i en constituent
I'environnement. gi la vraisenb lance deg
combinai€ons entre des rnots particuliers est bien
1i6e t leur sens, le senE n'a rien A voir evec le
fait que ces mots peuvent ou non se conbiner '(:FN3l'.

Contne on vient de le voir, la possibilitd de
voir tel not donnd figurer dans une phrase (en
laissant de citd pour f instant les rdductions du
Ch. 3 q.ui pourront af f ecter re not ou se€ voirins l
ne ddpend ni d 'une I iste arb itraire de motr
voisins, ni des propridtds autres que sgntaxiquas
(par ex. morphol,ogiquesl d'autres motsr {n€iS
uniquement de la question de Eavoir si A leur tour
ces flots voisins ddpendent ou non de la prdsence
d'autres mots. L'occurrencs de mots dans une
phrase, c'est A dire Ia possibilitd de fonmer une
phrase & partir de ces notsr 5€ d€finit donc g

'rlFt{31' Le fait q.ue
1e vra iEemb lanre
phrases loufot[u€er
'tui rrrnduiEent i
norma Ie.

les combinaisons sont possibles m6me si
en est faib 1e apparai t b ien dans les
les plaisanteries, Et dans les Extensions

de nouvellas conbinaisons de vraisemblance
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part ir de la fagon dont i 1s ddpendent des
propridtds de ddpendance d'autres notE de Ia
phrare. Sn appel lera l'lCIT de la grammaire tout
ob-yet, no{n arbitraire ou mot que 1'on vient de
forner ou d'enprunterr c€lrdctdrisd p€r 1a propri6td
c i-dEssus (et 1a propr idtd de vraisemb lance de
1.5). Toute phrase est le r€sultat de Ia
conbinaison de motE selon cette seule et unique
conditian, acompagnde d'dventuelles rdductions et
toute combinaiEon de mots rtui satisfait cette
coldition est une phrase (ce q.ui co{nprend donc les
phrases loufoques et les autres cas particuliers
notds p lus bas. L'ense$b 1e des phrases Eo{n{ne
occurrences de mots est ainsi cloE par cette
relation de ddpendance.

ConEiddrons maintenant I'ensenble des phrases
une fois qu'on en € dlimind les rdductions du Ch.3,
tpar ax. aprls la reconstruction de his
aspo int{oent en h is ap.goint$gnt bg. so{neone- ( sa
nonination par quelqu'unl. C'est un ensemble de
phrases da base o$ aucune rdduction n'a opdrd et
dont les rdductions du Ch.3 ddrivent toutes Ies
autres phrases de la langue. Dans cet ensemble de
baEe, on ddfinit entre les notE simples (c'est e
dire EanE affiresl X et f une relation X I'Y ([
ddpend de Y.) te 1 Ie q.ue X ne peut entren dans une
phrase que Ei et seulement si elle contient d6;t un
mot agant les propridtds de ddpendance q,ui sont
telles de Y; on dit alors que f, nequiert Y.. Toute
phrase de I 'ensemb 1e de base q.ui contient par ex.
prpbab,le cofi{tE valeur de f doit contenir un nrot !
dont I'occurnence ddpend de celle d'un autre mot de
1a phrase co{ilme €,9S.9., faU., !-A!g_9., qrobable (His,
co.mino i.s pro9able, 5a venue est probablel, mais
pas Jg[n, b-CI-g-k (nJohn is probab le, *John eEt
probab 1e l; Toute phrase de I 'ensemb 1e de base q.ui
contient fall contient ndceEsairement un mot comme
Job.gl r-g.f !_, dont 1'occurrence ne ddpend d'eucun
autre nnot.

La relation de ddpendance (1e fait que
quel{uechoEe soit requis} est un ordre partie}: si
X I'Y,- f, on peut avoir augsi bien y:'L, que g ) Y
ou ni 1'un ni I'autre : Harq ueara silk (l"larg
porte de la soie l comprend uears l' $_a!'u., !-!L!-, mais
ni l"!arg. I' Eilk, ni silL I'HaIu. Si les occurrenceg
des flnots f,, ! dans une phrase de base sont tel les
{ue d. I'y et s'i} n'existe pas de mot H. tel que X I'
U l, !', on d ira q.ue dans cette phrase f, est
OFERATEUR ou suacesseur immddiat de Y et que ! est
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on d ira
Dans la

lindarisation habituelle de 1a phrase anglaise,
I "opdrateur se place juste aprbs 1e premier de ses
argu,aentt, dans Fiafu ugerg- EjJ-L, ureats est
opdrateur suF Ia
t'!ar u, s iJ. k .

paire ordonnde de cooarguments

On s'apergoit qu'une phrase de base est le
rdsultat de la combinaison sdquentielle d'un mot X

ave€ des ensembles de mots particuliers dont font
ndcdssairement partie les mots q.ui sont les
argunents iilmddiats de X. Ces ensembles de mots
seront appelds le RdGII'|E de X. On dira ainEi que
le rdg irre de urear (porter l est f ait de deux mots de
la classe qui comprend Haru et silk. A peu pr&s
toutes les langues ont des nots de r€gine zdro (1es
arguments d'ordre rdro, notds U) dont chaque phrase
contient au noins une occurrence : ces nots sont
en effet les seuls (A part les c€s de '{FN4}} A
permettre Ie ddmarrage de 1a constructi,on d'une
phrase; tous les autres requilrent 1'occurrence
prdalable d'autre choEe dans la phrase. I I faut
donc b ien q,u'i I g ait des mots, les opdrateurs
'J 'ordte uR, dont 1e rdg ine comprend uniquenent des
mots U, arguments d'ordre rdro, puisque ce sont les
seuls mots susceptibles d'entrer dans un discourg
ne contenant que des mots g. Et on aura enfin les
mots, les opdrateurs d'ordrE deux, dont 1e rdgime
inc lut taus les opdrateurt 'tlFN4l'.

Les op€rateurs sont notds Q. et les lndices en
rninuscules en ind iquent 1e rdg ime ains i que 1e
norlbre et le rang des arguments: Les opdrateurs
d'ordre un co{nprennsnt les On comme sleeo (dormir},
et ler Qnn co{nme E,ear (porter }; les op€rateurs
d'ordre deux comprennent les Oo. corn{fle continue ou
pt-ob:rb Le. ( John 'a p la[i.ng curbinueL. That John is
late iE probablg, Le Jeu de John s'est prolongd, Il
est probable que John soit en retard ), les Ono

'rlFN4l' Les erEeptions sont peu f r€quentes en ang lais o8 i I
n "existe q.ue quelques mots en dehors des propridtds de
ddpendante, c f !elSl ou 1e

Fi.qe l. ('"Au f eu" l de 1a ldgendaire sal le bondde. Ces
rnots constituent A EUx-seuls des phrases. Le prob llme
particul iEr des inddf inis q.ui ne sont pas d'ordre zdro est
abardd en ?.11 et 5.1?; celui du it impersonnel et du there
nan locatif en E. e-4.3.
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{o{nne lnog (.lo,hn knous lhat sh.e i-s lgjEg., John sait
qu'elle est en retard), les Oon com{ne surprise
!Jo!$'s beins late Euror!sed m,g, 1e retard de John
fii'a €urpriEl, les floo con{rie cause (John's ohonino
c€gE.gd gg netur.n, Le coup de tdldphone de John a
causd {non retour }, leE Onno Eo{n{ne te11 ( Itold John
tl,a.t she lef t, J'ai dit A John qu "elle est partie),
et les Onoo co{noe af _tr-LbutS ( I, attrr i.F-utg her
rgturn to John-la phoni.nq, J'attribue son retour au
coup de tdldphone de John). Dn s'aperEoit que $ et
9. sont 1es deux seules classes d'argument dont on
ait besoin. Le rdgine d'un mot X. est soit rdro (X
est alors argument d'ordre zdro), soit un argument
d 'ordre rdro ( X eEt alors apdrateur d'ordre un l,
soit enrore un op$rateur quelconque (et L est elorE
opdrateur d 'ordre deux l. I I n'e6t pas ndcdssaire
de distinguer plusieurs sortes d'opdrateurs A Ll
intdrieur du rdgime car il n'exiEte p€E de verbe
dont I 'ob.;et serait obl igatoirement un opdrateur
d'ordre rJn co{nole sleeo 5 I'exelusion d'un opdrateur
d'ordre deur co{n{ne knou. 5i I'on peut di,re ! think
t_LA! hq, EleottJe crois qu'il a dormi), on pourra
dire €ussi I think that hE, knours that she, came (Je
crois qu'i1 sait qu'e1le est venuel. I1 n'g a pes
l ietr non p lus de distinguer de sous-c l,asseE A
I'intdrier"lr des arguments: un verbe cornne sleep
peut avair n'inporf e quel mot S co{nme premier
argu{nent (su;et } n€ne si 1e r€sultat en Est
loufo{ue ou de vraisemblance proche de zdro €o{nme
Thg un iverge !..!_g.g.g5, (L'univers dort ). Les d ivers
rdg iner des d iffdrents opdrateurs ne font donc
intervenir aucune exception ni sous-classe de $ ou
de I. Les seules sous-classes de Ia grammaire sont
du dor,raine des rdductions.
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L. ?. IT{EGALITES SE
BEPEF{BAI{CE

VRAISEHBLAT'ICE POUR UNE HEf,IE

AprAs 1e sgstlme d'entrdes ordonndes q.ui
ronstruit les phrases, 1a secondE relation
fonda:rantale de la structure du langage est 1a
vraisenb lance p lus ou moins grande de chaque
apdrateur par rapport aux d if f drents rnots
€us€eptibles d'o€cuper chacune de ies positions
d'argu{nent et, rdciproquement, de tout mot argument
par rappart aur d if f drentE mots q,ui peuvent en
Atre opdrateur. Etant donn€ q.u'i I est d if f ic i le
de {nesurer la vraisemb lance de co{nme argument de
sle.st (dormait) de tous 1es $, i1 va falloir
travailler avac des dvaluations conpanables t
ce1les q.ue f ont les locuteuns de 1a langue, c 'est I
dire une estimation du caractbre plus ou moins
attendt"l de 1'occurrence d'un not dans une phrase
donnde A un rno$ent donnd de €a construction. Cec i
ne fournit cependant pas de donndes suffiEamnent
prdcises pour taus les N dans une position donnde.
l'lais il nous suffira de travailler aveE quelques
degrds comfte vraisemblance particuli&rernent faible,
tendant ver.s rdro, (ce11e de vaFUU0 sous s.I.eot (1e
vide darmaitl), vraisembl.ance faible (celle de
g-E-g.€n ou de rock sous !,J-g.LL, l'ocdan ou lE pierre
dornaitl, vraisemblance un peu en dessous de Ia
nogenne (the flourer Aleot la fleur dormaitl;
vraiseroblance {no{enne (The bo{ A-LE-g.!, le gargon
dornait !. Cette dernilre correspond e ce qu'on
appel le 1a SdLECTIOtI du mot considdr€ dans 1a
pos i tion donnde. Pour certainE
vra iaerlb l.ance d '6tre arguments de

mots la
certains

opdrateurE est su dessus dela moganne (e. CI63, et
c i-desrus ). Bn peut concevoir des degrds
internddiaires pour ThA tree slept (1'arbre
dorraaitl, ;uste en dessous de 1a vraisemblance
mogenne r Bt on peut aussi se denander si earth a
bien une vraisemblance nogenne sous sleot dans The
earth. E_lept under: €. blEnket of snou (La terre
dorrnait sous Fon mantEau de neigel. Ces degrds de
vraisemblance sont bien entendu lids au €ens mais
de r.ranilre inditecte, du fait des extenEions
sdnant i 4ues, m€taphores e xp I ic i teE r €x press i ons
littdraires ou f igdes, €tc. Si les vraisemblances
particulidres changent facilement au Eours du temps
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et varient d'un locuteur A I'autre, 1a
rlassification approximative a une certaine
stabilitd. Hais 1' essentiel est ici la
prdsenvation des indgalitds de vraisemblance sous
les rddustions (comme sous les transforrnations,
1.3, 1. 5). On peut prdfdrer s'intdressep aux
opdrateur€ et au tgpe d'environnenent qui
am6lioreraient 1a faible vraisemblance d'un mot
donnd ,lans une pos ition donnde. Ce contexte est en
gdndral celui de Ia parole et de l'dcriture
ord ina ires. Pout Ies emp lois particul iers deE
diverses disciplines scientifiques, cE contexte est
ceLui des articles ou conversations scienti+iques
du donaine. Pour certains emplois particuilrement
rares comne !!g saucer Lguohed (La soucoupe a ri),
ce contexte peut €tre celui des phrases de conte
de fdes q.ui 1'entourent. Ouant aux sdquences de
mots agra{n{naticales, cel}es oi 1e rdgime des mots
n'est pas satisfait, le contexte 6era un opdrateur
mdtalinguistique co{nine is E ulgrd (est un mot} : He
sai{ "Go. the €" (it a dit "Va le un"} dtant une
rdduction deHe said the uords "Go t!.9 €" (9.63).
lln notera I 'imposs ib i l itd de t*Hq sa.id that gg. tle
Er or) i I n'g a aucune trace de I'ef f acement de is g
uoqd et o& la sdquence g-9. thg g n' apparait donc
pai sous un opdnateur mdtalinguistlque.

Les cai odr la vraisemblance tend vers zdro ne
Eortent pas du cadre des ddpendances entre entrdes
de nots. La vraisenb lance d'un opdrateur Fq co{nme
sLgepE (dort) ou f,aIks (parle) sur un N comme
sjru-F er o u mdme va€ uuol t end vep s z dro sans
atteindre cette valeur. Vacuum sleep_g for eternLtu
(Le vide dont pour I'eternit$) a peu de Eens et peu
de chanreE d'6tre ;amais di.t, mais c'est de tout
autre chose qu 'i I s 'ag i t avec *That John l,€ruqhs.
sLeeLE- {Que John riE dort} ou *Oo the- A Aleeos (Va
le un dort). Le rdgime des mots Eonsiddrds n'dtant
pas satisfait, on peut en effet par I er de
vraisenb lance nul 1e. Le fait que Ia prdsente
thdarie ddfinit Ia ddpendance des mots ( leur
rdginel A partir des propridtds de ddpendance des
autree mots de la phrase exc lut toute poEsibi I itd
d'exception en matilre de rombinaisons d'entrr{es de
mots.

Seux rappels s 'inposent ic i con€ern€nt 1a
place de la vraiEemblance dans Ia gramnaire:

(11 Lorsqu'e11es !ie sont borna.i A I'examen des
cooccurrancEs de mots dans les phrases, Ies
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tentatives pour €ar€€tdriser la vraisernb lance des
conbinaisons de mots ont dchoud. l"{ais si I'on
a'int*re€6e e la vraisenblance relative (c'egt t
dire aux indgatitds de vraiEemblance) des arguments
par rappart a leurs opdrateurs et vice vers€r Ie:
diffdrances de vraisemblance Ee mettent A
corFespondre dtroitement A des diffdrences de sens
stableE Eous les rdductions.

(el Les indgal itds de vraisemb lance entre
romb inaiEong d'opdratEurs et d' arguments
fournissent des indications sur 1a grammaticalit€
des phrases :Aprls les conditions d'entrde de 1. 1,
elles permettent de dire quelles sont les phrases
q.ui €pp.rrtiennent t la larrgue. Les considdrations
de *rdquence et de vraise*rblance ont Iongtemps €td
dvitdes dans l'dtude du langage car on les crogait
sans rapport avec 1a structure. Des phrases q.ui
n'ont sertainement 3anais dtd dites sont cependant
irnmddiatement comprises co{une gramro€ticales: SomF
Q l-ue gr,J mFgve ar!,ion s k.iJr shot thrguoh thg a ir at
75F. OS rnilES peL secgnd (Une pelure d'oignon bleue
ef, n.auve a fendu I'air i 1143,O2 kilomltres par
seronde l. Ce genre de phrase, floFl vraiEemb lab le,
rnais parfaitement grammatical, a une relation
grair,e.aticale particuli&re €vec des phtases de
vraisenblanre normale: i1 Euffit de remplarer leE
mois spdcifiques p€r des clasEifieurs et d'aJouter
des phrases tout A fait normales, disant que les
nofs particul iers sont des cas pantisul ierE des
c1'assifieurg en question pour obtenir des phrases
tout A fait acceptables g partir dE phrases €u
ddpart inaccep tab les. On pourra ainsi formen:
9gmg c.olo.q.e# spfi{ ob.r,ect shq$ thropoh thF air at e
rarti$ulaf velgE$-Sf hlue and rnauve are colors;
Otrion ski[ is- A solLd ob lsct; 7q9. 06 $iles per
Ee:Fpnd is iL garticulal. vglocitg --lr Sqme
Flpe-Fnd-nuuye colore.d g-gf;itt o,b rest consisting of.
oLion-sft ig {ho-t th:lough th-F. air at A veloc itu of
7S?. OA q.ilps pe.r seqon4. (Un ob.1et solide color€ a
fendu 1'air A un€ vitesse donn6e; le bleu et le
{n€uve sont des couleuFsi La pelure d'oignon est un
ob;et Eolide; 1143,07 kmls est une vitesse donn$e
--1, Ur'r ab;et solide colord en pelure d'oignon a
fendu I'air t une vitesse de

D'arJtres tgpes de
vra isernb lance apparemoent
grannaticalitd et on pourra
les d if f {irenceE de nature
gra:llnatiEal itd d 'une phrase

1 143, 07 km/s l.

p h rases ont une
s€ns rapport avec leur
montrer que Ig auss i

et de degrd dans la
donnde correEpondent en
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fait aur diff$rentes phrases de vraisemblance
nor*,sle €ux{uelles la phrase de ddpart est
-a{ntax i4uerrent assoc ide. C'est Ie cas des
mdtaphares nouvelles ou tirdes par les cheveux, des
Jeux de mots et calenbours, ainsi que deE phrases
{narg i na 1es gra{nrna t i ca I enen t d outeuse s : e I l es
peuvent toutes Atre ceractdrisdes conrne tgpes
particr-rliers de combinaison ou d'6cart A partir des
phrases de vra isemb lance
rorrerpondent (cf. 9. 7),

mogenne q.u i Leur

LeE indgal itds de vraisenb lance entre les
arguments d 'un opdrateur donnd ( et entre les
opdrateurs d'un argument donnd) introduisent des
diffdren€es entre opdrateurs. Certaines de Ieurs
propr idtds de EdIer tion perflettent d 'dtab I ir des
souE-ensembles d'oplirateurs. Nous aurons ainsi 1es
op{irater-lrs de sdlection trds dtendue, ceux q,ui ont
une bonne vraisemblance avec A peu prls tous 1es
mots de leur rdgime. C'est 1e cas de before, after
(avant. aprSs l dont 1e nombre d 'arguments de
vraiEernblance normale est supdrieur A celui de to
the tiqht. of, gg too g.f- (A la droite de, au dessus
de l. Pr-ris les opdrateurs q,ui ont un argument
privil€gid (appropridl dont 1a vraisemblanse
ddpasse relle de tout autre (3.55). Avec d'autres
opdrateurs I 'dvBnement le p lus vnaisemb lab Ie n'est
pas la prdrence de tel mot plut6t que tel autre
rr.:is la rdpdtition d'un m€me mot dans chacun de
sEs argunents, quelqu'en soi t 1e niveau
'J "ench.asEe{aent (cf . les Ooo de 9. O}. P'autres
encore ant en co{nfirun une mdme fagon d "ordonner les
nots de leur donaine d'ergument relon leur
vraisenblance i sanE Atre identiques, les
sdlections de beforg et de after ou celles de is
rn-ore !!anr is lesF thanl e*uals (est p lus t[u€,
mains {uB, dgale} sont trls proches. Certains Oog
cornrl.E 91nd, or sont souvent sdnantiquement
comraut.stifs et asEociatifs, les cas o0 ils ne 1e
sont pas IorrEspondant A l'effacernent de mots comne
then (9. e l. Cec i nevient g dirE que He_ is tirEd
aFd b_e i.s hunErg (Il eEt fatigud et it a faim)
signifie pratiquenent Ia mdme chose que He is
hunqf{ and he is tire9. Oue les arguments de and-
Eoient Ia paire He is huno.fu qnd he. is tired, Fle is
a-lggptt, ou la paire He i:- h-g.Sg-Ell, H.e. i.-a tired and
he !S gle_epu, le rdsultat En est la phrase non
ambigu*e He i.j; hunqr$ and he. is tired and he is
s leeFq.
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Si certains des opdrateurs qui ont rnAme
rdg ine ont des sdlections trbs proches, d'autres
ant des sSlectionE trAs diffdrenc iAes. On e par
exenple deE opdrateurs Oo de sdlection trEs dtendue
t[tJi inposent tous g peu prls les n6mes 6chelles de
vraieemblance aux nrots d e leur domaine
d "argu.nent, alors que d'autres Fo inposent des
dchelles de vraisenblance q,ui sont A peu prBs
l"inverse des prSrddentes. C'est ainsi que Eous
lgstgdl continuFd, (a durd, s'est prolongd), Ia
vraisernblance de eat est bonne et relle de arrive
faible: His eatino contirLugd. est banal alors que
His aJ'r.,igino cq,nfiLntred est dtrange. Mais sous
ocEgrred (a eu lieul uag sudden (fut soudain), les
vraiserlb lances sont inversdes: c 'est His arriviJrq
uas g;rdden q.ui est banal et His ealino uas sudden
q.ui eEt curieux.

LEs opdrateure Eoflnme i,s a uo-fd, is. A EgL!-g!.gS.,
i: an 0no ooeratof, (est un mot, URB phrase, un
opdrateur Onol etc., ont une place A part dans
I'analgse linguistique €ar ils reprdsentent 1a base
du rndtalangage sans que leur statut dans 1e langue
soit dif f drent de celui d'autres classif ieuri co{R{ne
iE g gggrmal,- is an atom (eat un mamrni$Are, est un
atone l 

"
Cec i tient A ce que la sdlection de urord,

sente.nce, Ono op,F.rator, correspond en fait t
l"ensenble de tous les motE, de toutes les phrases,
de tous leE opdrateurs 0no, etc. Catte fagon de
apdcif ier 1a sdlection s€ Iirnite toutefois au
domaine de 1'analgse linguistique qui ne retient
q.ue les argunents qui, sous is g rrlord produisent
une phrase scientifiquement raisonable (Booll iS g
ur_prd, *ais pas She spoke is A urerd ). Dans le
parler ordinaire on pourra bien rencontrer des
choges co{n{ne It. is ig tpo ruordsr imE_o-gFible (En
deux :nots, c'est impossible), otl I'argument de is C.
rrrqtE n 'es t pas A proprenent par ler un rnot, de n6me
que I'on peut dire A uhala iA g bi,a f i_gh (Une
baleine eEt un gros poisson). Les classif i€urs,
rnAme ardtal inguistiquesr n€ constituent donc paE de
sous Ensembles e part dans la langue d'usage.

Les diverses propridtds de vraisemblance de
Ieur argument donnent aux opdrateurs de m€me
rdgina tout un faisceau de ressenblances. Hais
elles ne crdent pa6 de sous-ensenblas car plusieurs
des prEpridtds q,ui car€ctdriseFaient de tels sous
ensernb leE ne sont partagdes q,u'l un degr€ rnoindre
ou dE fagon particul iAre par Ies cand idats A ceg
sous-€lasses. Les propridtds de vraisemblance ont

t
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ndanmoins paur effet de crder des catdgories qui,
pour Atre flouesr n'en sont pas noins importantee
suF 1e p lan Edmantique: p€r er. Ies verbes
d'aspect duratif (995, nangerlpar opposition A ceux
d'aspect ponctuel (a-r_rive, arr iver ). Et surtout,
co{Rne on I'a indiquC en 1;O, ces propri€tds Eont i
la base des r6ductionE ( 1. 3, 1. 5) et el les .;ouent
donc un 16le essentiel dans la structure de la
gramna ir e.

I1 faut souligner que les questions dE
vraiEernb lance n'interviennent pas d irectement dans
la construction d'une grammeire. Leur importance
tient A re qua la conserv€tion des in6galitds de
vraise{oblance est un critEre bien 6tabIi pour
ddterniner les transformations d'une langue (1.3,
1.7t. L'dtude dEE vraiEemblances a par ailleutg
valeur d'interprdtation de la thdorie car Ei les
ndthodes transf orrnationnel les ont permis la mise en
dvidence enpirique des rdductionE, c'est 1a
vraise$b lance q,ui permet de leur donner une
ddfinition et un statut dans la thdorie.
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1..3. LES REBUCTIONS SONT DES
DA}{g L'E'{SEHBLE DEg PHRASES.

TRANSFORI"TATIONS

Les opdrations c i-dessus, entr€eE de mots
satisfaisant les rond itionE de leur rdg ime et
indgalitds de vraisemblance, sont suffisantes pour
produire direEtenent lEs phrases de base de 1. 1.
l'lais ce q.ui les rend particuliirEment importantes
pour la langue dans son enEemble c'est que toutes
1es autres phrases peuvent en Atre ddrivdes grAce
& 4uelqurs tgpes de rdductions q,ui peuvent affecter
la f orrne deE mots en f onction de leur vraisemb lance
au {no{$ent de leur entrde dans la phrase. La grande
masse des rdductions porte sur un opdrateur ou un
arguflent dont 1a sdlection eEt particul ilrement
dtendue au la vraisemblance exreptionnellement
grande par rappart A Eon cooccurrent ou dont
I'information qu'i1 apporte i la phrase est Saible
DU nulle. Les rdductionE ne sont donc pas des
nodifications arbitraires. La plupart d'entre
e1les, Einon toutes, orrt la propridtd de rdduire la
for:ne des entrdes qui, par rapport A leur opC,rateur
DU g leur argumentr oflt grande vraisenblance et
infornation fa ib 1e. Presque toutes ce5
modifications (on verra plus loin qu'elles
con€tituent les transformations de phrases) sont
nieur mativdes si 1'on fait 1'hgpothlse que leE
rdductions E'ef f ectuenf, sait au rnoment de 1'entrde
de l'opdrateur dans Ia phrase , soit dtE que les
conditians spdcifiques de la rddr.lction en queEtion
sont re{op I ies. Le calcul et 1a procddure d 'analgse
des phrases en fonction des transformations
qu'e11Es ont subies E'en trouve considdrablement
sinplifids. Il s'ensuit que si un opdrateun a subi
una rdduetion, Eon guEEesgeuF Ee comb inera
necdssairement A 1a forne rdduite.

Les entrdes q,ui n'apportent que peu
d'inform€tion ne donnent pas toutes lieu e
rdduction Pour chaque langue les r€ductions
seront g rdpertorier m6ne si certains tgpes sont
trAs rdpandus. LeE tqpes de r€duc tion sont
esquissde en 1. $. et prdsent€s plus en ddtail au
Ch.3. TouteE les rdductions r g conpris les
e f fac ements, 1a issent une trac e dans
I 'environnernent immdd iat du matdr i e 1 rddu i t 'rlFNSl'.
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LA o* il n'rJ € pas de trace,
possible de ddfinir de rdduction.

n'est pas

Entrdes, vraisernblances et rdductions (c'est 5
d ire tout ce q.ui intervient dans la construction
des phraaes ) Eont des relatiens entre opdrateur et
op drand e: eI les interviennent donc dls qu'un
opdrateur les roncernant entre dans 1a construction
d "une phrase. C 'eEt pourquoi, b ien qu'eI les
portent sur des mofs t ce Eont en fait des
propFidtdsr norr des rnots, {n€is des phrases. I1
s'enguit que I'ansenble des phrases a une certaine
structure mathdmatique, ;tveC des applications et
partitions qui diffdrencient 1'ensemble des phrases
50uFEE6r Eans rddUctiOnS, de5 nOmbreux ensembles de
phrasas rdduites et qui construisent des enEembles
de phrases gramnaticalenent reli6es entre elles et
en relation de paraphrase ';lFN6l'. En particulier
chaque rdduction envoie un sout-ensemble de phrases
(reIleE dont 1e contenu infornatif de Ia derni&re
entrde est particuliArement faiblel sur un autre
sous ensemb 1e de FhraEes ( cel les q.ui co{nportent
telle rdduction au point considdrd), sans rien
mod if ier par a i I leurs. Il s'agit donc de
transformations partielleE dans 1'ensemble des
phrases, ce q,ui explique qu'on 1eE ait appeldes
transf or{nations l inguist iques. Dans I 'app l icat ion
naturel le de I 'ensemb 1e des phrases sur I 'ensemb le
des transformations (1'ensemble quotient des
phrases q.ui ant un mAme opdrateur ou une mAme
rdduction ultime), Ie nog€u de I'application peut
servir e ddfinir les phrases 'dldnentaires' de la
langue, € "est A dire cel les qui ne eontiennent
€ucun€ phrase co{n{ne partie propre et c'est en vertu
de cette propridtd q.ue ces phrases ont dtd appeldes
phrases du no{au {:FN7}.

'llFNSl' L "ef facenent d'un rnot paut laiEser ung trace. Ainsi
la rd'Juction de John finished and.Iohn left (John a fini et
John est parti) A John finEhed an{ left (Jahn a fini et est
parti) a pour trace I'absence de suJet du second verbe. Le
rdg ime de lSft n'est satisfai t que s i I 'on suppose
l"effarement d'un N dans la position considdrde.
.t-FN6l' 2.. Harris, l"lathematical Structures of LanouaEe,
Interscience Tracts in Pure and Applied Hathematics ?1,
l.lileg, Neu York 1968 et "A theorU of language structure",
4merican Philg€gphiral Gu{rterlu 15 (797&} e37-egS.
'{:FN7:' I. Harr is "Co-occurrnce and tran:f orrnation in
Iingui:tic structure", tanouaje 33 (19571 283-340.

i1
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Le fait qua la prCrente thdorlr Ccerts toute
porsibilitd d'etccptlon aux conditions d.entr6e des
oots cignifie que toute erception apparente q,ui ne
se raelneFait peE A I 'ef f ct rirnul tan6 da rdduetiong
diffCrentes (Ef la passifr 8.41 congtltuerait une
limitrtion erceptionnelle du domaine d,uns
rCduction (cf les pteudo-ob;ets de 3.39). Ce genre
de lioritation n'est pes e erclurr c€r la plupart
des r€ductions n'afflctent pes toue les mots d,une
classe d'antrdcs nais saulrmcnt un certein
souE-ensemble particulien de ces motE.
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1. 4.. L'INTERPRETATICIN
L " IFlFBRI,{F.TION

DU POINT DE VUE DE

L'ordre partiel des entrdes de mots q.ui
construit 1es phrases en spdcifie En mAme temps le
contenu informatif .{:FNEI'. Le sgstAme sgntaxique
fournit T chaque dtape une interprdtation
intrinsAque du contenu informatif. Les senE d'un
mot correspondent a sa sdlection, c'est I dire au
choix des opdrateurs ou des arguments avec Iesquels
i1 se combine dans un usage norrnal. La corrdlation
n'est cependant pas parfaite, du fait des
extensions idiomatiques etc. dans I 'emp loi des
mots. Guand un mot 6e coinb ine g des mots rLUi ne
sont paE ses rooccurrents florrn€uxr cela entraine
des dcarts sdmantiques, plaisanterieE, mdtaphores,
etc Le sens d'un m€,ne mot peut varier selon
q.u'i I se trouve avec tels argunents ou tels
opdrateurs, nais i1 ne pourra plus changer sous les
rdductions. Le fait qu'un not change de Eens Eous
certains affixes (dont t'affixe zdro) et dans
certaines situations gfaill{natirales n'est pas une
propridtd du mot lui m6me, nais le rdsultat des
tituations sgntaxiques (at partant sdmantiques) que
le not a pu traverser '{:FN9l'.

Les rdductions sont paraphrastiques. Elles ne
changent donc ni Ie sens du mot qu'eIIes affectent
(mAine s'i1 est rdduit i rdro) ni celui de ses
voisins. Hais Ei un rnot a plusieurs Eens, la
r$duction n'oplre q.ue sur un seul de ces sens. Le
fait q.u'i1 rJ a eu rdduction indique alors A quel

'I-FNEI' Les ternas "flleaning" (signif ication l et " inf ormation"
(informationl Eont emplogds ici de fagon "naive et
uniquement dans leur rapport aver la sgntaxe. Foun une
dttlde pertinente de Ia signification en termes de
consdquence. voir Henrg Hiz, "On softe general principles of
Eeflantics of a natural language", S_u,n.ta.x and Semf,ntics 1CI
(19791 343-35e, Academic PrEss, t{eu York.
':-FH9l'Il peut aussi t| avoit des nots q,ui ne font pas partie
des entrdes dans les phrases sources rrais sont produits eu
aours de rdductions ultdrieures: on enalgse ainsi q-et conme
nds idu de I 'ef f ecement de Ia partie I- sau de I 4e,nS (a. 64).
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€ens particul ier on a affaire. 5i par. exenple le
nrot est rdduit con{ne dtant le plus vraisemblable
(rnot appropridl Eous un opdrateur donnd, 1a
prdsence de 1a rdduction souE cet opdrateur
indiquera Ie sens du mot rdduit dans 1'occurrence
considdrde (par er. l'argument de g.!-E-ESS' 3.53).

La seulE rElation q,ui pnoduit des phrases est
celle de ddpendance entre nots, c'est A dire celle
de successeur immddiat dans I'ordre partiel
(d 'opSrateur A argurnent ). Cette relation a sa
propre signification: 1'opdrateur prddique (c'est
e dire asserte) quelque chose de ses argunents. Le
sens d 'une phrase ( ou p 1ut,6t Eon contenu
infornatif ) cor.reEpond directement au EenE des nots
de cette phrase plus leur relation d'spdrafeur A
argU.aent. Les seules donndes sdnantiques
ndcessaireE pour formuler 1e Eens d'une phrate Eont
1e sens dE sas arots et celui de la prddication. La
structure opdrateur/argument d'une phrase analgsde
-lurqu'au bout ( les af f i xes dtant analgsds co{nne des
opdrateurs sur leur h6te) et la signification de
chacun de ce€ mots ( en ind iquant 1e sens qui
correspond A leur environnernent dans la la phrase l
fournissent directement le sens de 1a phrase.

Deur mdthodeE per{nettent de parvenir A cette
re lat ion dtro i te entre forme grammat ica 1e et
signification:

(1) la misE en €videnaE du plus grand nombre
poesible des rdductions rdguliAres (avec leurs
variantes norphophonologiquesl q.ui ne modifient pag
1e contenu informatif des phrases;

(e) I'dlimination rgrtdmatique de toute
redondance dans 1E description, afin ddviter que
leE redondances de 1a description ne maaquent 1a
redondance inhdrente au langage comme sgstAme
porteur d'infornation (qui peut se ramener & la
r ed ondanc e entre ddpendance et s6lection ).
Autre$ent dit, nous veillerons t ce que chaque mot
n'entre que dans une et une seule relation de
ddpen'lance Et ne €e retrouve pas dans p lus ieurE
c lasses (e. 071. Et noui {lcarterons toute analgse
air une des entr6es d'une phrase dirait quelquechosa
qu'une entrde ultdrieure viendrait ddmentir. C'est
a inE i que NE oaB ca{ne (Nu I homme n 'es t venu } ne
saurait 6tre d€rivd des deux phrases assertdeE I
satl lnen E.am.q, I sau the men uere tlone in n,u8b,e.r (rle
dis {ue deE hommes sont venus , Je dis que Ie



Page ?4

nombre de ces hommes Ctait nul l {FN1O:'. Plus
g€n{ralament, i t faut b ien Feconnaltre que toute
cat€garie, gous-Elagge, terme nouveau q.ui ne peut
Atre d€rivtf dcs relations prinitives du sgstlnetl,
toute erplication, rlgle ou linitation ad hoc I la
portCe d'une rlgle, reprdsente une radondance dans
la description.

.llFHlOl' 0n veFre coonent psr erenple Jahn did not g-glgg. (John
n'E€t pas v€nul se d€riva de ! dgnu njohn S3!!i, c'ast I dire
de gglllf EUr un Jg.hE S.ggA construit nais pas encore Essertd(cf 7. tr.
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1.5. LE SYSTEHE DES EEDUCTIONS; LES PHRASES RECCINSTRUITES

La prdsente thdorie ne se prdsente pas €orn{ne
un r,rod&Ie q.ui prddristerait A Ia structure
granaaticale porteuse d'infornatian et qu'i1
suffirait de rectifier et d'amender pour en ddriver
toutes les phrases de la langue. On a au contraire
pu $rontter I'existence parmi leE phrases de 1a
langue de certains ensernb les de rdductions qui ont
les raArnes propr idtds phgs iques et les n6mes
prop"idtds sdimantiques (elles ne modifient pas
I'infornation); et on peut s'apergevoir que
I 'ensemb le co{np ldmentaire de I 'ensemb le des phrases
rdduites a une Etructure grarnnaticale simple Et
propre A la transmission d'information. Le modAIe
propord iri contiEnt donr g Ia fois une structure
de base (qui rend compte de 1'entrde des mots dans
la phraael et un sgst&me de rdductions (avec les
c ond i t i pns ndc es sa ires A leur app I ication l.
Chacune des parties du modAle a des propridtds
ph{si4ues et des propridtds sdnantiquesi et toute
phrase doit satisfaire les conditions des deux
sgat}rles (dtant antendu que dans certainE c€s, 1e
sgatkae des r€ductions peut s'appliquer g vide)
sans I'intervention d'aucun dldment ad [gc.

Pour ddterminer la fagon dont 1e sgst&me des
rdductions peut 6tre mis en dvidEnce, fiouS
aonsidArerons d'abord certaines relations A
I 'intdr ieur de Eous-ensemb les de phrases dont on
peut dire qu'un not a dtd rdduit dans sa forme

---'2.

p h ondni que.
particulier:

Les pronorns en sont un cas
la proominal isation cesEe de

constituer un caE unique dans la grammaire si 1'on
en *ait non le rernplacement d'une entitd (un nom)
par une autre (un pronon), mais la rdduction d'un
nom rdpdt€ t une s€quence p lus courte, un pnonorl.
La raison pour laqualle les pronons sont considdrds
co{nne deE mots A part tient g une ddgdndrescence du
sgstfne, des nots d iffdrents peuvent, s 'i ls snt
rdpdtds sE rdduire e une mdtne sdquence de
phon&mes, ou m6me A rdro Eomme utqote dans Bach
{u,fgte. c{Ertatas and Ho.raJt o,neras (Bach a dcrit deE
cantates et Horart des opdnas), ddriv€ de Baclt
urrote Eantatas and- Mo zar! uro.te op eI.as ( Bach a
dcr it deE cantateE et l'lorart des opdras ), ou encore
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fof g1e dans L esBed_ F,g. be la5t (J'ai demandd e
Atre 1e dernier ), ddrivd de L as,&ed f or me to be
l,ast (or.r I qske,{ that ! be lflst}. Ici augsi, des
mots diffdrents ont une m€me forme, ici rdnor pour
rdductian. A oroFom et r€ro correspondront les
ternes "pronominalisation" et "effacement".

Dans certaines positions' des indd$inis co{n{ne
thLnqsl pe$nle, sofleone (choses, gafl5r {uEIqu'un)
peuvent auss i 0etre effagab 1es. Nous ddr iverons
tle- oojl-gs-ed build i-no t,he qqnu,ment (Nous nous sommes
oppos€s e 1a tonstnuction du rnonument) de t^le
opoosed peoplds buildino the monumeF[L (Nous nouE
so{fi{$es opposds A ce que des gens construisent le
monunent), et He r.ead fol his ej[_a.minationg (I1 a lu
poun ses ex€mensi ) de He read ( the releyant_) th inos
for h-jg axami-natignF. (I1 a 1u des choses -ce11es
q,u'i I f al lait- poun Ees exaflens ). CIn € ic i Ie
choi r entre deux anaL{seE: poset thiEos pour
ensuite I 'ef f acer ou b ien d ire q,ue read est A Ia
f*is transitif et intransitif. Nous prdf&nerons Ia
preni&re cer re4.d n'est intransitif que dans leE
contextes q0 1'on peut dire qu'i1 g € eu effacenent
de son ob.;et (3.5e1.

Dans certains €as i1 est clair que tel mot
particulier (ou un de ses sgnongnes) est 1e mot
appropr id dans I "environnernent donnd et qu'i I a 6td
effacd. Par exenple 1'ob1et de expect (attendre)
est nor{nalenent une phrase: I expegt that Jo.En
rrri.Ll !€ latE, I exo.ect John (.to lqave ! to coqql.
Face A I eroect Joh-n (J'attends John ), nouE
prdf lrerons d ire qu'i I 11 a eu ef f acement de to be
hele au de tq c-a$g dans 1'ob3et de exqect plut'"ot
qu'enviEager qu'un no{n puisse 6tre I'ob.;et de
gj.ggct. LaE ra isons de ce choi x sont moins I ides
au sens de ! exE_ec! John qu'au fait que des norns ne
peuvent Atre ob;et da exp.gct que dans la {aesure
prdc ise o$ i Is peuvent €tre suJet de be here,
come. On ne dit pas davantage *tIexpSct time
(J'attends 1e temps) -en dehors du sens "Je pense
avoir le temps", cf. 3. 55- ou *I expect the
UnLv?rse (J'attends I'universl, qu'on ne dit *Time
is here, t+ The Universe corles (Le temps est ic i,
L'Univers arrivel.

Un autre tgpe d'effaEenent est celui de I ask,
t Leqgest (Je demander J'exigel. Si I'on veut
pouvoir ddriver toutes Ies queEtionsr cel leE
auxquelles on rdpond par oui ou non ausEi bien que
les questions ouvertes (ceIles qui en anglais
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contiennEnt un mot Uh-), iI vaut nieux ne pas
ddr iver Are uou coninq? (Viens-tu'?) de You are
comi.ng (Tu viens), rnais de L ask (Je denande)
opdrant Eur You are !!11Lillll, dans I ask ube,ther g-slt
ate co{qiIUL or not- (.ie denande si tu viens ou non}.
Une r:rodification facultative place alors une
intonatian de question €ur 1'ob;et dE ask et efface
olh,ether en n6me tenpE qu'e11e permute 1e su;et et
le mot verbal q.ui le Euit. CIn a alors las.ll Are
uou coming. or not? (Je demande: Viens-tu ou non?)
puis par (7.21, Arg uou cgnliEq'? I a,gk.
L"e*facement de I ask donne alors Are uou cgqinL?.

La rdduction de motE particuliers conduit
parfois A des affi xes. I t arrive que cette
rd,duction soit attestde dans 1'hiEtoire de 1a
langue. Far exemple 1a relation entre ouie!_Iu et
in A g_g-Let manner DU entre considerablu et to g
ransiderable erte$t ne serait que parephrastique si
ces'farnes n'€taient relides historiquement. Le tg
est une r€duction de lic ("corps", "forme") plus
ddsinence casuelle q.ui formait un composd avec les
mots ou-iet, g_9.!etd€-C_Cg-Le. HaiE lic plus ddsinence
casuelle a bien du exister conme mot librer ofilplois
dans leaquels i1 a fini par 6tre re{nplacd par in A
eanILAr.,_ to an exten! (ou t,o g deqree) (d'une
maniire, dans une meeure l, etc. Si b ien que
or{ietl.g a au;ourd'hui le statut d'une variante
rdduite dE in e. ouiet rnanne!. Nous nous appuierons
sur sela pour dire que les adverbes de fait comrrie
trulq (vraiment l ont dgale{nent une f orme
prdpoEition-plus-nom (PN) q.ui plus qu'une simple
paraphrase en est une variante non rdduite; iI faut
bien en effet que la forme libre de -Iu ait pu se
cambiner avec !a!l-g-, position otr un autre mot est
venu la r e{np Iac er.

Le suffixe -hood prdsente un cas semblable de
rdduction suivie de suppldtion. I1 provient du not
had ( "dtat", "cond ition" l dans des co{npoEdsr flot
dont 1a forme 1 ibre est remp Iacde en ang lais
d'aulourd'hui par un {nof comme rtate. I1 n'est pas
habituel de voir en ghildho,od un non composd (3.65)
ddrivd de gtate, of beino A d!..LL4, mais c'est
pourtant bien ce dont il s'agit t€r, au deIA de Ia
s imp le pat€phrase, i I s 'ag it b ien ic i d 'un cag
attestd de rdduction A un composd (et t un suffixel
et de EUppldtion du mot libre. Cette ddrivation
per.rret de comprendre pourquoi 1e suf f i xe peut
prendre ses propres mod if ieurs: HlE ear1u
childhe-gd u,as haopq {sa petite enfance fut
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heureuse) d€rive de Hiq ef,.Llll Etate ojl beino A
child uas happ{ at g.g-L![ est modifieur non de child
mais de EL€!€., c'est & dire en fin de compte du
suf*ire hoo{.

L'importance de ce genre
tient moins eu fait q.ue
reftp lacent des af f i xes q,u'i la
offerf,e d'analgser les nots
aff ixes €o{nne les variantes dE
Eonsttuites au $ogen dE
d'opdrateur e argument. Cette
nontrer que la {oorp h o l og i e
relation gra{nrnaticale nouvel 1e
relation de ddpendance q,ui
opdrateur-€rgument deE phrases.

de reconstruc t ion
des mots libres g

poEsibilitd ainsi
qui co{nprennent des
sdquences de mots
1a seule relation
analgse permet dE

n 'introdui t pas de
par rapport A Ia

produit la structure

Fortant sur des mots n'apportant q,ue peu ou
pa€ du tout d'information, les rdductions auront
donc tr es mots rdpdtds dans leur domaine. Sous aryl_
pap exeniple, un mot rdpdtd nE s'effacera que si les
deaJx po:itions de ce mot se €orrespondent.

Le fait de ne rien avoir entre Holqrt et ooera
ne donne alors p€E noins d 'inf ormation que ulro_te
dans cette positisn. I I en va de m0me des
prononsr E€uf Iorsqu'un ces de ddgdndresrenc€ vient
brouiller 1a piste de I'entdc€dent. La condition
rLui per$et la rdduction de natdriel rdpdtd est la
suivanf,e: Etant donnd I'occurrence d'un cerf,ain
norn dans un d ircours, la rdp€tition de ce m€me mot
dans une position noninale voisine a une
vraiEemb lance p lus grande q.ue cel le de tout autre
not.

L'infor{nation qu'apportent leE inddfinis est
e1Ie aussi voisine dE zdro. Tout Ee que dit thinos
souE fge.d c'est que quelque chose est lu, et on en
rend ftieux compte en analgsant He read co{nfne
transitif avec un oblet zdro que co{nrne emploi
intransitif d'un verbe tranEitif. I1 en ve de
nAne pour be here sous exnect et pour les verbes
qui Ee rdduisent A rdro dans les co{nposds: ce sont
chaque f oiE les ,nots les p lus attendus dans
I'environne{nent donnd et 1'ef facement en prdserve
touSourE 1a trace.

Un autre exemple intdressant o* l'inSor{nation
apportde est nulle est celui de .I-gSL, I reogqst (Je
demande, J'engoins). Si une intonation de question
sur I'ob.1et de gsk contient bien f inforaration de
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as*:, f infor{nation donnde par 1e su;et et par le
tenps de ask a disparu. Or il existe un cas ot} le
suJet et 1e temps de eq.k n'apportent aucune
infornation. c'e€t celui du perfornatif. En effet
dire t1) I a.sk: Are t{gu com,inqS dquivaut 5
deman'Jer (e' Are {rou co8itrs? car asserter ( 1}
revient au m€me q.ue posep la question (el. I ask
paut danc se rdduire t zdro. Le fait que c'est
bien I ark mais ni I asked, ni He asks qui se
rdduisent t zdro coFFetpond non sEulement atJ
sdrnantisr$e arais aussi au contexte dans lequel
s'etttploie 1a forme interrogative.

Les verbes rdciproques sont un autre exemple
d'inforrnation redondante. Ils donnent du fil A
retordre arJx gra{n{naires c€r ce sont les seuls S
requdrir and sur leur su.;et. La ddrivation en eEt
sirnple si l'on fait remontEr .lqhn and Haru met e
J-ohR g31d Haru. mFt each 9-!.b.8!, lui m6me obtenu pal
prononinaligation de Joh-n qet l-'laru end Maru me,-t-

Jolln (ce qui explique 1e aat€atlre anor{n€I de #John
and his doom met (John et son destin se sont
crois€s l, *John an{ thg brook {Itet (John et Le
ruisesau Ee sont rencontrd '?g c,6t€ des trbs
ordinairEs .Joh,g qet hlE doam (John a croisd son
destin), ou JohgL keo-L LgscendLnq, until he met the
broo& (John continua A descendre -;usqu'A ce qu'i I
rencontre le rui-'seaul). La pronominalisation en
eac[ otheL fonctionne pour tous ]es verbes: ..]shn
and tlerq sao, each o.thel & partir de John sa-{d Haru
and flgrq Eflu, Johrl. Ha i s eaEh o,thel ne peut Fe
rdduire t rdro q.u'A c,6td de verbes pour lesquels,
6tant dannd Nl g Na, la vraisemblance de NX g Np
est si grande que Eon information est quasiment
nu1le. Elle pourra donc se rdduire i each other'
et dvEntuellement I rdro.

De nAme qu'une vraisemblance 6levde favorise
les rdductions, un€ vnaisemblgnte trop faible peut
les blo{uer. Prenons par eremple He farns
ELt,ensivelu: leE deux sens en sont 1i€s, I 'un A

une rdduction de !-9. an ex-te$sive deoree (II
travai I 1e ass idOment la tErte ), I 'autte de in an
eltensiv.p {nannet (selon le node de culture q.ui
E'oppo€e A la culture intensivel. l'lais Hg, urrltes
E{tenEivefll on this sub ret ne peut 6tre ddnivd que
de !.9 gn ett.eJls!ve deolee. I1 est cependant
possible de dire He- uriteg in an etens.iye_ E€IEEL,
mais n "{itant pa€ hab ituel sur la paire ulite_
extensivq {nannerr ftais n'dtant pas habituel sur 1a
paire urite, exfensive, le mot {nanner ne pourra pas
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se rdduire A -!9, sauf pour {narquer un contraste.

Dans tous ces eremples de rdductions le sena
deE phrases n'est pas modifid. Hais on rencontre
des phrases q.ui semb lent I 'expans ion d 'autres
phrases dont el les ont le n0ne sens, i une
certaine nuance pris. G'est le ces de (1) et (el
ci-de€sous par rapport A A dictionaru tg11 dont Ia
forne plus courte n'eEt pas ddrivde des plus
longues qui sont trls nettement secondes. Cette
s ituation rdsulte de 1 'ex istence dans les phrases
de base de phrases 5e qui contiennent le nAme
matdriel que des phrases E!, sauf qu'elles ont en
plus du matdriel effagable co{rme des inddfinis.
CeE phrases $? ont i peu prls le m*me sens que les
phrasas Sl EorrEspondantes puisque les inddfinis
n'apportent gulre d'infornation. D'ot 1e sentiment
qu'elles sont ddrivdes. gi 1'on considlre des
phrases S? cotn{ne

(11 tfhat fell is a dictionarg.

(el

(3)

A

A

dictionarg

dictionarg

is uhat feI1.

is uhat I need.

(e) Eernb le a.;outer la sdquence f i xe iF uhat e une
phrare gL A dictionaru f,gl,J- ou ! neqd g dictiorlaru
et ( t l et (3) semb lent produits per deE
perrautations tout A fait erceptonnelles. Mais iI
existe en anglais bien d'autres phrases de tgpe Sa
qui semb lent al les aussi I ides A ( 1 )-(3):

(41 That urhich fell is a dictionarg.

(91 A dictionarg iE that uhich fe11.

(61 A dictionarg is that uhich I
need.

Les relatives indiquent que {4)-(6}
(par 3.1O-3. 11) de

sont d€r iv€es

(7! That -that fe11- is e dictonarg,

(81 A dirtionarg is that ; that fe11,

(91 A dictionarg is that ; that
naed,
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DE la rr*me fagon que A dj.ctionaru. ip, the thino
ry.high fslt '(:-- A dictignaqu. !-e a thinE- ;- the thing
fe11, et The Fook trthi_ctt fqLl i.s- €" diS.tignaru 't:--
The 9_gg.l( *the book fel1.- i.E g. dictiqna,ru.
Guoiqu'inconfortables, les phrases (71-(9) sont Ia
seule nanilre dont la grammaire permet de ddcrire
(4)-(&l Et les autres phrases en that ulh ich. Les
phrases de ( 1l-(31 sont e leur tour obtenr.res e
partir de celles de (4)-(&) par rdduction de that
llhirh A urh€!. et lindarisation diffdrente de
(7)-{9}.

Les rdductions q.ue nous venons de voir, deg
effarements pour I'essentiel, portent toutes 5ur du
rnatdriel pratiquernent ddpourvu d'inf or{nation.
Elles produisent des phrases nouvelles q.ui ont le
m€ne sens q.ue lEa phrases de ddpart tout en s'en
distinguant psr des diffdrences de forme
ndgul ibres. Les phrases en that urh ich de (4'-(6)
nou€ ont perrni s de vo ir un cas

.rd 'al longenent
apparent des phrases de ddpart, mais o0 ce sont en
f ait des inddf inis ou d 'autres rnots EUceFtib leE
d'*tre rdduits ou ef facds q.ui donnent aux
nouvslles phrases leur valeur particuliAre. Ces
derni.Eres contiennent s imp lement les mAmes mots
que g1 dans des relations d'entrde sdmantiquement
proche. C'est ainEi que dans (71, 1e not dictionaru
n''eEt pas apgu{oent de f-e11 cofii{ne danE A dictionaru
fe11, rnais classif ieur de 1'argument (tha9l de
fell. Le sens de (41' (1), rdductions de (7't, est
en substance le m6me que celui de A dictiollgEu
fell ; mais la relation du locuteur A f information
n'g est p€s la m€ner €G! r1ui eEt correspond b ien A
la source de (7). Du point de vue de la forme on
peut auss i b ien d ire de (41, ( 1 l que ce sont des
rdductions de (71 que des exp€nsions de AdLctionaru.
fe1 1. Les phrases ( I ) et (4) ont donc 1'apparence
dE ddrivationE rdguli0res or) 1e sens de Adic,tlonartl
fEI.!d est prdserv6. Comrne les rdductions et les
modifirations du Ch.3, rEs d€rivations apparentes
font partie des transfornations.

Les phrasees (1)-(61 sont de toute dvidence
des constructions ddrivdes. Bn pourrait donc g

voir des transforndes de & dictionaru f"g.lJ et de I
neell g d_ictional$, t$;lis le probl&me est que I'on ne
dispose d'aucune iource permettant cete ddrivation.
S'i 1 est fac i 1e de Feconstruire (7)-(9) A partir de
(4)-{&}, ce sont des s{fquences de rnots qui pour
€tre inhabituelles en anglais n'en sont pat moinE
des phrases de 1'anglais: c'est la source I partir
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,Je laque l Ie les r€duc t ions de 3. 3. vont pouvoir
ddriver (4)-(6). De telles phrases reconstruites
(prdcdddeE d'un signe tr dans Ia notationlvont au
dElA de ce q.ui Ee dit nornalement en anglais: ca
sont des phrases gnanmaticalement possibles plus
que des phrases attestdes. Elles sont {n€rginales
nais pas extdrieures A la gramaire de I'anglais et
elles Jouent un r&1e considdrable car ce sont
elles q.ui rendent possible la ddrivation de toutes
les phrase: de l'anglais e partir du sous-ensemble
de celles qui ont la structure donnde en 1. 1.

Considdrons maintenant quelques cas o0 ces
phrases reconstruites interviennent dans la
ddrivation de certaines constructions. Les temps
(6. 1 l ont cec i de panticul ier qu'on en donne en
gdndral une ddfinition ndtal inguistique, faisant
rdf drenae au moment or) la phrase est d i te. CIr
certainE faits indiquent que les tenps roarquent une
nelation de succegs ion dans 1e temps entre leE
verbes de la phrase (ce qui apparait avec plus de
nettet€ dans d 'autres langues que I 'ang lais l. Les
propridtds des temps de I'anglais pourront €tre
ob tenues A part ir du IEag dont on rnontrera q.u 'i 1 se
trouve danE 1a source des phrases tensdes (9.6).

*I seg that the train stops here ; the
tra in 's
stopping here iE before mg saging it.

* I sag that the tnain stops here before
mg saging it.
I sag: the train stopped here.

The train stopped here.

Le -ggL est une rdduction de bqfore q.g E_€!-L!g,
ce qui est une fagon quelque peu ind irecte
d'obtenir les temps, nais pErrnet d' dviter qu'i1s ne
constituent une catdgorie A part dans la grammaire
en les ddrivant de constructions ordinaires par des
rdductionE connues.

L'introduction de no{n€ inddfinis permet
d'expliquer plusieurs constructions rdputdes
difficiLes. Si I'on accepte de considdrer des mots
co{nine get ou team (ensemble, dquipe} comme des
inddf iftis effagables (e. 1el, ils perrnettront de
ddriver le and entre noms du and entre phrases. On
pourra ainsi distinguer Gilber! arld Sqllivan urote
opeLettas (Oilbert et 5ul.livan ont dcrit des
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opdrettes l de Hqzart alld Beethoven urotg operaF
(Ho rart et Eeethoven ont dcr i t des opdras l. Le
prenier sera ddrivd de A teaq -_the tgam containl
9itbert and. the team contains 9u11iva.n- ulrote.
soerettas --l' A tqa$ yh ich contains G-i lbert and
Sttl l iVgn urtoie opFf eJtas, (Une dquipe -cette dquipe
cantient Gilbert et cette dquipe contient 5ullivan-
a dcrit des opdref,tes --l' Une dquipe qui contient
6i lbert et 9ul I ivan a dcrit des opdrettes l par
1'effacenent de g team uJrich co$tains (une dquipe
qur contient ! ' c'est A d ire d'un nom inddfini et
d 'un not de trls forte vraisemb lance ( cf.
3.51-3.52, somethino uhigh *;1.

f{otre dernier exemp le de phrase sour.ce
reEonstruite Eera celui du passif (8.41, 1a
prernifre transformation q.ui ait dtd rdpdrtoride.
I1 ne s 'ag it pas du s irnp 1e rdarrange{nent d 'une
phrasE active, puisque chacune de EeE co{nposantes
existe ailleurs dans 1a grammaire, dans des emplois
tout A fait senblables. Le bJt +suyet est courant
dans les norninal isations co{nme The- choppino qf
tJ.eeq !g ge.ttletA. d.enude!L the f onests (L'abattage
d'arbres par les colons ddnuda Ies forAtsl. La
dd:inence g.g.,red se retrouve ailleurE cornme suffixe
avec pratiquement 1e mAme statut sdmantique et
de:criptif trnais pas diachroniquel. Par ex dans
I'ancien -ed attachd A des no{ns (Og31gg3.d_,

hard "h:a.ad.ed.l qui, du point de vue de 1a description
Egnchranique, e€t ie m*me {norphArne {ue le
prdcddentr irvec le m$me ssns de "dt€t" comrne dans
Eoneued, "dans I'dtat d'avoir de I'argent", (cp
Atfg arqeBtd en frangais courant!. Ou encore dans
1e ddveloppement du 'perfect' (6. 51 ) avec
1'ancienne constrr-lction I have the book closed
(J'ai le livre fernd) c'est i dire I have the bo.pk,
in lhe sJate of Eg cl_osi_nu it (J'ai le livre dans
I 'dtat dE rna f ermeture du I ivre ); on notera que I
hav.g g-tosed. the baok signif ie que c'est moi qui
1'ai ferm6 sans €ucune valeur de pastif, et la
source immdd iate n'en est donc pas *I Eg.y,g the Lggtr.
in close.d state. Le passif Thg book ures found [g
Jahn (Le livre a dt$ trouvd par John) sera lui
ausgi ddrivd de * The book uas in the state of the
f ind ino of the book !.9 John (Le I ivre a dtd dans
I'dtat de la ddcouverte du livne par Johnl o0 la
s€quence rdpdtde of the boo.,k se r$dui t e zdro.
Cette ddrivation vaut aussi bien pour les passifs
sans agent cornne & kit-teg is bgrn gi!.b itS. eueg
cloEed (Un chaton est nd avec les geux fermdsl o0
persDnne ne lui a fermd lelJeux, €t rLUi est ddrivd
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de A k.i.5te.n is b-otg iB, the st+te_ o.f the c.Los ino of
its gggs. (Un chaton est nd dans 1'dtat de ]a
ferraeture de Ees geux). E11e s'applique aussi aux
intransitifs dont 1e rdsultat est un dtat mais pas
un pass if : l,.le are aoreed (Nous Eo{nmee d 'accord } A
partir de Sl.le are i$ th,E stq"te of_ our ao,rgeing
{Nous so{nrnes danE I'dtat d'Atre d'accord } et The
sur! is r isen (Le solei I Est }evd l A partir de ttThe
sVn i,s in thg state of its, risinq (Le soleil est
dans I'dtat de san leverl. Cette ddrivation permet
au passage de comprendre pourquo i 1a valeur
aspec tue I 1e du pass if eEt I 'accomp 1 i, conformdment
au cara€t&re de -gn/ed. (et de sa variante libre
sf,ate l. L'extens ion du pass if g du non-arcomp 1 i,
par e x. dans It is beino !.gi-l_!. est relativement
rdrente. Le suJet du passif n'Est donc p€s Ie
rdsultat d'une perrlutation de 1'ob-1et du verbe,
mais plut6t de son effacenent en prdtence du su;et
de il !n g state. Cette analgse ne rEquiert pes
que ltate soit une variante libre de -ESL/EC, mais
sinplernent que en/e$ soit un opdrateur du mAme
tgpe que in e state.

Les seuIeE difffirEnces entre ceE Eourceg
reconstruites et les phrase: attestdes censdes en
ddr iver sont prdc isdnent les m€mes que Iorsque
source et forme ddrivde sont L'une et 1'autre
attegtdeE: ce sont les m€mes rdductions,
appliqudes dans les m€nes conditions. Ces phrases
sont fa ites de mots de la langue, dans les
pos i t ions q.ui sont les leurs dans les phrases
attestdes. I1 est difficile 'le tracer une ligne de
partage entre elles et les phrases de vraisenblance
narnale: les phrases en tha.t uhic_h. is auraient
dd.1A pu en f aire partie, b ien qu'on ne sache pas
tr':uver nel leure Eource. I1 f aut encore noter q.ue
l'ensenble des phrases attestdes est un ensenble
mal ddfini: un grand nornbre de phrases rdputdes
nor,nales sont en fait marginales, ou bien emplogder
pep certainE locuteurs Eeulement. I1 s'agit bien
d'un ensemble fLou, car il n'existE pas de critAre
ob.lectif prdcir pour dire quelles ront les phrases
de la langue q.ui sont "€cceptables". La non
a€Eeptab i l itd tient le p lus sor.rvent g des questions
de sdlection (sle-eps ne se dirait pas de vac$uml et
aur linites du domaine d'une rdduction (on dit bien
tate A ualk (faire une promenade!, mais peut-on
d ire !ekg. g cqaul ( f aire une rampade )'? l. En
revanche, I'engemble deE phrases possiblee que nous
proFotons est lui b ien ddf ini puisqu'i I prend pour
rritEre d'appartenance las opdrations de la



granrTaire et qu'g I '
phre€e, Ie flou es
vraisEnb lance. Si
reaonEtruites dcorchent
principe ne pernet pour
1a grannaire.
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intdriEur de 1a structure de
t c irsonscrit aux indgal it6s de

certaines
un peu

autant de

des p hrases
I 'orei I 1e, aucun

les €1 iminer de

La relation de €es phrases A Ieurs rdsultantEs
de r.raisemblanee normale n'Est pas tou;ours
historique (diachronique). Si 1a forme lide -hpo-S
est bien la f orne rdduite d'un mot q,ui a 6td
remplac€ par Eg$S. et si elle se trouve bien en
relation de EUppldtion evec ce dernier, on ne peut
en dire autant de -en/ed bien que les conditions
sgntari4ues et s€mantiques de I'occurrence de
celui-ci sont pr€cisdment celles o8 1'on aurait la
f orne rdduite d'un not coflrme state.

Hous considlrerons donc qu'en a;outant ceg
phrases rdduites aur phrases de vraisemb lance
mogenne on obtiant I'ensEmble €largi des "phrases
gramraat ica lement poEs ib leE".
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I.&. L'&NALYSE DES FHRASES

La prdsentation q.ui vient d' 6tre faite de la
structure des phraser permet de considdrer certains
des aspects eEsentiels de I'analgse. En dehors du
point de vue thdorique, I 'outi I eEsentiel de
l'enalgse est une liste bien ddfinie d'entrdes et
de r$ductions. Une thdorie sgntaxique est bonne
dans la rlesure ot) el le rend compte, e Ia f oisr €t
sans aurun EUpport ad [gg, de 1'occurrence deE mots
de la langue dans les phrases ainsi que de leurs
propr i€tds transf ormat ionne 11eE ( les rdduc tions l
':lFl{l11,. Il faut donc conneitre 1e rdgime de
chacun des mots du lerique des phrasas de baEe
ainsi que 1e ddtai 1 des rdductions q.ui ddf inissent
les diffdrents domaines de chaque mot. Lorsque
I'occurr€nce ou 1'environnenent d'un mot Est
restreint, Eorn{nE c "est 1e €as pour {+rLr, maU dont 1e
serond argument Eemble devoir 6tre un verbe Eans
sr.rJet, {He !-€.8 II-9., I} peut partir}, i1 faudra non
seulenent dtablir p€" quelles r6ductions on aboutit
A €e€ contraintEsr rn€iE aussi trouver un {not qui
n'ait pas ces resfrictions et puisse en 6tre
€onsi,Jdrd f,o{n{ne une variante (ici able}. C'est
ainsi que g-eJ! et a[]e couvrent t eux daux toutee
let positions d'un opdrateur Oon avec pratiquernent
leE rnAmes vreiEenb lances: on d ira q.ue c.afr
re{np lace able lorsque 1e to qui prdc&de I 'ob.1et de
ablg est effacd (He jg 4ble to gg, Il est capable
de partir ---l'H3 lan !![r I t peut partir ].

Dans la prdsente thdorie analgser une phrase
dquiv.sut A en dtablir la ddrivation I partir de
phrases de I'ense*rble de base (1. 1). La ddrivation
constitue ainsi la base d'une mdthode de
reconnaissance des phrases de 1'anglaie. Hais 1e
c€ractAre explicite des rdductions et de leurs
domaines pe?{net d'obtenir les phrases de I'anglais
A partir des phrases de I'ensemble de base (sans
oublier que 1a plupart des rdductions sont
facultatives). CIn peut donc concevoir une
vd,ritable procddurE d'analgse des phrases puisque

'(:Ff'{111' Voir en particulier
Sross, I'i6thadqs. ?n SuntaLe,

les rons iddrations
Herrnann, Paris 1?7S.

de Plaur i c e
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leE entr{ies dans unE phrase sont ordonndes. On
verra paF aillEUrs que leE rdductions affectent 1a
derniAre entrde ou eon argumentr voire parfois une
entrde antdrieure. dFs lors qu'une des conditions
re'{uises pour cette entrde est satisfaite '{:FNlel'.
Toute rdduction laisse une trace : on reconnait
par er. qu'il g a eu effacement au vide constatd
en carnparant les arguments prdsents aux arguments
requis par 1e rdg ime des mots. I I ex iste toutefois
'Jes €€s de ddg€neresEence (avec les pronorns, les
af f i xEE at surtout les ef f acernents l of des
corrbinaisonE d'entrdes diffdrentes se rdduisent aux
n€rres s{!quences de nots. Ceci aboutit a des
phrases ou des segnents anbigus pDUr Iesquels des
analg€et (et des significations ) concurrentes sont
possibleE. Halgrd les difficultds importantes que
pr€sentent ces cas d'arnbiguitd, i1 existe des
algoritmes et des prografimes infornatiques
permettant d'analgser les phrases en des termes
assi$ilableE e ceux de la prdsente thdorie.

'{:FNle:' Comme exemp Ia de cond ition ultdr ieure, on a le cas ot}
un opdratEUr Est 1'opdrateur "apptoprid" (Le plus
vraisemblable) EU? ses deux arguments : A condition d'6tre
dEvenu rno,J if ieur, i I pourra se rdduire A une accentuation de
cornpos€i. C 'e6t ains i q.ue f or n'eEt pas rdduit dans Thg
books are. foL sLLgol (Ces livres sont pour l'6colel, rnais 1e
sera si la phrase devient une relative: The bopks rrlhic_L q,re
f of schgol_ Lpggt a.rr ivqd (Les l ivres qui sont pour I 'dcoIe
sant arrivdsl ---lr The scjrqol-books haye errive4 (Les livres
,J''dcole son arrivdsl. La rdduction est fondde sur la
relation de fg-f A school et boo.ks. Mais eI le ne prend ef f et
q,rJE lorsque 1":pdrateur 'point-virguld a permis A the bgqks
are f oI s,chqol t les livres sont pour l'dcolel de devenir une
ralativE 5ur The books have arrived (l-es I ivres sont
arrivds).
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T. 7 LEg PRCIPRIETES DU SYSTEI"{E ERAMHATICAL

€n m6me tetnps qu'e1le pernet Ia ddrivation de
toutes Ies phrases de 1a langue, 1a prdsente
th€orie propose une conception gdn€rale de la
structura du langage. Les ddrivetions EUpposent
q.ue soit spdcif id pour chaque langue €e q.ui en
constitue les dldmenf,E primitifs: 1e rdgime de
chaque rnot simple (sans af f ixes) et I'inventaire
deE rdductionE (et de Ieurs domainesl. De fagon
p lus gdndrale, la thdor ie prdd i t ce q,ui peut
figurer dans une phrase et A quel endroit: outre
las rdductions chaque phrare doit contenir au moins
un €rgudnent d'ordre zdro N et des opdrateurs qui
rdgisEent autant de positions d'argument N que la
phraee en contient (avant rdduction). Pour chacun
de ses opdrateurs la phrase peut accuei I I ir un
opdrateur dont le rdgine cofilporte un fl, ou bien
eIIe peutr pour chaque paire d'opdrateurs (dans une
paira de phrasesl, accusillir un op€rateur dont 1e
rdgine cofiiporte deux g. Taute phrase contient donc
bien un opdrateur (Ia derniAre entrdel qui n'est
argur?rrnt (c & d Eous la ddpendancel d'aucun
opdrateur ultdr ieur. Etant donnd que leE
opdrateurs se placent en gdndral ;uste derriAre 1e
premier de Ieurs arguments , que toute rdduction
laisEe une trace (puisque les nots effacd,s peuvent
tou.lours 6tre r€tab l is l, et que les permutations
se ran*nant en gros A le possibilitd pour une
phraae d'en interrompre une autre, on peut dire que
les positisns et les formes matEnielles des mots
q.ui entrent dans les phrasee sont connues.

LeE ddrivationE font dgalement apparaitre la
nature des transforrnations.

(11 Certaines transformations sont de simplas
rdductionsr p€r er. He readg ( I1 I it l o0 I 'ob.1et
appruprid inddf ini de He reads, thi$qs (I1 lit des
chaEes l prend la forne zdro, ou encsre His
qhildhaod uaE haotu ($on enfance fut heureusel o0
une succession de rdductions a portd €ur His s_tq$-g-
trraF h..app{i. that state uraE of be"iqg g ch,i 1d_ (Son
dtat f r-rt heureux; cet dtaf, f ut d'Atre enf ant).



Page 39

(gl B'autres bien qua non a ttes tdes
higtoriquement, s€ prdsentent roome des rdductions
,Je .nots de sens trAs gdn€ral : c'est le c€s du
passif --en pour lequel, en partant de The tr?eE are
i-:n A s,tf,_te of the chqppinq of the tleeE !g Eettle-rs
(LaE arbres sEnt dans un dtat de I'abattage des
erbrea par les colonE), on € d'abord effacement de
of. lhg trees, puis de in a Ltatq of the choppin* A
rhppped, de sorte que €e q.ui dtait ob;et de chog
dans !he settlllI's cho.p thS t_re$.4 ( les colons
abattent les arbres l sernble en €tre devenu 1e
suJet tand is q.ue clrop se changeait en iE chopo-ed.

{3} B'autres encore sont leE rdsultats
apparents d'expansions (1.5), c'est & dire qu'e11es
proviennent de la distribution sur deux phrases des
mats d'une phrase avec insartion de nots trFE
gdn$raux co{n{nE des inddfinis dans les positions
laissdes I ibres. Ces derniers sont alors r€duits
ou e*{acds mais non sans laisser A la phrase une
certaine valeur sdnnantique comme dans lJhat fell is
g Eg,ok (Ce qui est tombd est un l ivre ), ou dans les
relatives restrictives (3. e4l. Les relations entre
las r*ots de la "soufce" sont conservdeg dans la
transfor'nde et la modif ication vaut en fait pour

toutes les phrares correspondant A la forme
source. La raison en est que les mots agoutds aux
foroes sources plus longues sont de sens si gdndral
(statq,_ that-l sqmethi.n[, citat, 5€, quelquechose]
qu'i 1s ne modifient pas les vraiEemb lances (ou
sdlestions l et n'apportent qu'une trAs ldgAre
nuance de sens, r€ q.ui exp l ique qu'i Is se rdduisent
A des af f ixes qrJa I'on pourra considdrer aorn{ne les
t'EDnEtanteg" de la transtornation. Les
transf or,nations co{rr{ne ( 1} q.ui sont uniquenent des
rdductions se rarn&nent t de Ia pure et simple
par€p hras e, tand is {LUe les autreE (2) , (3}
intraduisent de ldg&res nuanEes que la forme source
perdDet d'attnibuer A des entrdes com{ne state, that,
etc. dans les prs itions voulues et qui sont
prdservdes dans la rdduction q.ui an ast une
p€raphraEe <lFNl3l'. Les transformations ne Eont

'llFNl3l' La d if f drEnce entrE sens prdsetvds Eous rdduction et
nuanf,es intradr-rites par tertaines transformations reste A

d iscuter. Bans le cadre du prd:ent ouvr€gar nous nous
csntentaronE de poEer q.ue 1e sens des mots de sdlection plus
au rnoins ddlinitde rolrespond au cas le plus gdndral alors
{,Ja les nu.encB6 sont introduites par des mats dont la
';dletian est 'truas iment sans l imi tas, {u r i I s'ag isse
d'aspertuels co(nrne state ou d'inddf inis.

t"
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danc pas un ensemble de manipulations prdfabriqudes
et, loin de €on€tituer un sgstlme grammatical,
elles ne sont que I'effet de rdductions q.ui portent
BrJr des entrdies dont Ia s6lection est
particul ilrement dtendue.

Les seules transforsnations q.ue reconn€isse Ia
grarmaire sont celles q.ue les entrdes et les
rdductions connueF perrnettent de rnettre en
6vidence. Et cec i entrTine une nouve I I e
€ar€ctdrisation des phrases. La linguistique a
toulourE caractdrisd les phrases en fonction de
leur €o{nposition: que ce soit en termes de
constituants q,ui eux-rlAmes ne Eont pas des phrases
ou -c'est le cas da I'analgse transfornationnelle-
en terfies dE constituants q.ui sont eux-ndrnes des
phrases. Hais 1a prdsente th€srie fait apparaitre
un dirnension suppldnrentaire, une structure dans
I 'ensenb 1e des phrases, {ui permet de caractdriser
Ies phrases non p lus s imp lEment en terrnes de leurs
ronEtituants, mais sn termes des sous*ensenbles et
'Jes €ou€-Iangages auxquels elles app€rtiennent.

L'ensemble des phrases Eans rdductions est un
sous*langage, clos sous certaines opdrations de Ia
grattlrr.aire. I1 constitue la base dont les autres
phrases de Ia langue sont ddr ivdes au rnogen de
rdd uc t i ons e I l es-m'"e{fles par t i e I l ement or d onndes
entre elles. L'importante de ce sous-lengage tient
non seulement e Eon r61e de base, fi€is A ce qu'il
contient tout ce que 1e langage transmet con{ne
infornation ( puisque leE nddustions sont
paraphrastiques ). I1 per{net dgalement d 'dtab I ir
d "autr'es sous-ensernbIeE par Er. les phrases q.ui
ant leE n€nes sourceE ou 1e: nAmes rdductions,
etc. Ces sous-ensemb les ont A leun tour des
propridtds structurales et informatives q.ui
pourront 6tre spdcif i€es {lFNl4l'.

La pr€sente th6orie montre q.ue Ies
sous-clagses dE mots ne se ;ustifient {ue dans une
partie bien ddfinie de la granrnaire, les
rdductions. A f intdrieur de 1a relation de
ddpend.anre nous avons vu q.ue les relations de
vraigembl.ance allaient du tris vraisenblable au
tr&s irnprobab 1e, sans que I 'on ai t de sous*c lasses
b ien tranchdes q.ui interd iraient I 'entrde dE tel
opdratEur sur teI argunent. Htme dans les cas o*

.t:FN14l, Op. cit. note &
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certaines combinaisons se.lblent exclues (par ex.
to aprbs can dans He can gg) i I ne s'ag ii' pas de
vdritables sous-classesr {Il,ilis de faisceEUx de
prop"i6tds dont chEcune a un domaine un peu
diffdrent: ainsi 1e domeine dE l'absence de to ne
Fecoupe pas sr€cteinent celui de I "absence de su;et
pour 1e verbe qui suit 1'auxiliaire: Sans Ug can
l6t (Il peut partir) on n'a ni to ni su;et de gg,
dans I !.ad the$ lgave (Je les ai fait partir ) on
n "a pas to msis leave a un su3et, dans He ouoll.t to
q.gl {11 devrait partir} on a tg mais pas de su.1et
pour go. Aver rlsrt on € He ouqht not ge I citd du
plr.ls rare He ouq_[-!" not to gg. Il ne s'agit donc
pas d 'une Eou€-c lasse de verbes q.ui auraient leurs
proprEs r&gles de rombinaison, mais de I'effacement
de to 6ous certains verbes (can, 1gt, ouqht not),
at de 1''eSfacement du suJet d'un verbe quelcon,lue
en pasition d'spdrande d'un verbe du m6me tgpe que
leE pr€cddents (can, ouoht ).

gi 1e domaine d'une rdduction cortespond A une
classe de ddpendance, c'est i dire e tous les nots
{ui ont m€me rdgimer ort n'aura pas de Eouc-classe.
l'lais si plusieurs rdductions ont pour domaine un
mAme sD,Js-ensemb Ie & f intdr ieur d 'une c Iasse de
d$pendance et si la rdduction est frdquente, ou si
le souE.-ensemblE en question constitue 1e domaine
d "autres rdductionE, l'effet produit sera celui
d "une EsuE-classe (par ex. leE auxiliaires €o{ilrne
sDUE-c lasse de Onol. Cet effet est d 'autant p lus
net q.ue 1es domaines correspondent A 1a partition
'J 'une c la=se de ddpendance par un trEs petit
ensar*ble de formes rdduites, Vogons par exemp Ie
les opdrateurs se rdpartiEsent entre verbes et non
verbeg {ad;ectifs, pr€positions, Pr.€dicats
nominaus ): Le rnerqueur d'opdrateur :F (e. 03)
s ''attache d irectement aux opdrateurs les moins
dr.rratifE, leg plus probables sous b.g.:l-gIS., aft-er,
(avant, aprAsl dont les temps Font ddrivds : He
Fpa,d_g cqqics, (I1 1it deE illustrdsl He- rurrs ur,eIl-
(Ii court bien); mais pour IEs opdrateurs de Eens
plur duratif cornrn€ He is o,I{ (I1 est vieux}, il se
plare devant I'opdrateur en s'affixant A un support
b"g (9.05). Bien que la diffdrence ne perte que EUr
le placement du -s {et des temps) et bien que les
domaines se recaupant pal aillaurs, puisqu'on a par
Bx !E equal to et eauals, (85.t" d.qaL a. et 6qa1e.),
el 1e suffit cependent t diEtinguer verbes et
adjectifs {4.1}.
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CIn a ainsi des constructians grarn{naticales qui
E'aJouterrt A 1a relation fondamentale de ddpendance
entre r lasees ( ou d 'opdrateur g argu{nent entre
rnotsl. Hais tout ce q.ui peut affecter une phrase
par ai I Ieurs (degrd de vraiseilb lance et rdductions )
ddpend de 1'environnement founni par cette n6me
relation de ddpendance. P 1 us i eurs propr i dtds
gran.laticales, notamnent les enchassements {FNt5l',
tiennent g ce q.ue leE rdductions sont effectudes au
moment ot} I'opdrateur intervient dans Ia phrase.
Des f ornes particulibres co.nne 1'articLe tthe.)
E "expli4uent mieux co{nme rdductions af f ectant des
entrdes d'opdrateurs et d'argunents.

Loin de se limiter aux seules phrases soUrc€Er
1a re lat ion ,l 'opdrateur g argurnent se trouve
prdtervde sous Ies diverses rdductionE q,ui peuvent
intervanir dans IeE phnases. C'est ainsi que les
mats avec suff i xe conservent I E statut sgnta x i que
de la comb inaiEon de mots q.ui en est la Eource:
les adverbes conservent 1E statut de la prdposition
et du nom dont ils ddrivent et e. uralk celui de sa
Esurce A bit_ of, rrlClkino, bien que la Eource n'en
:oit 4u'une variEnte sgntaxiqua et non un fait
histarique atteEtd. Parmi les corllposds, 1e tgpe
red-cap semble diffdrent Ear. cE qu'on appelle ainsi
n"est pas une casquette (sens littdrall mais une
perEonne ( un porteur ), a lors que rchoql-books
(livr'es scolaires) ddsigne bien des livres. Hais
i1 redevient normal ai 1'on prend pour source g
fg-d_-g.p- pBrEpFlr A person msrked [g g re.d EaD. (une
per€Dnne diEtingude par une casquette rouge) avec
efface$Ent de 1a t0te inddf inie p-eJsqn dont 1a
trare rgntaxique demeurE.

Les phrases sources sont constitudes de mots
sanE aff ixes et elles sont toutes ddclaratives
puit4ue interrogatif et impdratif sont les
r€isu I tats d 'ef f acenents sur des source€
ddc l.arat i ves (7. 2, 7. 3 ) .

Su point de vue
asserte 4uelquechose

rdmantique, 1'opdrateur
de ses argunents. Les

'tlFNl5l' Le f ait par exemp le qu'un ad;ectif ne pourra pas se
trouver .5 I " intdr ieur d 'un groupe adverb ial portant sur ce
verbe: I l eEt inrpossible de ddriver *The bou spoke urith- A
{ounogr ggJtter (Le g€rgon parlait avac un bdgaiement cadet}
de The uounggr bau spo-lrg rrlil-h- g. stutter (Le cadet des
garSons per lait an bdgagent ).
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mod if icationE sdmantiques cornme cel le de g {r€1k
tune promenadel par rapport A to qalk (se
pronener), ou de g oift (un cadeau) par rapport A
te g-ive (donner), proviennent des diffdnentes
combingisons sgntaxiques {ue 1e mot a traversdes
avec le sens {u'q ont a;outds 1ee opdrateurs ou 1e:
argurnents rdduits. De m6rne un mot polgs€mique
gardera 1e sens qui conrespond g 1'opdrateun ou e
I ''argufilent avec lequeI i I est enp Iogd. De f ag:on
plus gdndrale, 1a 1a plupart des significationE
irnplicites des phrases complexes set€ obtenue co{rime
rdEultat de 1'e*facenent de certaines parties de Ia
phrsre, co{nne le be he-re (6tre ici} de I expect
John sllrt minule (J'attends John d'une minute A

I "autr'e l.

Bn peut dire que le contenu infornatif de
toute phrase de la langue est contenu dans une
phrase source (dont la phrase considdrde peut Atre
ddrivde, f0t-ce de fagon indirEcte). Toute phrase
q.ui n'sst pas une phrare sounEe dtant une phrase
rdduite, il faut bien qu'elle ait une sourte dans
I "ensernb 1e des phrases de base et puisque les
rddurtions sont pour la plupart ferultatives, i1
faut bien que la phrase source existe p€r
el le-,r*rne, aornme dans I Ero,ect John ou dans Ies
phrases tensdes (1.5). I1 errive cependant que la
source ait disparu et pour parler da rdduction on
devra dire que 1a rdduction en question eEt
ob I igatoire. I1 est arrivd au Eours de 1'histoire
de I'anglsis qu'un mot cesse d'exister cofl{ne mot
libre rlais se naintienne co{nme affixe (c'est 1e cas
du rron *!Ed qui a survdcu dans le suf f i xe -hood
mais .a disparu partout ailleursl; ou bien encore
qu'un aux i 1 iaire dont I 'ab get 6tait autrefois une
phrase se mette A irnposer que le suJet de son obget
('r.p- dtant ob;et de can dens Flg €+n gg) soit Ia
rdp*titon de son propre suJet et se rdduise & z6ro,
si bien que le deuriEme argunent de 1'auxiliaire ne
soj.t plus une sdquence su;et-verbe nais un verbe
seu l.

CIn a de bonnes raisons de dire (3. 6) q.u'un mot
q.ui ne 5'emploie plus danE une position donnAe g a
{itd rep lacd par d 'autres : E i par examp le un
a,Jx i l ia ire en vient & na pas pouvoir € 'emp loger s i
le EUJet de Eon argument est pas exprimd, un autrE
opdrateur 1e rernp lacera dans cette situation
'tlFtrll6l'. I1 est ainsi possible de reconstruire ou

.{:FN1Al' 9on h ista ire est Eouvent , mais paE tou.lour.sr
pertinente paun €ornprendre 1a f onction sgntax ique d 'un
rnsrphAme: en ef tat, les changements {norphophonolag iques Et
1e': changements d 'amp loi deE nots ont p lus de soup lessEe que



lEs changementr
de changer dc
€anE que Ee6 re
I'environnement

egnteriqucs. Il ect donc
sens ou mCmc d'ltre Fanp

lations sgntaxiques avec
soient nodifi6eE.

pos3iblc I un mot
lacd per un autre
les norphlmes dr
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m6me de trouver dans la lengue des var iantes
libree ou conbinatoires pour chaque mot ou sdquence
de nots sounis i restriction. La restriction miEe
e part, la forme restreinte et sa variante devront
€pparaitre dans les m6mer contextes sgntaxiques,
| 'est t d ire avec les m6mes argunents et
op€rateurs (puisq.u'i1 faut bien un corrdlat
grar.natical au fait qu'ils ont le mdme sens). Les
rdductions ne peuvent donc confdrer aux phrases
r€duites aucun sens q.ui ne serait dd;A dans Ieurs
sources car i1 faudrait pour cela que ce soit
I 'intervention d 'une rdduction qui rende possib le
I ''occurrence de mots sans cela interd its. CIn a
bien en revanche la situation inverser oO une
r€duction rend irnpossible l'entrde d'un mot. Mais
ceE i n'apporte 3 la phrase rdduite au€une
infornstion que la source ne continne dd;&.

I1 est intdressant de re{narquen qu'avec 1es
indgalitdE de vraisenb lance, la structure
d'opdrateur A argument du sgstlme de base
reprdsente, tout ce q.ui est ndcessaire au langage
pour transmettre de f infornation. La €o{nplexitd
s i carac tdr is t ique de Ia gramma ire, €vac ses
sous-c las ges, gieE excepfions, 5e5 rlg I es
particuliAres, Btc. n'est nullement indispensable
A le transmission d'information et rien ne nontre
qu'elle soit un rdflet ndcessaire de f information
que vdhicule 1e langage.

I
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1, E, VUE D'ENSEMFLE .{:FN17],

Les chapitres 2 et 3 prdsentent Ia granmaire
de I 'ang lais, norl cornrn€ un ensemb 1e de donndes q.ui
seraient ddcrites selon Ia thdorie du ch. 1, nais
conrire un ob get q.ui peut En €tre ddr ivd t cond i t ion
de se danner les param&tres addquats. La section
e. O prdsente le ndcanisme de la thdor ie: I 'ordre
d 'entrde ta. OO) et les c lasses de mots q.ui en
rdsultent (e. 01 ), puis les fagons de I indariser
I'ardre d'entrde (?.Oe), et de marquer 1e statut
d'op{ir.gteur ou d'argument dans 1'ordre d'entrde
(e. CI3-04 l . Comme les supports d 'aff i xes (e. 05),
ces nsrqueUrs n'ont pas eux-n6rnes de statut
d "entrde. En 2. 4& on aborde Ies propr idtds de
vlaisenblance et, avant d'introduire Ies classes de
mots, Dn ind iquera pourquoi i I semb le prdfdrab le
que chaque mot n'ait qu'un et un seul rdgime
te. 07l. Sont prdsentdes ensuite (e. 1 l les classes
de nats exigdes et permises par les relations dE 1a
th6orie et les sous-classes introduites per les
propr idtds dE vraiEemb lance: les rnots d 'ordre z€ro
( les arguments f.rl, €vec les nons de quantitd, les
ind€finis Ies n$n€ prDpres et 1e matdriel citd;
puis En e. e les opdrateurs d'ordrB urlr ceux dont 1e
rdg ime ne Eo{nprend que des S; et enf in les
apdrataurs unaires d'ordre deux dont 1e rdg ime
f,ornprend un opdrateur (e.3) et 1es opSrateurs
b inaireE d 'ordre deur (aver les conJonctionE ), dont
le rdg ine corfiporte deux opdreteurs (e. 4).

LorEqu'on les conbine de te11 sorte que leur
rdg ine sait Eatisfait, ces mots, d' ordre zdro, un
et deux fornent des phrasea. On abordera ensuite

'{:FNl7l'Les principaux termeg et sgmboles qu'utilise 1a
pr$sente th€orie gont les suivants: En 1. 1, ddpendance
entre antrdies, apdrateurE (d'ordre un ou deux), arguments (

t{ d'ordre z{iro, ou autres }, rdgime; Oxu signif ie un
*pdrateur A, dunt 1e rtig ime est la paire ordonnde de
Eaarguftents L, Y. En 1.2, indgalitds de vraisemblance et
sdlection. En 1.3, rdductions En ?. O3-e. 04, rnarqueurs
'J ''op€iratEurr fiir{ueuf s d'argument. "+r" ddsigne une sdquence
,Je mots q.ui n'estpas une phrase. riS. d€signe une phrase
gr"rmmatica lenent poss ib le nais norm€lement non attestde dan
les conditions normales de 1. $. 'r---1"' signif ie "se rdduit
a rr.
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une propr idtd irnportante des phr.ases, cel le q.ui
permet d 'ind iquer q.ue te l Le occurrence d 'un mot
r$f$re A telle autre occurrence du mAme mot ou du
rnAme ind ividu. Cec i suppose que I 'on puisse
parler des positions reEpectives de cas deux
orrurrsncEs dans la phrase. Un dispositif simple
qui per{net la rdf $rence EanE q.u'i I soi t besoin
,l "adrssEer tous leE nots d'une phrase '{FNlBl' est
prdsentd en e.5. 0n construit d'abord un
'lispositif pour un tttpe particulier de rdfdrence
(g-b-, 3. gl, o8 1e repdrage des mots est simplif id du
f ai t q.ue les deux occurrences peuvent Atre
cons iddrdes co{rme contigu*es. Fuis ce q.u'i I f aut
pour traiter les autreE tgpes de r€f€rence
(3.3-3.41 , 1e dispositif initial reposant sur leE
lindarisations de mots de 3.1.

On aborde ensuite lg partie mdtal inguistique
des phrases (?. &). I1 s'agit d'une propridtd q.ui
diffdrencie Ie langage de touE les autras sgst&ates:
pDUr tout dnoncd, 1e noeud qui donine tous les
autres dans 1'ordre partiel { I'dlSment universel }

est un {norphirne sau que peut re{nplacer 1e fait de
dire la phrase ou le discours. La prdsence d'un
tel apdrateur dans la phrase ou le d iscours
lui'n€.nre simplif ie beauEoup 1a grammaire. Hais
des op€rateurs du rnAne tgpe que ce Egll, par ex ask
(denanderl, request (en.loindre), den[ (nier] (4.64,
7.e-7.3, ou encore des rnodif ieuns sur ce m$me s.au
( les sources des rnodif ieurs ad;ectivaux ou
adverbiaux que sont gflur haTdIu,, etc. 2.&3, 7. 15]
peFnettent d'expliquer d'autres faits gramrnaticaux.

Les conditions d'entr{ie de g. 1-e.4, les
ronditionE dE e. O4-4. O$, et les dldments
mdtalinguistiques de e.5-9.6, permettent les
comb inaisonsde motE q,ui constitunt leE phrases de
base de la langue. Le ch. e prdsente ainEi 1a
grannrlaire ,Ju 5ou5 langage de base.

Le Ch. 3 prdsente les
affectant les phrases sources
rdduites pour produire toutes Ies
la langue. Les rdductions sont de

r€ductions q.ui
ou leurs formes
autres phrases de

trois sortes:

.llFNlEl' J'avais conEtruit un sqstlme d "adT'esE€ge de Ee tgpe,
mais Je dois I Andrd Lentin de m'avoir fait re{narquer que Ea
r:o{nF lexitd ddpatsait les bEsoins de 1a rdf drence.
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(1l, celles q.ui {narquent le th*me du discourE
(!qpic,l et ddterminEnt 1a lindarisation des rnots et
q.u'i1 vaut sans doute mieux na pes considdrer co{nrne
des rdductions mais cDr?.ne cas particulier des
lindari';stions de e. 0e),

('pl les tdductions sous rdpdtition (3.2-3.4),
et

(3!1eE rdductions lides e une in*ormation
rdduite (3.5-3. &). Ces deux derni&res sortes de
rdduction aboutissent au rnorphEme zdro ( les
ef f arements de 3. 4-3. 5), ou A des rnorph&rnes courts.
A part Ies ddplacements de 3.1, les principales
rdductions sont (a) celles q.ui aboutissent aur
pronorlrs grll; & partir d 'un mot r.dpdtd ( le p lus
gouvent immdd iatement ) et {LUi produisent les
relatives, la source de tous les mod ifieurs (3. 2l;
(bl l.a r$duction aux prono{ns Lg, she, it. de mots
dont 1'.Entdcddent ne peut 6tre repdrd par une
rlg 1e gdndra Ie (3. 3l; ( c l I 'ef f acernent de mots dont
I'ant€cddent est dans une position donnde a
I 'intdr ieur de Ia phrase (3.4). Puis (d)
I'ef facernent des mnts qui n'apportent {ue peu ou
pas du tsut d'infornation (3.5); et (e) la
rdduction de ces motE e des variantes (gdndralement
brives ) (3. 61-3. &31, A des intonations et des
accents (3.64-3.651 ou A des affixes (3.66-3.671.
Les sous-tgpes de rdductionE se ramlnent pour
I'essentiel A des cas d'information rdduitE.

Les Ch. 4 a 9 illustrent la fagon dont les
entrdes de mots du ch. 2 et les rdductions du ch.
3 pernettent de ddr iver les catdgor ies et les
ronEtructions de 1E gramnaine de 1'anglais, €bordde
cette fois En termes plus trad itionnels. Le ch. 4
traite das "parties du discoups": i c,6t€ des
arguaents d'ordre rdro g (e. 1 ) et des pFonomg
{3. e-3.3}, il s'agit des verbes, ad;ectifs,
pr€positions et prddicats nominaux (4. 1 ), des
adverbes (4.e) et des conJonctions (4.3). La
prdsente thdorie introduit sussi quelques clasEes
de nots q.ui lui sont propres: rnarqueuns et
supportE (e. O3-?. 05l, nots mdtalinguistiques (e.6),
et nod if ieurs de s,arr (e. g4-e. 65).

Le ch. 5 traite du groupe nominal: 1es flo{ns,
leurs substituts et leurs rnodifieurs. D'abord les
argunents ri 'ordnE zdro ( 5. 1 ), €v€c les inddf inis et
les norns de quantitE (5. 1?-S. 13) et les prddicats
nominaur ( 5. 14-5. 15) q.ui sont en f ai t des
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apdrateurs (4. 1 l. Fuis les opdrateurs noninalisdE
(5. ?1, en gdn€ra1 des phrases en position
d'opdrande d'op€irateurE ultdrieurs (3. ?4); ils
senblent tous occuper des positionE de norns car ce
sont 1es angu*Rents des phrases non 6ldmentaires,
dens des pos itions qui sont ce 11eE des notns dans
les phrases dldrnentaires. Vient ensuite 1a
question des modifieurs de nont (5.3), 1e plus
souvent rdductions de relatives, c t d de phrasas
5e qui cantiennent le m6me flo{nr rdf drant
gtln€r'ale,nent au m€me ind ividu, que celui de la
phrase El A laquele el les font suite D'autreg
mots corn{rla thg (S.36} et les qu€ntif ieurs (5.5} ont
I 'apparen{e de rnod if ieurs rlais n'ont pas Ia mAme
ddrivation. CIn proposera une ddr ivat ion
particuliAre pour 1e suffixe de pluriel et pour leE
quanti+ieurE pluriels (S. 56).

Le Ch. & est consaErd au groupe verbal: En
&. L est proposde une ddrivation du temps qui
dc laire 1a re Iat ion entre temps et aspect
(&. 14-6. 15) 'r-FNl9l' La forme des arguments du
verbe (su.1et et ob;ets) est abordde En 6.2-6.4, en
liaison €vec {narqueurs et rdductions. On trouvera
ensuite 1a ddrivation des temps cornposds ( le
"perfect" en &.51 et 1e "ptogressif" en 6.5e), puis
relle des auxiliaires et autres pr$verbes
(6.53-6. 56l. Les sgntagmes adverb iaux et
prdpasitionnels qui modifient 1e verbe et 1a phrase
spnt, co{n{ne les rnodifieurs du flom, ddrivds A partir
de relatives (h. &1. Et enf in les soug-€ lasses
particuliFres de verbes comne to seat (assoirl sont
trait€es en 6.7-&.8.

LeE chap i tres suivants sont consacrds aux
constrr:rtions q.ui mettent en Jeu 1'ensemble de la
phrase et leE transforrlations complexes. Le ch. 7
ddrive 1a n6gation (7. 1), L'interrogation (7.2) et
le d iscours d irect (7. 41, formes qui font

'tlFN19l' Les ddrivstians proposdes dans les chapitres 4 g ? ne
Ee .lustifient pas toutes au nAme degrd. Certaines sont
';inples, ou ont en tout Eas 1'avantage d'expliquer das
propridtds irnpart.antes de la forme examinde. D'autres sont
rependant rnoinE convaincantes et ne sont prdsentdes ici que
pour mnntret q"u'i1 est possible de considdrer la forme en

'trueEti':n ro{nflE ddrivdE selon les ternes de la prdsente
thdorie. Sans certains Eas il eEt tout g fait possible d'en
trouver de meilleures g f intdrieur m'"me de 1a th6orie.



Page 4q

intervenir un op€nateur ndtalinguistique sur la
phrase. Le ch. E ddrive des phrases assocides g
plusieurE transformations imp or tan tes c o{nme
1'erpansion de tlhat fall is A book (Ce q,ui est
tomb€ Est un livre!, (E}. 11, les phrases introduites
par un it inpersonnel (8. g) et un there non locatif(€}.3!, puis 1e paEsif (8.4'. Et enfin les formes
de partic ipa et de sub;onctif (E}. 6-8. 7l et 1es
€onstructions adverbiales (8. 8-8. 9).

Le ch. 9 aborde les constructions qui font
intervenir deux phrases : le comparatif (9.1), leE
conJon€tlons de coordination 3!!C-, g!, et
1'opdrateur notd point-virgule "i " et q,ui est e 1a
source deE relatives, donc des nodifiaurs
(9. 2-9. 4), ainsi que les €onJonctions Ooo dont
certaines conrna hqqrever, g&![, even ne sont pas
dvidentes (9.61. Le chapitre se termine sur les
Eonstructions avec des phrases rdpCtCeg (?.51 et
sur la mdtaphore (9.7), rdsultat d'une ddrivation
rdgr.ll iire sur un dnonrd comportant deux phrases.
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1. 9. A PROPOS DE LA I4ETHODE

Le probl&ne central de ce travail dtait de
trouver des 6tres et des relations per{nettant de
EereEtdr iser avec un minimum de redondance les
comb inaisons de mots rtui sont des phrases de
I "ang lEis; on a recherch€ pour cela 1e sgstBne le
p lus s irnp 1e en vei l lant & ce que la capac i td du
d ispositif de descriptian soit toute entiAre
ut i I is€e. 11 faut pour cela que le moins de mots
possible appertiennent a plus d'une classe da
ddpendance (e. CI7) et que les ddrivations soient
uti I isdes de 1a f agon la p lus co{np lBte: 1a thdorie
a une relation pninitive (ce11e de ddpendance ou
"rdgi{:le" }, et un petit nonbre d'€tats de ddrivation
(1es rdductionsl, mais les chaines de ddrivations
qui aboutissent g une phrase donnde peuvent €tre
trAs lorrgues.

L'dl irnination de la redondance Joue un r6le
particr.rl iArement important dans 1a ddcouverte des
structures I inguistiqueE car c 'est une donnde
ernpirique essentielle du langage (voir f in de 1.4):
touteE lEs sfiquences de nots ne sont paE des
p h ras e:. A {rie5ure rlue 1a thdor ie dl imine les
redondances, ce qui per{nef, de faire Jouer €lvec 1e
moins possible de contraintes les relations que

'Jdfinit la relation primitive entre les ob.;ets de
la thdor ie, on co{nprend mieux co{ntnent et pourquoi
1a redondance qui Eubsiste est fondamentale dans la
structure du langage.

Cette fagon de traiter la rdondance nous donne
par ai llaurs de bonneE ind ications sur 1a relation
e dtab l ir entre f orme et sen€. Les phrasesr €o{nme
les nots, ont du ieni et il est eussi n6cessaire de
ddfinir ce sens A partir du 6ens des mots que d'en
ddf inir 1a construction en termes de conbinaison de
mats. LE pluE sinple pour cela est que la thdorie
asgocie une signification aux 6tres Et relations
prinitifs de sorte que leE constituants de 1a
phrase en fournissent directement le sens A chaque
dtape de La conEtruc t ian ( g compr i s pour les
ndtaphoresr {oai5 paE pour Ies expressions figdes ni
les tor.rrnures idiornatiques). Les 6tre€ prirlitifs
6ur lesquels est ddfinie 1e relation prirritive
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d'opdirateur i argument na doivent comporter aucun
mat€riel q.ui rdsulterait de cette relation ou de
rdductionE puisque ras dernilres sont el les-m6mes
ddf inies sur des paires d'opdrateur-argument. I 1s
ne doivent donc co{nporter aucun des nots ou af f i xes
'l.ui sont les produits directs de la relation
d "'opdrateur g argument co{nile le {natqueur
d "opdrateur -s et les {narqueurs d'argument !h.CjE,
-in.[' etc. (4.04-e. 05], ni aucun des motsr pFonoms
ou d€monstratifs (3. 3), the (5. 36), ou -s
autoe.atique de pIurial, q.ui ndsultent de
rdductions. Pas plus que les mots rtui contiennent
deE affixeE (3.66, 3.67r. Les ob;ets primitifE
sont donc des mots 6lSrnentaireE ou "r€dicaux",
c 'est i d ire sans affixes (sauf si I'affixe ne
provient pas d'une transformation pouvant Atre
exprirnde ou ddcomposde en anglais, co{nme danE
cpncei.ve.r Der[tLL!,er Dersi6tr €tc. ]. Ces mots
prinitifs sont dits "mots de la baEe" pour les
d istinguer des mots du d ictionnaire.

11 va de soi que chaque €ldment et chaque
dtape de 1a thdoria doivent 6tre suffisamment
prdc is pour que les prob l&meE de ndthode et
d'anslgse puissent apparaitne en toute clartd et
pDUr pEr{nettre une dvaluation explicite du co0t de
felle analgsa per rapport t te1le autre.

Les ddr ivat ions sont des Eui tes ordonndes
d''dtapes pr€ciEes: les r€ductions et les
mod ificationE spdc ifides au ch. 3. Pour certaines
forsneE de phrases 1a ddrivation proposde iei est
d iscutab 1e. On pourra tou;ours en proposer
d'autresr { compris en partant d'autres sources.
Hais I'essentiel des ddrivatoins q.ui sont
prdsentdes ici sont directes et certaines ont une
rapacitd d'explication q.ui va bien au delA de ce
qu'on aurait pu attendre (notanment avec 1e passif,
1e "perfect" st les mots de degrd) r pt d'autres
(ron're leE temps ou Ies aff ixes) aboutiseent & des
constructions dont 1e c€ractlre ddrivd n'avait rien
'J "dvident.

Dans certains cas 1a ddrivation d'une
ronstruct ion est un ref let de son h istoire.
Certes, I' histoire ne constitue pas une preuve dans
une deEcription structurale sgnchroniquer fi€iE les
rhangements sgntaxi4ues dtant les plus lents des
changementE I inguistiquesr uFrB analgse sgntax ique
de la langue d'au;ourd'hui revAle bien souvent une
sfructure q,ui pour Atre moins dvidente qu'e11e ne
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I "a dtd n'en restE pas moins pertinente pour
rertaines ddrivations (par ex. le "Ferfect" ou Ies
auxili.aires). Une grammeire ddtaill€e renEontrera
ndcessaire{nent des constructions dont I'dvolution
est en cours et q.ui ne sont donc pas d'une parfaite
rdgularitd. On a alors 1e Ehoix entre une analgse
qui correspond A Ia situation ant€rieure (conme
pour les aux i I iaires ) et une analgse qui correspond
A lE diraction dans laquelle 1a construction 6voIue
diachroniquenent (com{ne pour jlLg, e.043}.

Hais I'essentiel ici est que 1'on ait

(11 un ensemble de phrases de basE construites
A partir d'ob-1ets bien ddf inis ( leE motE de base,
ddfinis par leur rdgirne) selon une rel,ation bien
ddfinie (l'occurr€nce d'un mot dans une phrase
ddpend de l'orcurrence dans cette phrase dE mots
q.ui satisfont son rdgime).

Et (el un ensemble bien d€fini de rdductions
(ou autres rnodificationsl pErmettant 1a ddrivation
de tor.rteE les autres phrases de 1a langue e part ir
de 1'engemble de base.

Ces propr idtds ddbouchent sut toute une
fami I Ie de th€or iet. Si I 'ensemb 1e de base peut
€tre engendrd par une relation unique, (ddpendre
rle propridtde de d€pendance, 1. 1) alors les mots de
base peuvent 6tre conEiddrds co{nma des obgets
mathdnatiquest €t 1a thdorie gagne une certaine
simplicitd mathdnatique. Si les rdductions sont en
relation avec la p lus ou rnoins grande vraisemblance
des mots g f intdrieur de la relation d'opdratEun e
argunent, alors la thdorie a un car€ct&re ob.;ectif
car elle donne Ia possibilitd dE strurturer et de
nel ier la base (conb inaisons de rdg irnes ) et les
ddrivationE (conbinaisons de vraisemblances) pour
tautes les phrases de la langue. I1 s'ensuit que
pour certaines phrases on a plusiEuns ddrivations
posEibles, A partir de phrases de base diff{irentes,
ou en passant par des rdductions d iffdrentes.
Certains sous-ensemb les de phrases ou certaines
phrases partitul ilres pourront recevoir des
rnodifications ed b-g-E-, t pertir dE phrases de base
b ien f ormdes. I I arr ive q.ue certa ins dvinements de
I'histoire de 1a langue produisent des phrases dont
la €onstruction est tout i fait unique: ernprunts
ou analog ies exceptionnels' expressions
idiornatiques ou f igdes. CEs phrases "irrdguliAres"
doivent cependant passap par le moule des phrases
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forfldes rdgulibrement, mais i1 se peut que les
rdductionE connues ne per{nettent pas de ddcrire 1a
re latian entre ceE phrases et des phrases
rdg u I iArenent produ i tes. Toutes les ddrivations
prdsantdes ici sont fornuldes En termes des seules
rdductions connueE et atbest€es, c€ 4ui entraine
parfois une certaine cornplexitd. Notre ob.lectif
€tait de montrer que €a genre de derivations est
pDEsible. Celles q.ui paraissent trop cornplexes
pour 6tre raisonab les pe,rvent €tre remp lacdes p€r
des rlodif irations ad h.oE Eens que cela fasse trop
vio lence A la thdor ie dans Eon ensernb 1e.

Pour mieur {nettre en dvidence la structure de
1a thdorie, la structure de L'ensenble des phrases
de base (ch. 2, est prdsentde avant le sqstbrne des
rdductions (ch. 31. l'lais cet ordre ne conrespond
pas A la fagon dont la thdorie a dtd dlaborde et iI
ne *ait pas apparaitrE au mieux la relation entre
Ia thdoriE et leE donndes. En partant des donndes
du langage, on s'est d'abord apergu que les phrases
d'une certaine structure donnde avaient des
d i ffdrenc es rdgu I iAres avec des p hrases
contenantlesmAmes nots dans une autre stucture.
Ce sont ces d iffdrences qu'on a appe16
transfor{nationE et prdsentd co{n{ne des changements
de f orme produisant I 'un des ensernb les A partir de
I 'au tre. A rnegure que I 'ensemb 1e des
tranEformations augmentait, i1 est apparu qu'e11es
pouvaient se formuler de telle sorte qu'un tout
petit nombre de changernents soit suffisant pour
quasinent toutes l,es ddrivations, et que ceE
changementg avaient pour 1'essentiel 1e cara€ttre
de rddr.lctions. Ce sont leE fondementE empiriques
de Ia prdsente thdorie t:FNeCI:'.

Ces rdductisns et ceE ddrivations per{nettaient
alorE de voir q.ue les phrases rdsiduelles, celles
tLui n'dtaient rdductions d'aucune autre phrase,
.avaient une structure simple. La structure de cet
ensenbla des phrases rdsirJuelles ou de base prenait
alors una impontance th{orique aussi grande que Ia
clasEi*ication des motE et I'inventaire des
rdductions. Du point de vue de la deEcription, i1
dtait par ex. b ien dtab I i que contrairement A ce
tLui se passe avec des verbes co{n{ne gant ou !3$, le
verbe qui est L'ob.1et des auxiliaires !-€-8, $at,

'{:F$eCIl' L Harris, B.AlperE in StrucSurLL
Linauistics, Eeidel, Dordrecht 197CI.

and Transformational
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etc. n'admet pas de suget : I urant hin to qitr (Je
veux q.u'il gagne) naiE I gan qrin (Je peux gagner).
Par rappart aux phta6es de base, les eux i I iaires
prdsentaient cependant des d iffdrences p lus
sdriEUseE. En effet, pour tous les autres
opdrateurs dont 1e su;et ou I'ob;et dtait un verbe,
ra dernier dtait la rdduction d'une phrase to{npltte
en position de EUJet ou d'ob.1et: I uqnt Eo uitl
dtant une rdduction de Irrlant fpr. ne to uig. Cette
situation a permis de formuler les phrases de base
en ternes de relations de rdg ime: ulitl requiert
f,ou 1 our g UN argurnent d 'ordre zdro (me l,
ob I igato irement prdisent, nAeme E i uin ( et 5on
argunent) regoit un opdraf,eur ultdrieur (ulgntl. Si
cet argument (de uin) est le m€me que le premier
argu:F.ent {l} de I'opdratEur ultdrieur, i1 est
effagabla. Hais laa auxiliaires ne peuvent avoir
erJ'un verbe co{nne ob.1 etr Ja{nai5 de phraser 9t i 1e
ne satisfont donc pas les conditions de rdgime q.ui
sont celles de tous les autres verbes. I1 devenait
alors important de €onsiddrer que les auxiliaires
n'appartenaient pas aux phrases de base mais
dtaient les rdductians de verbes q.ui re{np l issaient
lea conditions de rdgirne requises dans des phrases
de base. I1 fallait pour ce faire trouver un verbe
,l.ui convienne et les rdductions qui, appliquCes e
ca verbe donneraient Ia forme de I'auxiIiaire. Ces
ddrivationg, dont 1a motivation est de prdserver
les propridtds de la base et deE rdductionE peuvent
parai tre b ien art if ic ie I 1es, €fl tout cas pour de
1'anglaiE d'au-1 ourd'hui, alors qu'elIes
cor?aspandent souvent e de I 'ang lais p Ius anc ien
(par ex. avec certains Euxiliairet). Hais
I ''aEEentiel eEt qu'e11eE f assent c lairement
€pparaitre les tgpes de ddrivation e envisager
avec quel degrd de naturel.

On re{narquera cependant que pour I'essential
ler ddrivations propostfes ici sont des sdquences
tout g fait raisonables de phrases sources et de
r€durtions.

L'ad€quation de Ia prdsente thdorie s'dvaltle
au caractlre plus ou moins raisonable deE
ddrivations qu'e11e propose ainsi qu'aux propridtds
gra*natirales qu'e11e perrnet d'erpliquer, {u'i1
E'€gisse des relations transformationnelleg entre
phrasee ou de la relation entre ce q,ui peut 6tre
rdduit A un prono{n uJh: et ce q.ui peut figurer en
t$te de phrase (3. al.
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CHAFITRE SEUX LE gOUS-LANGAGE DE EASE

E.O LEs PRCIPRIETES DU SYSTEI,IE DEs ENTREES DE HOTS.

La prdsente analgse ne ddfinit pas une phrase
(ou un discours) comme la simple sdquence des mots
qu'e11e contient mais coil?rne la lindarisation d'une
relation panticuliAre entre ces mots, A savoir que
1a prdsence danE une phrase de certains motE
prdsuppose (ou ddpend del la prdsenc€ de certains
autres mots dans cette n6me phrase. Nous dirons
{r.re d,ans Ice breaks ro-c k (La g Iace br is'e le roc },
I'occurrence de bfeak. (sans son marqueur :s,l ddpend
de la prdsence da la pairE !.8€., rock; et que dans
John. hopes ice breaks r.osk (John espAre que la
g lace br iae la roc ), hope ddpend de la paire
ardonnde John, bre4k. Cette relation de ddpendance
impose aux motE de Ia phrase un ordre partiel que
I'Dn peut considdrer co{n{ne l'ardre dans lequeI les
rnots entrent dans 1a construrtion de la phrase:
hppe )'slghn,, bregt,; break l, iS.€., 1;gc!., or] le
sgmbole .^'* se lira "df!pend de" ou ttentt.e €pr&st'.

Le chap itre deux prdsente d'abord les ob;ets
et relations prinitifs: 1e rdgine (e.Ol', les
{narqueur s d' opdrateur et d 'argument (e. O3-e. 04 }, Ia
vrairenblance (e.06l et les fagons d'dviter qu'un
m6rne ,not n'€it p lus ieurs rdg imes (2. 47il . Chacune
de ce6 sections indique comnent sont dtablis les
ob.1ef,s et relations considdrds et examine des cas
part icu I iErs. Sont ensuite prdsentds les divers
t{pes de rdg ime (e. 1-e. 4} avec les sous-tgpes q.ui
sont Ies rdsultats de propridtds de vraisemblance
particul i&res ou de rdductians. Et enfin les deux
tgper d 'opf!rateurs mdtal inguiEtiques: I 'opdrateur
d'identitd (e.5) q.ui perrnet rdfdrence et
prononinal isation, et I 'opdrateur d'assertion (2. 6,
rLui per{net de rendre compte de Ia ndgation, de
I 'interrogation, des conJonctions de coord ination
et da quelques autres constructions particul iAres.
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E. 01 LE REBII,IE

t{sus appellerons REGIHE 1a relation de
ddpendance entre Ies mots: $i, dans les phrases de
base ( 1. 1 !, f, eat un mot de base et u.r. z sont deE
r lasres de motsr on d ira que la sdquence g,-*-l
constitue le rdgime de f,, si et seulement si (a)
taute phrase de base g q.ui contient f, contient
aussi, et dans cet ordrer une sdquence de mots
Y. . . I appartenant aux clesses et (b) il
n'existe pas de sdquence plus longue q.ui
cantiendrait g--.-,-L cornme constituant et dont (a)
serEit vrai. Chacun dEs mote de base de la langue
a un et un seul rdg irner E€tisf ait pour chacune des
phrasea ar) i1 f igure ( les exceptions apparentes
sont exarnindes en ?. CI7). Chacun des mats Y. , . Z qui
satisfont le rdgime de f dans S est dit ARGUHENT de
X et X est dit OPdRATEUR Ou....z sur Y...7, son
opdrande dsns E. La sdquence d'arguments peut
Stre interrotrrpu€, par X lui n$me apr&s son
premier argument dans s, ou par un argument
d,ventue I des mots Y. . .3.. Cetta re lat ion de rdg ime
entre les rnots de base est prdservde dans toutes
les phrases da la langue, m$me si certains g ont
rhangd de farne (3.9-3.3, 3.6), pris Ia forme zdro
(3.4-3. Sl, ou ont changd de place (3.1).

Lea clasEes g,.*J sont aaractdrisd'es par le
f ait q.ue tous las nots d'une c lasse ont le nAme
rdgine. La relation n'est pas circulaire car I'une
der clarses eEt ddfinie par 1e rdgime zdro. Dans
notre dernier exenple, ice et r,Eck (g1ace, roc ) ont
1e rdgime zdro et le rdgirne de bleak (briser) est
une paire de mots de rdgine zdro. Le r€gime de
hope { espdrer } est une paire de nots dont 1e
preririer a le rdg ime rdro et le sEcond un r€g ime
diff€rent de rdro: hg.E-g. peut avnir pour deuxiime
argufrent b,reqk, conm€ danE notre exemp le, ou une
nour.eIIe occurrence de hooe lui-mime: JohE h.go,es
Ha,r-u hooeg to rq,turrl (John esp&re que Harg espbre
revenir l.

Les rnofs dont le rdgime est zdro sont dits
argunenf,s d'ordte tdro' ce sont les mots N., cornme

i-9.:8, rock, -,fobn (rnaiE tous les noms n'en f ont pas
partie' voir ci-dessous et e.1). Les mots dont 1e
rdg irne €E borne A un ou p lus ieurs S sont les
apdrateurs d'ordre un (ex. !,Le.€-L, casserl et Eeux
dont le rdg irne comporte au moins un opdrateur sont
le: opdrateurs d"ordre deur (ex. h-g.E-g., espdrer).
Les opdratEurs de 1'une et I'autre sorte sont notds
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A. Bn re{narquers que le
par des notE particuliers,
classes S et I (1. 1)

rdgime ne Ee ddf init pa6
mais uniquement par les

I t est c lair que €e sont les opdrateurs
d "ordre un q.ui sant dans 1e rdg ime de ceux d 'ordre
deux et non I'inverse. Brea,F est possible sans
aucun des mots de la c lasse de h-g.E€., mais hope ne
peut entrsr que dans une phrase de base contenant
dd"1& $n niot opdrateur ( les phrases co{nrne ! hope not(J'espire que non!, seront ddrivdes d'une structure
or] un apdrateur a 6td effacd sous hope). Hais
Entre rnats d 'ordre un et d 'ordre zflror on pourrai t
pencer 4uE le rdg ime Joue dans les deux €ens
puisqu'i 1s ne se rencontnent .lanais IeE uns €an6
les autres. CIn dira cependant que ce sont les mots
€o{nine brea& q,ui rdgisEent les nots U et non
I'inverse. En effet, breFk rdgit deur N. sLeeo un
seul et g'{t trois tJohn out the book on thq !€.0-L€.,
John a mis le livre sur la table!, mais aucun S
n'inpose plus d"un mot de I'ensemble q.ui contiEnt
bfEah, Eleeo, g!3, hopg. Si l'on disait que breq.&.
et tleeg sont dE rdgime rdro et N de rdgime non
nul, i1 faudrait dire q.ue N. rdgit sleep et qu'il
partage avec un autre S Ia propridtd de rdgir
breakr Bt ainsi de suite. On aboutirait I une
situation encors plur co{npliqude pour ddcrire le
rdgine d'un mot co{n{ne hooe. Pour une formulation
simple du rdgimer on attribuera donc t $ le rCgime
zdro. A cela s'a;oute le fait que tous les
op€rateurE qu i der.iennent argurnent peuvent f iguner
en t€te dE phrase (3. t ! maiE pas I'opdrateur
ulf,ine: ce q.ui ne s'Exp l ique que si les $ sont deE
argunents.

BAs lors qunun opdrateur X" de tgpe Buz a pu
entrer danE une phrase A la Euite de Eon opdrande
Y-3., il n'est plus potsible a aucune partie de Y-4 de
servir d 'argument t un apdrateur ul tdr ieur t 1. 1 ) :

aucun rnot ne peut donc *f,re argument direct dE
plus d'un op€rateur. Hais 1'opdrateur Xuz peut
fort bien $tne A son tour argument d'un opdrateur
ult€rieur {d'ordre deux }. Puisqu'un opdrateur Xur
requiert Ia prdsence de ses argunents YZ
(dusEent-ils ttre effacds par la suitel un
opdrateur ult6rieur sur f,!! requiert la prdsence de
I'op€ratEur X et de se€ arguments Y4. L'opdrateur
(d"ordre deux) Eur XY{ est donc bien un opdrateur
sur tsute la phrase produite par XYZ opdrant sur
YZ. Sans John fioogs ice breahs rqFk (John espAre
que la glace brise le roc), hooe opBre EUr les mots
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J-!-hl!., br€4f,, mais il porte bien EUr. la paire J,g-h!.,
Icq glg4ks qor3. Hooe est un mot d'ondre deux dont
le rdg irne est N. 8, c 'est I d ire d 'une part un mot
S con{oe iE€_, !-g-El-, J,g-S., et d'autre part un mot Q
d'ordre un ou d'ordre deurr co{nfle !,.88€-L, fJ.g.g,E,
.l-€.9.g-b., Iope. Un mot d'ordre deux com{ne hqpe peut
opdrer sur un autre {not d' ordre deux, g compris sur
lu i-mArne: John hopeE l"iaru hppes ice. br.eaks qoc t
(Jahn esp&re rlue Harg espbre que Ie gel brise lE
roc) o* hope oplre sur Ia paire J"g-b.!., hoo.lt-, et Le
dernier b.op-e sur la paire Piaru, break. Dans John
frounE {John fronEe les sourcils}, le rdgime de
f roun ne coaporte qu'un seul S. Dans J-ohn's
f rorrrninq incJ:e-asSd (Le f roncernent de sourc i I de
John a augmentS !, 1e rdg irne de increaged eEt
sirnplement un q d "ordre un Du deur (pour j-L-i-BlL,
voir e. C'43). Dans John f rour,ns bg! Haru l-auohq
(Jahn fronre les sourcils maiE Harg rit)' bgL a
porJr rdg irne une paire Q, g. Nous noterons On, le
rdg i,ne de fJ,-gl4g, Oo celui de increase, 8F4. celui de
h.!.e.€., flgo celui de hgt,etc.

€n premi&re approximation nouE dirons que les
S rtont 1e rdg irne est zdro, co{ntne f.ish ou JohE; sont
des no{ns concrets (non abstraits } (?. t, et que tous
leE autres mots. les O,, de rdg ime d if f drent de
rdro, EoRt des verbes ou des prddicats ad;ectivaux,
prdpositionnels ou nortinaux (2. e-4.41. Les S ont
donc la rapacitd de pouvoir entrer dans une phrase
sans qu'aucun autre raot n'g soit requis alors que
les O n ',J peuvent entner que s i des lY ou des A, g

f igurent dd.1A. Le premier argunent de Q a en
gdndral 1e sens d'agent, ou su-1 et, les autres
argu,rents ind iquant en grosr patients ou
bSndf iciaires, Ies ob;ets du verbe.

En dehors des ces de 2.Q7' chaque mot a un et
un seul rdgime dont toutes les occurrenres seront
ddrivdes au {nogen des rdductionE du ch. 3. Le
r.erbe !o hamme,r (r:nar te l er l et 1e non hamme!
(har.ner) seront donc ddrivds d'un mAme r€gime pour
les deux ocauttences de h€IW., rdgime qui est rdro
puisque to hammqt €era aDnsiddrd Eo{nrne rdduction de
!o operate utith, hammer (opdrer avec un narteau,
6.El ar} h4rnqef- a bien Ie rdgitne zdro <-FNl,".

'l:FN1l' Nous ennploierons t l'ocEasion les termes et sgmboles
traditionnels pour les claEseE de rnots : I pour verbe, A
porJr ad.lectif, F pour prdpositinn, I pour adverbe, C. pour
conJonction. tl est ic i rdservd aux "argumeni d 'ordre !dro"i
nais lE terne gom et le sgmbole U emplogd avec y. ou e
ddsignera tEut mot a{ent la {ilorphologie d'un nom. I ddsigne
une phrase, et let nonbres souscritE pertnettent de savoir si
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E. OE LA FORHE LINEAIRE DE LA PHRASE

L'ordre s€quentiel des mots d'une phrase de
base (1. 1) Est une rnanilrE de reprdsenter 1'ordre
partiel des d€pendances entre 1es nots. Pour
I 'ang l.gir i I s'obtient en p lagant I 'opdrateur
irnrndd iatement i la suite de son premier argument et
devant tous les autres. On a ainsi YX... Z e partir
de Iq. . . z opdrant sur Y. . .7, soit lc,g brgaks rock
(La glace brise le roc) g partir de ble.€-L sur !5.€.,
Lo-Ek, et {gh$ hqoes iqF brea&g rgck. (John espEre
que la glace brise Ie roc) g partir de hope sur
Jqhn. break (ce dernier opdrant sur i39., rQLk).

I I g a cependant deux cas o0 cette
lindarisation n'est pas respectde: le premier
tient A la possibilitd pour toute entrde q.ui suit
1e malqueur d'opdrateur (e. 03) de pesser en tAte
de phrase tlvec IE natdriel qui 1'accompagnait dans
Ia phrase de base au no{nent oO 11 g est entrd.
C'est le cas de Th is Johg f.i!.es a c,6td de Ja$ll
I ikes th,is (Ca, John airne/John aime g€ l et de Se!1
thg books Ittar[ ui1]. t c6td de Harq uill sel1 ttte
boo.$s (Vendre les I ivres l"iarg f era/ Marg vendra les
1ir.resl. I1 s'agit du p lacernent en tAte
(pernutation de topicalisation) de 3.11. Le second
cas rdaulte de la possiblitd pour una conJonction
de coord ination et la phrase q,ui la suit
d '' interrompre son premier argument au l ieu de 1e
suivre : Johg ruoul.d I i,ke --it'E bee[ Eo cold
hgre;: !o gg. to F-Iqrida for A ueqk (John voudrait
--i1 a fait tellenent froid ici-- aller une semaine
en Floridel t c6td de John urogld lile tg g.ll to
Flqrida f-or A gEqk; i!,'8" b,S"g!. gg cold ttefg. (John
voudrait aller une semaine en Floride; i1 a fait
tEllenent froid icil. Ou encore (cf. 3. te) He had
ge.g:e-{. -:rn{, trrhg cguld feult him'}-- tp do his bil
fol soc ial ism ( i I avait voulu --et qui pourrait Ie
lui reprocher'?-- apporter sa pierre au socialisme)
A c6td de He had $anted to 4o his- bi!. fql
gg5.ig-!is{n, and- rrlhq could- fault hlm? (Il avait voulu
apporter sa pierre au socialisme et q.ui pourrait le
lui reprocher'?1. Ces deur cas o0 1a l indarisation
n'est pas respectde sont le point de ddpert de Ia
fornation des rElativeE (3. e).

Si I'op€rateur se plegait ;uste devant ou
.;uste derrilre son opdrande, I'ordre sdquentiel
fournirei t une reprdsentat ion non amb i gu*e de
I'ordre partiel entrE les mots, A 1e manibre de Ia
notation polonaise: Ice roq! brgakg ou Johtr ice
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roqk br,Eaks hooe€. Le fait que 1'opdrateur se
place ;uste t la suite de son premier argument et
devant les autres peut entrAiner une
ddgdndresEence: Avec les phrases 5!, 5? et 53 et
les op6rateurs Cl et Ce entrEtant donn6 1es phr.ases
51, 52, 93. et les opdrateurs C1 et C? entre e1Ies,
la sdquence de motE

g-1 g.! Se CA Sg peut provenir aussi bien de

91 aur Ia paire Fl, Se Ce S3 que de

gg sur la paire S1 Le Se, 53. C'est ainsi que
(11 l"opdrateur because sur Ia paire He uent, Theu,
ingite{ Eim blcagsg he liked the$ (I1 est parti,
ils I'ont invitd parce q.u'i1 les aime bien) produit
(e) He uEn-t becaugg theu invited h im EecFuse_ he
1,.iLed the$ (I1 { est alld parce qu'iIs I'ont invitd
parce qu'il les aime bienl; mEis (3) !-e.g,gggg sur la
paire HE uent b,ecsuEe S,heu inyited him, Hs U-ked.
!-b_gl!, produit la m$rne sdquence de motE que (2)
nais avec le sens que c'est parce q.u'i1 les aime
bien {u'il s'est rendu e leur invitation. La
ddgdndretrence vient de ce que les opdrateurs
d'ordre deux co{nme because peuvent opdrer sur les
mots de leur propre classe.

Cette ddgdndrescence sErait dvitde si
I 'opdrateur €e p lagait tou.lour.s A una extrdrnitd de
la sdquence, par ex. en t6te. On aurait alors
pour (11 r+Because. ulent-Lg because it].vi-ted-the,u-him,
1i ked;-he-them et pour (3) *Beq€usg beca,use uent-he
invilled:theu-h io I i ked-he-them. Des parenthlses
pernettraient au6si de distinguer (4) (ttg q,ent)
beg.€usg ( theu i,nvited h irn heFause he l iled theml
dquivalent & (11, de (5) (L{e rrrent bqcauqe theu
inY,iteS him) because (he liked them), €quivalent A(3). 5i 1e langage par ld n'uti I ise p€s de
parenthlses, i1 comprend des narqueurs de statut
d'argurnent comme -ino et that qui Jouent un 161e
analogle. C'est aingi que *H€. uent because ol
thp!:. invit,inq him beinI beqause he lited them
s'apparente A (11 et (4) alors que Tha_t hg ulen,t
becauEg theu invited hir[, ulaq Lecause he liked them
ou Flig olti-no becausE the.u invited hin !,a.ji because.
hg liked thetn sont en relation avec (3) et (5).
L.es lnarqueurs d'argument sont prdsentds en ?.O4).
Ils ne se rencontrent pas sous and ni or car les
deux rrades d'entnde ne crdent pas de vdritable
amb iguitd: He urote g letJer and he stamped Lt- an-!L
he nailed it (i1 a dcrit une lettre et il 1'a
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timbrde et il 1'a miEe g la poste) repr€sente aussi
bien lHe urotg g lettFr and he F_tanp,e4 it) and (He
rnailed ill- q.ue (He urote A let!.prI aIL{ (He qtamped
it ef1d_ hS m+ifgj!, i3). Si les opdrandes de and ne
prennent ni that ni j-Eg-, c'est davantage en raison
de la source mdtalinguistique de and (e.641 que de
Ieur noindre ambiguitd.

E. O3-E. O5 HAREUEURS ET SUPPbRTS:
OUI TiL EONT PAS DES ENTREES

t"lCITs ET AFFI XEs

Tous les mots d'une phrase anglaise g sont
entrds com{ne opdrateur EUr des mots dd;8 dans la
phrase (les dernierE A g 6tre entrdl ou co{r{ne
argunent d'ordre zdro. Un petit nombre de mots et
aff i xes ne Eont toutefois ni op€rateurs ni
argurnents. ce sont les merqueurE d'opdrateur (9. 03)
et d'argu{nent (e. O4} ainsi que les supports de ces
derniers (2. 05).

E. CI3 LE HARCUEUR D'OPERATEUR -E

La neilleure analgse du -s de "tFoisiAme
per€onne du prdsent" des verbes angleis en fait,
co{n$e en 6. 13, un ma?queur du statut d'opdrEteur de
I'occurrence d'un mot. On obtient ainsi, A partir
de breaft opdnant sur ice, rock et de faoun sur JoLn
les phrases Lcg bqef,k,s roc_( et John. froulns. Ce -s.
a une variante rdro quand 1e premier argunent eEt
!, gou (premilre et deuxilme personne' 2.&) ou N
and t{ (pluriel }: ! brea,k LgS.!-, TJrg bou lrorks herg
and thq a,jr 1 ugt&s here ---lr The bou ruorks helg agd-.
the Eirl ---) T.he_ bou ar!-d- the qirl, uork here (3. 11,
?. elr ou Thg bous trrork here (5.53'. Ce q.ui permet
d'affirmer Ia prdsence du msrqueun d'opdrateur,
m0me sous la forme rdro, r'est le fait que le do
rl.ui sert de support au -s Lorsqu'i I ne s'attache
pas directernent t l'opdrateur se {naintient com{ne
support de I 'eff i xe z€ro lorsque 1e premier
argu$ent est I'un des pr$cddents II suffit de
comparer John, uants th isl4oes Johq uant th is?
(John veut cela/John vaut-i I cela'?) et You uant
this/po uou urant this'? tTu veux cela/Veux-tu
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Eela'?,e. 05l. Les auxiliaires (6.54) ne prennent
pas :.9 car i }E comprennent dd;A un anc ien
prdtdrite: Johg can s,alL (John sait malcher). Les
EonJonctions de coordination non plus ca? ce -g
sppaFtient au is effacd de leur sour€e (3.51);
quant A gnd, gI, ilE ne le prennent pas non plus du
fait de leur sourre mdtalinguistique {a.64}.

A Ee -s de "lplfn, trouns peuvent se substituer
les norph&mes de ternps -ed, ul.i_I1_ (6. 11) et Ie
{narq{reur d'€rgurnent -inq (e.04} John frourned, John
rui.11 f rorrr[r, I noticed Jqlur's f rouninE (John a
froncd les 6ourc i 1s, John froncera 1es sourc i ls,
J'a i rernarqud le f roncemEnt de sourc i ls de John l.
Les aux i I iaires, dont 1e temps est incorpord au
morphfme verbal, et €.8C., or (e. 64, 9. 2-9. 3) ne
prennent ni morphlnes de temps ni -i!q et ils n'ont
donc ni passd ni futur (sauf dans les conditions de
6. 541, ni f orme noarinal isde. Le fnarqueur -s. ne ie
trauve pas non plur au sub;onctif pour les raisons
donndes en h.32 (effacement de uli.I1 ou urould FouE
tha,t: I orefer tha,t J,oh.n r.u-ould eat brea4 ---," I
pte.f er that Joh.n eg9 bread (Je prdf Are que John
mange du pain). Les opdrataurs q.ui Eont arguments
des aux i l iairEs !€.51., mEUr etc. ne pnennent p€s non
p lt-ls Ee :S_ car aorlrne sous {!!€-&-9., Iet; etc. le
narqueur d'opdrateur g est la rdduction A zdro de
f or. . . ta. . .. C'est ainsi que l'on n"€ pa6 gatE
dans 5lgthn mau e{t br$ad (John peut m€nger du pain},
t gade JohR eat bread (J'ai fait {flanger du pain e
Johnl, I prefeJ for John tp eat Fread (Je prdfire
que .lohn {n€nge du pain} etc. (6.54}. Ouant aux
opdrateurs q.ui ont une f orrle de rto{nr d 'ad gectif ou
d'inf initif , I 'absence de ;g tient e ce q,u'il est
re{nplacd par un {nar{ueur d'argu{nant (-ino ou !-g.,
e. o4 !.

Ce -e est en gdndral pr€sentd comrne un
prdsent, ce q.ui suppose q,ue toute occurrence d'un
varbe devnait 6tre acconpagnde de 1'entrde d'un
tamps {prdsentr pa6Ed ou futur}. Nous dviterons
une description de €e genre car elles conduirait
aux ser"lls cas o$ en dehors des conditions de rdgirne
des mots ou des sous-c laEses de mots selaient
ob I igato ires D'autant qu'il q a tout lieu de
€onsid€rar que ce qu'on appelle prdsent n'eEt pas
un r.dritable opdrateur sur le verbe mais un
morphirra qui acEo{npagne tout opdrateur A son entrde
dans une phrase pour en indiquer 1e statut. Les
cas otl re 

- 
eit absent sont Eoit des variantes

morphophonologiques (3.50) soit des cas de
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re{np lacement ou d 'ef f ace,nent.

Dire que 3g n'est pas un opdrateur nais un
sirnple {narqueur c'est dire quE sa contribution
sdmantique est nulle. En effet, i1 n'a pas le €ens
d'un prfisent, mais peut signifier tout ce qui n'est
ni passd ni futur spdc if ique (sens rdEervds aux
entrdes p lus tard ives -ed et trli 1 I ) : phrases
gdndrales ( Iois universel les, ddf initions ) q,ui
rdfArent g tout temps com{ne Cat,s Love mL1k, F,le

rEmen[q1s lu$atever he readg, Lh€. univFgse is finite
(Les chats adorent 1e lait, Il 6E rappelle tout ce
q,u'il 1it, L'univers est finil, ou bien qui n'ont
pas de relation au temps rorn{ne Turo olug ttrro e-ouaIs
&.!., S unicolr! is g. rnuthjca-L animg.l (Deux plus
deur dgale quatre, La I icorne est un animal
mgthiquel. ou encore phra:es dont le temps n'est
pas spdcif id ou est tr&s duratif contne The Iliad
s.a{rg (L'Iliade dit} au He is lonq dea{ (I1 est mort
dapuis longtempsl. Lorsque ;gg! remplace 13, c'Est
taulourE pour indi{uer qu'un dv$nement est
enti&remEnt dans le passd: I reached Cg!g, ! 1i,ked
John ;alhqn I f irs.t rul-t h irrt (J'ai trouvd John' J'Ei
airnd John quand J 'ai fait sa Eonnaissance ) ou
dds igner une s i tuat ion passde dont r ien n 'ind ique
la pourEuite dans 1e prdsent. C'est pourquoi en
I'absence d'expressions de temps et gan6
I'indiration d'une continuitd, 1a s{iquence I liked
Johg (J'ai aimd Johnlsugg&re que {non amitid pour
John n'a plus tour€. Si ;'aime tou.yours John, J€
dirais ptut,6t I. likpC rlahn an{, stiJ} like him
(J'ai aimd John et 1'aime tougours), ou plus
sinplemant I like Johg (J'aime John). La forme -ed
signif ie "spdc if iquernent passd et non prdsent" et
-s s'ernploie poua une chose q.ui est dans la pr€sent
otJ & la fois dans le passC et le pr€sent. Ou bien
encore pour I'avenir: He lFaveE tomoqrpul aFd
returfr.g e.arIu n.ex.t uear ( Il part demain et revient
au ddbut de 1'annde Frochainel. Agant fait de -5
un prdsent, les gra{nmair iens ont dtd conduits A en
;us t if i er les ernp lo is de f utur com{ne rdf drant t un
avenir proche ou certain. Hais I'absence de uill
n'a rien A voir avec des propridt€s sdnantiques
cornne "futur proche" tHe gggg next g€j!!, II part
I 'ann{ie prochaine } ou "rertitude" (He leayeE
tomorrou I !h i,nk, but I {tau bq ur,ono, I1 part
demain Je pense, o€iE Je peux me tromper). Nous
prd*&rerans d ire que ui I 1 ne remp lace pas -g
lorsque le futur est ind iqud par un opdrateur
inddpendant cofirme tomoTrot{ ou neLt ggg_ (demain,
l 'annde prochaine l ou quand I 'dvinement est
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envisagd co{wne "pas entiSrement dans I'avenir" (par
ex. dd;t pepertorid co{n{ne prdsent ou passd}.
C'est dire que uill s'emploie spdcif iquernent pour
deE choses entilrement dans 1'avenir, sans racines
antdr ieures, de mime que -ed s'emp loie
spdcifiquement pour des chuses dans 1e paEsd, Eitrl€
prolongements au delt.

On peut donE dire que les ernplois de 
-EorFespondent A prdsent-pass6, prdsent-futur, temps

quelaonquer pur prdsent ou encore tenps inddtermind
gtJ absence de temps. Comne d'autreE langues,
1'anglais exprime 1e prdsent vdritable au {oogen de
cE -s et d 'opdrateurs aux i I iaires qui, au ddpart,
ind i{uent }e ddroulenent: on aura reconnu la
"forne progressive" is ... i$o. (6.521 de John is
slealtino ti,oht n_ou (John est en train de parler en
Ee no.nent n€mE l. En bref , ;g5l est donc rdservd au
seul temps passd, ruill i I'avenir, et -s e toutes
les autreE trancheE de temps, g compris 1'absence
de temps. Cette Eituation correspond A une analgse
o0 :s n'e€t pas un {norph$me de ternps mais un
marqueur de vetbe, et o$ -ed et rri LL sont des
morphlmes de temps susEEptibles d'en prendre 1a
p lace, iA . . . i.rtg dtant la fagon de {narquer
explicitement le moment pr€sent.

2. 04 LES HARCUEURS D'ARGUT,IENT

?.CI41 Les PrSopsitions e.t le cas

ftuand un opdrateur (ou une phrasel devient
argument d 'un autre opdrateur ( d 'ondre deux ), un
mot ou un aff ixe rnarque le changement de statut du
prenier opdrateur: le that de T,hat ch i klren rrlatch
tqLFvisign is gidel.u deololed ou 1e -ino de
Ch-LIdre& uratqhiEg te-levision is urideLu deolored qui
indiquent qu€ uatch {regarder} ou Chil,drren uratch
television (Les enfanf,s regardent la tdldvision)
est argu{nent de dep lored (regretter }.

Sans c er ta i nes lang ues I e no{n ( au
c lasse norpholog ique q.ui comprend les
d'ordre rdro et les nominal isations de
S. 15) regoit un {narqueur d'argument q.ui
relatian n €on op€rateur: d€sinence de
pour 1e premier argument ou su;et,

sens de
ar g umen ts

p hrases r

ind ique sa
noninat i f
d€sinence
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d'aEcusatif poul le deux iAme argument ou ob;et
direct, i1 s'agit du cas. Les pronoms de I'anglais
conservent des traces du f as ob;et (3. 3) : h im g.E
( le, ne ) en f ace dE !,-t, I t i 1, Je ) '{:FNe}. Certa ins
opdrateurs sont tou.lours s€pards de leur deux iSme
ar$uaent par une prdposition aofime gg dans ! relu
og glg[31 (Je me f ie i Jahn], I, depeld on JoLn (Je
ddpends de John ). De rn6me que les c€sr cette
prdposition sera considdrde Eon{ne un {n€rqueur du
rang de 1'argument: gg!.11. est I'opdrateur, slgL!! en
est l 'ob;et, et g.It est un marqueurr ob l igatoire
souE f€-111, du rang du deuxilme argunent. L'ob.;et
deE opdrateurs de forme ad.;ectivale ou nominale
(4. 1) est touJours rnarqud par une prgposition (par
ex. father of Cgtt!., pEre de Johnl. l"lais s i
I 'opdrateur ex iste par ai I leurs sans la
pr€poEition, ceIle-ci eet e11e-m€me un op€rateur.
C'est le ras de g.!"gg!, opdrateur sur la paire !
g-e-g.!e, J,ghn dans ! spoke alout John, (J'ai parld de
John l.

e. s4e r[.r!
Tous les opdrateurs d 'ordre deur n'imposent

pas 1e n6me {fl€rqueur g leurs argunent: -ino et
!-b€.t Eont leE p lus gdndraux: ( 1) That he €a{ne
disturbed {ne (Sa venue m'a ddrang€} ou I knoul that
he gang (Je sais q.u'i1 est venu). Sous certainE
op$rateurs d 'otdre deu x co{nme 1e second argument
d'un apdrateur prdpogitionnel, L'argurnent ne peut
6tre marqud par !-[g!: (el *I gg-E disturbed- !,,.
tha! !e gqpg. (J'a i dtd ddrangd par q,u'i I est venu ).
l"lais les opdrateurs qui, com{oe ( 1} ou (?},
n'iraposent pas !.[-C.jL, ont deE f ormes a55oc ides en
that : I. ues disturbed U1 this,. that he came (J'ai
dtd ddrang€ par cela, q.u'il est venu) ddrivd de I
u,a5. gligtunbed !g thig,- this is. that h.e c,ame (J'ai

'tlFH?l'On rencontrE certaineE ano{oalies, p€P ex la forme
ob.1et h im s'emp loie m€ne lorsque hg. est su;et de sa propre
phrase lorsque cel le-ci est elle-mene I 'ob;et d'une phrase
plus vaste. On a ainEi *HE corninE in last is nost
reqrettab_l9 at ! gegret t{Il'l cominq in laEt ( o0 h im n 'est pas
I'ob..1et de Leglg!.}. Ceci n'af f ecte pas 1e rdgime des rnots
mais s irnp lement le p lace{nent des flrarqueurs d 'argument.
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dtd ddrangd par ce la; cela est q.u'i I est venu )
(3. ?). I1 est t noter q.ue 1'on n'a pas that soug
les opdrateurE "adveFbiEux" g, et PN: *That he
lqctured. here uras on Thursdau (*Ou'il a fait une
confdrence ici €tait geudil, *That he drove. uras
s lo',rlq tQu'i L conduisait dtait lentement l r alors
que I 'on a b ien His lectprigg here- u,.gs_ on Thursden
et H.i: drivina (ou H,orrr. hg dJ:ove) qas irl g slou
rnanJleF (---l' slo{r-1u. Le narqueur !hat ( invariable}
est 1e rnAme mot lexical {ue 1e 'pronom'!-h-€j[ (dont
Ie pluriel est !-b.gg-g., 2. |Lr, bien qu'il soit
dif f icila d'attribuer un sens lexical au {n€rqueur
thg!,. On pourrait penser ddriver (1) de (3) He
f,ame i that d irturbed {ne ( I1 est venu, cela m'a
ddrangdl bien que les rdductions du ch.3 1e fasEent
p 1ut,6t remonter t *That d istu-rbed. me. ; he- c€qe
(Ce la n'a ddrangd; i I est venu ) {--- That -hg carng;
disturF_ed ne (Cela -il est venu- m'a ddrangd).
Hais f intonation d'incise -notde par les tirets-
ne peut E'effacer que sous les pronoms uh- (3.2),
si biEn q.u'il n'est pas aisd d'obtenir (1) g partir
de (31. That devra donc €tre considdrd co{nile un
dldraenf, grannatical A part et non conrne une
occurrence du rnorphlrne tha-[.

simple

e. O43 ; It{9

Alor€ que that se place simplement devant la
phrase marqude par 13, Le na"queur -ino se
substitr.re A ce dernier suF lEs opdrateurs qui sont
devenuE arguments d'un nouvel opdrateun. Ce -inq
est un des dldments les plus Eomplexes dE la
grar,naire de l'anglais moderne (6.341, et nous lui
con€acrerons ic i une analgse ddtaillde. C'est une
tonEtruction dont I'evolution se poursuit depuis
plusieurs si&cles et 1'analgse de son emploi actuel
en pr ivi ldg ie ndceEsairement certaines tendances.
Notre comrnentaire s'articule corlne suit:

(Al La forme N' Ving pf_ N de Churchill's
desttoging- of Dres.{eE (La destruction de Dresde par
Churchill l est d€riv€e de S Ving N (Chgrchill
d-gAtr'otJ i.rL,q Drgsde[] et :s, et pf seront introduits
plut tard co{tfle ad.lectiveurs de no{ns.

(El La nominalisEtion plus "forte" en :'i!!gl!,
mFnt, ets. fait intervenir des noms intermddiaires
co{nne fact, deed (fait, ECtion} : Church i I I
dqstrou ing Dr,esden. is €. f a.!:t se nominal ise en the
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Lac! oJ Church i 11 *g.F-trou ino Dlesden qui se rdduit
& 9trg3r.h.i1l's {e_qtructipn of Dresden.

(C l Les rnonphlmes jg et of que I'on trouve Eoug
-i.E.o dans Qhurchil!'s, {-gstrouing of Qresde-n Eont
sux aussi ddrivds A partir des norns Oo de (B).

(Dl Cette ddrivation & partir de noms Oo permet
'Je cornprendre I'abience de of- devant 1'obget de He
is buq ino books ( i I achlte des l ivres ), h is llav-inE
bqu.oh.t boo$s (Le fait q.u'i1 ait achetd des livres),
HF, rrrantE- t-o buu bogkE ( I I veut acheter des l ivres )

ainsi que I'irnpossibilitd d'avoir j5. en rn6me temps
sur 1e suJet et suF I 'ob -1et.

(Fl Cetta m€me €ource expl ique aussi pourquoi
-ing peut avoir ;!1 sur 1e su;et Eans prdposition
srrr l'ob;et, (Churchill1s de.gtrouinll DteEden) alors
q.ue ce la est imposs ib le avec ;t ion ou tout autre
suf f ixe de nominalisation (*Churcllill's destruFtion
Dresdenl; et pourquoi l'ob;et ne peut Atre prdcddd
de o.f que s'i l { a 's- ou bg sur
(*Church i 1L destroqii$,q of DrgsdaF.)

1e su;et

(F) Et enfin e11e peJr$qt d.g qonnrendre. pgqrguoi
d$rls !hildren's ouie! ginoin-q ifl alurauE r-Ieasant
(Le chant tranqui I 1e d 'enfants est touJours
agr{able} les rnodifieurs pauvent 6tre ad;ectivaux
(ou adverbiaux ) alors qu'i1s ne peuvent 6tre
qu'adverb iaux dans Ch i I,dren ogietlu Ej$g inE is
€luraqs rleasant (Des enfants c hantant
tran4ui I lement est touJours agrdab le ).

(Al Les argurnents d'un opdrateur X

"noiilinal is4i" par substitution de -ing i -s peuvent
prendre plusieurs formes. La plus simple, celle de
(11 fhildrgn feeding aninals iS g pLe€sant sioht
(Bes enfants donnant I rnanger aux anirnaux est un
speEtacle agrdablel rdEulte de is g pleasant sioht,
( eEt un Epectac 1e agrdab 1e ) opdrant 5ur Ch i Id.nen
feed aeirngl-a (Des enfants donnent & rnanger aux
aninaux l. Hais lee argumentt de X. reg:oivent
souvent des marqueurs ad;ectivaux qui Ieur donnent
I'aEpect de modifieurs de f,: it s'agit de jA ou [g-
sur Ie suJet con{ae dans (a} Children's visitinE.
muEgufia i,l to bE encoura-oed- (LeE visiteE d'enfants
dans les mr.rsdeg sont e encourager), Feedinq animals
gg g-b!tdren ig EoJlsidered oood oractice. (Le gavage
des aniileux par les enfants se pratique) Et auEsi
de of sur' 1e :u.1et ou €ur I'ob;et, comtne dans (3)
Ch i ldr'gB'a visitino, of rnuEeunE is- of ten hgrrie4
{LeE viaites de nustfes par 1es anfants sont souvent
prdcipitdes), Feedino of animals !.31- c.hildren. is
oftgn daqlae.rous (L'alimentation des aninraux par les
enfants est souvEnt dangereuse ), T[e s inqino of
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b.i-tds iF repetititive (Le chant des oiseaux eEt
rdpdtitif l. Guand tous €es arguments sont
ad.lectivds, -ino peut n6ine se mettre €u pluriel:
(4) Lhe feedinos of aniqalE are a$ 3 dailu (Les
nepas des animaux ont Iieu & trois heures tous les
;ours).

Cas formes ont des valeurs de plus en plus
nominales e mesure que I'on va de (1) g (4), et
el leE n'ont pas les m6mes opdrateurE "€pproprids":
on ne dirait gutre Ch.ildren viai-tinq mqseums is
qften hu,rried pour (3), Les forrnes (1)-(3-), les
noins nominaleEr peuvent recevoir des adverbes:
Ch i ldrgn clrefql lu fqed inq aFiqgl s ig e o leasant
siqht tSes enfants donnant soigneusement i nanger
aux anirnaux est un spectacle agrdable), Fgeding o-t
aninals EecTetIu g.11 g.hj,l-dJ.e!. ie danoerous (1e
gavage d "animaux an secret par leE enfants est
dangerer-lx ); tand is que les f ornes (31, (41, p lus
nominalas peuvent accueillir des ad;ectifs: $ecrFt
fpe4inq qf- aniaralg b.11 ch,ildreq iE danoerous (Le
ga.fage secret d'anirlaux par les enfants est
dangereuxl; The oublic fee{-inq_E_ of. animals are at 3
dailu (Les repas publics des animaux ont lieu t
trois heures tous les ;oursl. Du point de vue
sdmantique, g_bjJ-d,-Lgg f,eedjlLg a,nimals. est un fait
ronsiddrd ao{n{ne formant un tout avec son EUJet et
Eon ob,1et, tandis q.ue childrFn,'s, feedino of Atrimals
serait pIut6t I'activitd de donner 5 mangeF
effectude par des enfants par rapport A des
aniitaur. ce qui correspond au sens plus adgectival
de ghildre!'s et de of animalA opdrant sur feedino
( cor,ne ACTMTE et non cornrre FAIT de "donner t
mangeF"l. Ceci se retrouve d'aiIleurs danE la
sdlection des opdrateurs sur (3)-(4) par rapport S
ce I le des opdnateurs de ( 1 l.

Puisque ces 3, hg_, of. ont le m€me r61e
ailleurs dans la grammaire, nous chencherons e leur
danner la rn$ne ddrivation. C'est pourquoi nous
partirons de S ViFs S plutit que de N's Vinq of, U.
Pour leE f ornes (e)-(3), p lus nominales que ( 1 ')
Ehil.{re_t visitinq nuellurns is t_o. be- encouraqedr rtouS
partironE de Qomqone visi!irlq some.tbino ,i.s tq be
g-SS.g-UJa.g€_d- (La visite de quelqu'un quelquepart est
A encar-rrager ) qu i, par ef f ace{nent des inddf inis
(3.541, donne (51 Visit!r!g is to be encouraqed.
f{aus attacherons A cela par 1'opdrateur "point
virgule" (3.e) lEs deux phrases suivantes, elles
m{mes retr i6es par ce
'point-virguld'llFNSl': (61

.llFNSl' C'e_ql la
de I'op€iraf,eur

p_a-sg-i,bi t itd de combi$eL
5_a.td, poin! ylro.ule eL.i.E

mtme opdrateur
Said visitino is

deu4 phr*:eE I 1'aide
c ojntle c-gn.r onc t i on s,u i



oaril.t &. C.1[l ivlr ler Lelgg.|gg.!. eg tous lat lutrcs
arodif ieurE (3. 1l* ;9.;[5! ett enplogC icl cootnt dquivelcnt dc
llgg (2.S1. conititurnt €onititutif da le raletive.
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rhildren's (ou !g childrqnl; sailt vis,i,tinq. is of
mus?,rrs.r E€ rlui donne ViEi!ino ulrich iE c.hildren's
(or; !.g ehildrenl uhich ig. of rnuseu{ns is to be
e[!rourggg{ ---lr (3} Children'e v,iEit,in+ of museutnr
(ou Visitin{ g5f {ouseu-{ne. [g children] iE to be
e nE o ur.jlgejl'llFN4l'.

La forne ad;ectivale des arguments de Vino. est
ainsi ddrivde d'arguments inddf inis re{nplacds p€?
les ,arguments souhaitds qui sont entrds co{nme
prSd icats secondaires (nod if ieurs ) de VinE. Reste
& prdci'ier les restrictions q.ui affectent ceg
ns'Jifieurs: 's ne se trour'e 3amais sur plus d'un
arguri:ent de Vinq, et pf ne peut aEco{flpagner 1e
premier argu{flent de Vino rlue s 'i I ne se trouve pas
d43i sur un autre de ses argunents: on n'a pas
*V!g.itin'r of ch i ldrEn of museurns mais on a
Hu-sgun;_visiti.nq of children. Ces restrictions
rorrrespondent aur conditians de vraisemblance
re{uises pour qu'i1 g ait effacement de uhich is
dans I.s r€union des phrares t5'-(6) (3. 51). Pour
{ue 1e deux i}me argu{nent de Vino puisse devenir
modif ieur, il faut q.ue 1e pnemier 1e Eoit dd.lt: on
n'aura dsnc p€€ *Child_ren visitinq of. museums cer
v!sitina u[igh is chLlllre['E ---:' $hildren'E
vi.ELtinq prd'cbde children's visit_ieg rrtlt-ich is, of
mq,seung *--lr chjlCren-1s visiUino of museums. En
rev€nche, 1e premier argurnent peut f ort b ien etre
ad;ertiv€ s€n€ q,ue Ie second 1e soit: vLsitino
rnuseur{rs qh..ich i-: ch i Ldren'a ---} F_h iJdren's
vjsitig1g {nVEeums.

Le {ait que 's Et gL ne sont pas rdservds pour
1e prenier ou le sEcond argument de Vino tend lui
aussi I nontrer que ce ne sont pas des segments
apparten,ant au {narqueur :ino. I1 peuvent se
trouver auss i b ien sur le premier que sur le
deux iirne argument de VinE et mAme sur un

'rlFl'{41' 5i le :S est naturel en position d'adJectif
{:sl}ildren's. gisitjlrr.q}, i1 L'est moins en position de
prddicat (*The visitino iE childr-e-qjsl, de n6rne que
laraqu'i 1 porta sur des noms (Johfr's b-ook .(:--- the book-
trrhich is Cg-[.9-Lg- A partir de The boalL i.s J-ohn's]. C'est
pourquoi, m€ne si La ddrivation de t nous pose probl&rne
{4. 1}, flous ne mettons pa€ en doute q.u'i1 s'agit du mAme '6
avac Vinq et avec les no{ns. Four une ddrivation plus
prdcire deE arguments ad.lertivds sou6 Vinq, voir fin de
a. *43.
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cornpldinent prdpotitionnel assimilable A un
troisi$ile argunent: tbe bird-q si!,oitro ou the
sinsinq ef the biqd (1e chant des oiseaux), t-he
king's rlggn.illlll ou thg crouninq of the kino. (1e
couronnernent du roilr itn hour'F res.d.irlo (et mame
an $lu* or so'J tead ing) ou read i,nq of an hour or:
so. (A partir de One. r.eada s-ometlLino Sor, $n b-U., Qn
1 i t qch pendant une heure l. Et pour Church i I I
fa isant bombarder Bresde, on a aus5 i b ien
Church!11 1E, bonb ino of Dlesden que DregdeE bo-m[ino
!31 Churchill. 9g nE peut accompagner qu'un premier
argunentr €t j-9., gL, ont dans cet emploi un sens
q.ui correspond t celui que 's a ai I leurs en ang lais
et .ru sens dtgmologique de of (pndposition
ind iquant 1 'or ig ine ); c 'est 1e sens p lus rdcent et
p lus gdndral de o-.f q.ui correspond A 5on emp loi
actuel comme dEuxiArne argument.

D'autres faits montrent que c'est bien -ino
seul 1e {ne"queur de base. I1 arrive par ex. que
le suJet d'une phrase nosrinalis€e en -ino ne prenne
ni js, ni gf., ni !11. Le morphEme jS. porte sur
1'argu{nent irnmddiat de Li-.8.9, mais 5e place A la
Euite de toute la s€iquence construite autaur de cet
argunent au ng$ent o0 intervient I'oFdrateur q.ui va
Atre norninal isd. C'est pourquoi i I est 6vitd
larsqua I 'argument imndd iat dE I 'opdrateur
nominaliEd est somplexer cotl{ne Par ex. un su;et
suivi d "un modif ieur:. (7 ) *Peool€s trtho ate angru.
tutiling cotnp laiItg ip A he-€dec,he, *Egg.P.Lg trrh-o aTe
qnqtu's uritinq sgoolaints is.. A headache (pour dire
que des gens en colf re q.ui dcr ivent pour 5e
plaindre est ennu{eux}. l'lais ce 's peut s'attacher
A des sdquencet NPN tout particul ilrement
attendues: (ElThe baLl gt turinds r.ollino urjts
stopoEd (on mit fin A Ia course dE la pelotte de
f icellel, The kino qf Eng,land'g abdicittion
as-tounded ever{rone (L'abd ication du roi
d'Angleterre stupdf ia tout 1e monde). l'lais i1 ne
s'enpl,rie pas non plus quand la phrase nominalisde
en -inq Est le suJet d'un verbe lui n€me
noninaliEd: (91*That children q,a-tch telFvisio$'s
g-913,.;is-Llng as iL pEoblem is not surorisinq
tnoninalisation de T-hat ch.ildrFn uratch !elS.tfis.:i-e!"
pErsist: as €. orob.lem [Oue leE enfants regardent la
tdldvision rontinue e poser problEnel pour en dire
que ce n'eit pas surprenant l ou encore ( 10)
*ChildtFn rrratc.hino tglevision's !.gs-ern!!g- oart ot
tir-g aurriqulum is ouitg r,EF-ent (norninalisation de
ChiLdrgp uatchinq television beFomes part pl the
curricr.llurn IRegarder 1a tdl€vision entre dans lEE
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prograrwnes scolaireEl pour en dire q.ue c'est trAs
r*cEnt). Hais si 1a phnase noninalisde n'a pag
d"oblet (r'est g dire si Ie verbe se trouve 0tre
Ie dernier mot de Ia structurE sous '.9 ) on aur€ His
p,eFlsninq !9"€-d_LB-9. tg e neu, eleF,tlon i-g-
uq8-Ig-g-e_d_e.njad {Gue sa ddmission entraine de
nouvelles dlEctions est un fait s€n6 prdcddentl.
Bans les Eas ot} ::. n'est pas accept€, on aura
souvent of ou fu1: Corno laint:rrlritinE !-g peop 1e uho
€Je Sgq$. is e hpadachg poun (71' Thg rgllino of
the bal.L gf trrline ulas EtooEed pour (81. Hais i1
faut parfoi: recourir A 1a norninalisation
Sldrnentaine: Chi_ldren, uatchinq television beconlinq
paT! of the curriStllun iF ouitg rqceqt pour ( 10l.
Enf in, on n'a .larnais of devant le that {narqueur
d "argurrent: *rT,hE peJsiE.ting as A probJem of that
chiL'JJ"en ulatch telev.iEion is not sufpfising pour
(9). Bans tous Ees cas c 'est b ien :inq qui
s''inpose com{ne Ia forna dldnentaire la plus
naturel le.

l{aiE La f orme :jn1 du {narqueur d'argunent n'en
est certainEment pas 1a source d iachronique.
Attestde trAs tdt en anglais, seE emplois sont
d'abord trls limitds .tlFNSl'. IIs se sont
progreEsivement dtenduE A I'ansemble des positions
verbales, mdme aux verbes conJuguds (h iE havi-no
oane dtant la nominalisation de He ha.s oone aussi
b i en que de He uerlt, 6. 31 ) . La na i son p our
laquelle elle ne s'attache pas aux auxiliaires est
{ue le tenps auquel ..ino se substitue n'en est pes
sdparable: *his caFning g-9. est donc impossible
{o{nae nonrinalisation de He can ge (I1 peut partir}.
LeE auxiliaires et quelques autres opdrateurs ont
une nette prdfdrence pouF f infinitif sur leur
argufiient (3. O45): *He can ooinq. C'est
l'extension acquise p€r -in{ au cours de 1'histoire
de I "ang La is cooune narqueur d 'argumant q.u i permet
d 'sn f aire la f orme de noarinal isation de base.

Conme I'infinitif, -inq a tou;ours portd
davantage sut des phrases {r-re sur des verbes: dEE
les premiers emp lois attestds, le verbe nominal isd
cornportait un su.let et un obget. C'est ainsi que
le self de par ex. self-denuino (abndgation) est
un rdfldchi dont 1'ob;et effacd suppose un sujet
dont il est 1a rdpdtition et q.ui est lui aussi
eSfacd: SeIf-den[inq is not eJropqh (se sacrifier

'rlFN5l, B. Jesp€rEarr l"loderg Eno l ish Srammar, V. 12L, L37.
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ne suff it pasl a pour sourEe Cnds dEnuiJE oq!.e-self
ig no! enouoh (On se sacrifiant soi-m6me ne suffit
paa) o* I.e suJet de d.enu appanAit bien.

(El plusieur6 opdrateurE peuvent aussi prendre
d'autr'es suf f ixes de nominalisation: Cbuchill's
'lastrurtion (t c6td de destrouinol ol DJesden (La
daetruction de Dresde par Churchilt ) (5. 25). On
pourrait penser q.u'i1 s'agit de simples variantes
de -ing- formant une farnille de formes : $-9.!!,
:-mentr -€ftEar etc. Ce q,ui n'aurait peE de
cansdquences sdrieuses sur le reEte de 1a granrnaire
{ar le'; rnarqueuns q ont un statut tout i fait A
part. l"lais ces suffixes se distinguent de:-inq par
leur s€nantisme, Ie choi r des op€rateurs auxquels
il E'affirent et la psssiblitd d'introduire de
nouvelles prdpositions (cf. ci*dessoual: Hia
qdrnission to the hosp ital. ttl.r€!" not- bg {gla{ed (Son
admiEs ion A I 'hop ital ne doit pas Atre retardde l,
ttis gdrni!l{nce to the cere{nonu is asFure.d (Son
accls e la cdrdrnonie eEt acquis l; A c6td deltis
adrrlissi.qn qf havinE lip{... (L'aveu de son
{nensonge. . . }r orl n'€ pas *Hi.F. gd,$jttance. of hjtYino
lie.d... {*L'admission de son rrensonge}; dE m6me,
on a his, Cg..!1i-g31g-9.- {sa cnnf iance}, rnaiE i1 n'{ a
pes de dCrivC en -t-i-oB. sur relq. C'est pourquoi
nou€ prdf *rerons d€r iver les suf f i xes L$-gl!, ment,
etc. de nons cornrne deed,, gt4"g3gf, f.g.gL, ElSL€.,
affair (action, dvlnement, fait, dtat, affaira)
(S. 16) 'r-FN&l'. Nous partirons par er. de Chur.ch..i I1
degtrouina Qres{en !S_ C dqed ou pIut6t de Someone
dagt.rouino Eom*hino is A deed (On ddtruisant qEh
est une action) qui, souE un nouvel opdrateur con{ne
astoniE[ (Eurprendre] Eer€ noininalisd en The deed
of. gpsreone deAt!"ouino soqretninE as-tonished us
{L'action de qn ddtruisant q.ch nous a surpris},
exacternent de la mAme nanilre q.ue The shiroino of
the cr ic kFtg a{nuEed John (Le cr issenEnt des
grillons anusait John) est un rdsultat de €$uge
(amuserl opdrant sur la paire Crickets chirp, John
(Les grillons criEsEnt, John). L'effacement des
inddfinis (3.521 donne *The deed of- destrouinq
astoFiEhed us (L'action de ddtruire nou6 e surpris)

'llFN&l' Ces narlls (e. 13, e. 31 ) sont b ien ddr iv6s de verbes,
rnaiE en latin, En frangais ou en ger{nanique anciEn. I1 n'g
e donc pas de lien transformationnel avec la source en
anglais, si bien'{ue ceE rnots ne sont pas ddcomposables danE
cette langue.
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puisr par rdduction A un 6uffixe: The. destrrJc_tiorl
€Etonished us_ (La destruction nous e 6urprisl odr
I 'on a un verbe nominal isd. Les argurnents
ad,lectivds du verbe nominalisd (ChurchilL'e)
proviennent de pr€dicats sur 1e Oo 4eed. (action).
A c6td de *The {e-E-d. gl des-trouiJro astonishgd ys-
{L'artion de ddtruire nous a surpris}, on pourra
avoir lhg deed gl de,stroui,l{ uas Churghill's ---1,
The {estrquinq,-_dJeed &,aE Churqhill',s ---lr Thg
d.g-S.!tggio.n rJgs Churchil,l's_ (L'action de ddtruire
dtait par Churchill ---l'La ddtruire*action dtait
par Churchill ---lr La destruction dtait par
Church i I I ); et on pourra dgalernent avoir The $,eg-{
of glgg*trouino uaq- qf DraEden ---1, fhq destructlon
!raE" g_f trre.sdElr (L'action de ddtruire dtait de
Dresde ---lr La deEtruction dtait de Dresde). La
rdunian de ces phrases donne The destruction, phicL
urf,e C.h.urqh i 1L's, rrrh.ich uas. of_ Dresden, asLonish.ejl
us ---1, Ghurchill's desttuc_tio& of DJ'esde$.
asjgtlished us (La destruction, {ui 6tait de Dresde,
q.ui dtait par Churchill, roue ;l surpris ---lr La
deEtrurtion de Sresde par Churchitl nous a surprisl
(3. 51 ! '{FN7l'.

Le deux ilme argu{nent n'a pas la rnAme
prdposif,ion selon que 1e verbe est nominalisd par
-inq or-r par un autre suf f i re, cette dif f drence
tient au nom Oo. dont le suff ixe est la r$duction.
A t6td de ChurchiIl's 4ttackinc Oq Dreeden ura€
unexoected et ChlrLFhill's attack_ AeAINST DreEdeE
uas, un€xpe,c ted (L'attaque de Dresde par Church i 11,
L'attaque de Church i 1 I contrE Sresde l, on ne peut
avoir ni *chuf ch.i I I attackEd g-g3illgl" Bresden, ni
Church i 1l 's attact,ino €oainst DreEden (odl Ie verbe
a,ttacS serait Eonstruit avec 1a prdposition
aa.:ri,nst ). C'est pourquoi nous partirons de A deed
of attacft.ino uaF unexpect_ed;. the deed qf qtgacginE
u,as, !,burc3ill"s; the deed of lttFckinp, trras aEainst
Bf$sden ---1, Qhurcfui l l 'q attackjnq:deed aqaitFt
Dresden q,e,F une rpecJed ---lr Churqh i 11 's attac k
aqginEt DresdeL {r+s uneTpecte.d (Une action
d"attaquer fut inattendue; cette action d'attaquer
fut de Church i i 1i cette action d 'attaquer Sut
contre Bresde ---lr L'attaque de Church i I I contre
Bresde f ut inattendue ) .llFN3,',. La nominal isation de
certainE verbes impose une prdposition e leur

't-FH7l' La rdduction deLd of dertou ino ---lr f,estruction a I ieu
dans les phrarer constituantes dls Ia formation de deed of
destrou inl
'l-FN8l'Noter qiJe 1e suff ixe q.ui rernplace :ino peut aussi
Stre rdror ro{rrrr!€ dans attack.
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second argument, pan er. suT. attack (une attaquel
ci-dessus alors que 1e verbe n'en impose aucune.
C'eEt te cas de He r,esoe,c.$s her/fu!s r:gsp,.ect for her
(il la Fe6pecte/ son reapect pour e11e), He loves
this/[is lovq f or. this ( I1 aime galson a{nour pour
gai, He resemblFa hgr/his resernblgrlc-F t,o her (I1
lui re6semb l ef sa resEenb lanEe anvers e11e ), tlA
invesLi.aated- the soutre of t$e confl'ict/his
investigation into the source of the conflict (Il a
dtud id les cause€ du conf I it/son dtude 5ur les
cau€86 du conflitl. Pour d'autres verbes la
norninalisation modifie la prdposition: He
surngathised rrlit.h. thqg mais His. surnoathu for thqm
u,as gleat. CettE rnodifiEation 5s ramtne au non Clo

q.ui est ta source du suf f i xe de nominal isation: A
partir de Q$e suaura..,t,hizes. ulith E-913S-g.n-9. (On compatit
avec q.n l on f orne His- f e-el inq of h is s[mpath i-z ino
rrritb Eomeone uras qreat ---]' Hi,a feeling of
sr{rnpath i zi.nq. uras or,ea! (5on sentinent de compttir
aver rtn dtait fort ---l'Son sentirnent de conpAtir
dtait font l. En g attachant His feelinq of
sum.path,iLinq u,as for !-h.9.!8., on obtiendra Hi-q
EumEathu f o-r, thgrn uas qJrqgrt (Sa compass ion pour eux
dta i t for te ).

Selon
s'attachera
nominalied:

le noil 0o de Ia sour'€€r le 'Z
su3et ou A I'ob.1et du verbe

c6td dE The Prinle l"linistgr's
AU
e

inc lus is& qf h is sscretaru in the Hono-rs Li5-t ur€E.

if-L considered (L'inscription (de 1a part) du
Prenier Hinistre de 5a secrdtaire 5ur le Liste des
Distinctions fut mal reguel, q.ui vient de The deed
of.-... {daE, tlfg Pri,me- HinisteL-'s (L'action de
venait du Premier Hinistrel, on a aussi Ller
in-glugion Lg the Pri,me l"{iniEter in the Llonors List
g-elgniEhed Lverulodu ($on inscription par Ie
Pre*rier Hinistre sur 1a Liste des Distinctions
stupdfia tout 1e rnonde) A partir de Her situatip-n
of g!-e Prime Ilin,iEtgS inqlu{inq he-L in- !}e Hon$rs
Lis! agtoni-shell everub-odu (Sa situation d'0tre
inscrite p€r le Premier Hinistre sur la Liste des
Distinctions ... ) q.ui remonte e The gituation
rrraE !3rrs (La situation dtait la siennel {FN9,".

.llFNgl' Si 1e non So n'aveit dtd rdductibte q.u'e un Euf f ixe
ngn nul, coftflie Poun deed plus haut, la rdduction n'aurait pu
"en.;amber" I 'intervention de 1 'ob';et: Cburchil l 's dq.eC. of
des.tro-q,inq Ff egg€.n astonished u5 (L'action de ddtruire
Dresde de Churchill nous a stupdfaitl est r€ductible A

*Chulch.i1.1 'E deg-trouir.ro.-Efgsden-dqed astonished us, flais p€s
e *e-hurc[!.1.1jE deFtr:uction EfeSgs.n astonis.hed 93.
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CeE ddrivations seront exarnin6es en ddtail en
3.66 Et 5.eS en m6rne temps {ue sere discut€e la
nticessitd d'avoir un seul non ou plusieurs dans la
sourf,e des suffixes de noninalisation.

(C I Outre les nominal isations du tgpe
destru-ctjon, les sources o0 un norn Oo opfre sur le
inarqueurs -inq permettent dgalernent de ddrivar
1'adlectivation des argunents de --ino: (1)
cjildren'9 visitinE museums et children'S visitino
OF ggseuns sont ddrivds de norns cornne matter (fait,
affairal ou de PN cornme in e. manqrel (d'une rnaniErel
opdrant sur (31 chiljren visjtino rnuseu{ns. (des
enf antE visitant des musd,es ). Cette analgse eEt
mei I leure que cel le qui voit en ( 1 ) et (21 de
simples variantes de (3) E€F, contrairement g (31,
ceux ci peuvent recevoir de nouve€ux opd,rateurE,
montrant a ins i qu'i Is rdsul tent b ien d 'un ajout A
(3). C'est ainsi que (31 n'adnet pas d'adgectif s
de ,rani&re comme sloru (lentl: *Chi_ldtee sinoinq,
folksqnoE iq s,Iotl. Hais on a bien The manner ol
chiLdreg siqgLng. foltFol1qs is slorrr (La fagon dont
les enfantE chantent 1e folklore eEt lentel ou (41
S-!_!]{ren'a sinqin,q g.t fo.l,.ks_on-qs. is s.l.gg (1e chant
deE enfants chantant du folklore est lentl. La
r{drir.atin de (4} sera la suivante: A manner of one
Finoin,q s.pmethino is slou (Une fagon de qn chantant
q,€h est lente l ---:' A manner of sinqi.no is Flour(Une fagon de chanter est lente ) ---l' A
s.inainq-rnafrner is slo{r (Une fagon de chanter est
lentel A rela on attache * Ttrg Einoino-qanqer is
childre-n's (rdduction de Th.e mjlFner oJ sinoino is
gIj,!-gJ-C!!'9, La fagon de chanten est (ce11e)
d'enfants l et * The_ EiBg ino {na.nneT: !S" g.f. f o$sonoA
( la fagon de chanter est de folklore). Et on
obtient * Childrqnls sinolno--rnanner of. *oIkFo_nos- is
sl_o{,, (La fagon de chanter du folklore des enfants
est Lente), o$ {nanner se rdduit A zdro si son
opdrateur immddiat est dans la Edlection la plus
netteraent vraisenb lab 1e de rnanner (3. 55)

(Sl Les morphAnes .3; gf, etc. Eont bien
introdui ts par le b iais de norns 8o car les f ormes
or) of est imposs ib 1E sont prdc isdment ceI les o0
I'on n'a pas un nom Oo dans la source. DanE John
!-:- !*uuino bookE, gf est impossible devant 1'ob;et:
€ontdne on le veFra r i-dassous et en 6. 52, la phrase
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rnarqude par :Lnq n'est pas le suJet d'un no{n cornrne
l-e-g!, ttlais l'ob.1et de 911 dans * Jghn is ON buui_no
boo!-s. Avec les pr€verber q,ui r corn{ne b_eqLn
(conmencerl' irnposent -inq ou !9., John bsga-n buuin{
bogks, Cphn beqen to buu baoks (John E'est mis A
acheter des livres, 6.55), Ia phrase marqude par
-in{ est I'ob.1et du prdverbe, at la source ne
csntient pas de nom Oo. Pour les formes avecc the
et gt, cornme dans John b,.eggS t.he buqjqq of boo$s
(John a entrepris I'arhat de livresl, le the.
reprdsente une o€currence Eo{nrile Oo de I'inddfini
thaS (e. 11) q.ui introduit Ie of; .lohn b-eoan !-[at
gthich is bJuin{ of books (John a entrepris ce q.ui
Est acheter des Iivres, 5.361. Le fait que 1'on
n'ait pas of au parfait, Jghn has bouahS bqokE
(John a achetd des I ivres l s'exp I ique autrement:
La €ource d iachrEnique en est J_ohn has F.oo-ks bouo$t
(John a des livreE achetds) or) borrsht est la
rddurtian de in g state of, hiE buqjn.g. thgm (dans
1'dtat de Iui les achetant, 6.$1). Dans h-a_e bouqht
b€-E-&L, books n'e6t donc patr en se plagant du point
de vue diachronique, l' obSet de bouEht.

Pour rendre p Ius c laire notre analgse,
considdrons le :-i.no "adJectival" de The flu is
ca_tchi,nq (La grippe est contagieuge), T,he flu bei.!o
catchina is. rrlh€t makes it A p-ubIit healt[ prob.lem
(Le fait que la grippe est contagieuse est ce qui
en fait une question de santd publique!, ou encore
dE fhe aangta is yEru novinq (La sonate est trfs
dmour.antel par opposition aux emplois "progressifs"
de fhe Lrain is movinq (Le train se ddplacelot veru
novlrl$ et l+ thE tErin bei.nE movinq sont
impossibles. Les emplois "progressifs" de T,he.
trqin Lg moyint (Le train Ee ddplace), The tlilin is
pqllino. g box-ca.r (Le train tire un uragon de
{n€rchandise}, Theg ate hunting (I1s sont g la
rhassel, remontent I S The train is on itE movino,
* The !E!!. is_ on itF p_ullinE g box-cal, * fheu are-
o-n huntinq. Ces f ormes sont paral lAl les g par ex.
Th_e team iE on tb.e {Eove (L'6quipe est en
ddplacenentl le {flarqueur -ina indiquant simplenent
1e statut d'argument de I'ob.1et de g.B. et I'ob;et
(box-c4l'l du verbe imbriqud (oul I ) ne peut recevoir
of puisque la norninalisation en -ino n'a pas de no{n
Oo dans sa €ource maiE simplement la prdpasition
qn-. On aura donc b iEn The train is pul l ino A
box-car mais pas The train is pul-l,irlo QE a boJ:.car.
On peut attr ibuEr I 'inposs ib i I itd d 'attacher -ino
au progressif (* lt!-s bSing b-g-S!i_trg.} A 1'ef facement
de g$ (3.54). Fn effet, si les farmes en is on,
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acreptent tris bien :ino sur 1e Ls: Bej.ng
a-Euntinu is tleiL main gleasule tEtre A Ia chasse
est leur p lus grande .1oie l ou Eeino on the rnoyg is
th,eir ma-in oleasure (Etre en ddplacernent est leur
p lus grande .1oie l, ce n 'sEt pas 1e Eas de ce l Ies or]
ot'! a dtd effacd: r+ Eqino huntinq i.s their main
p, 1e_asurg. En revanche, les formes qui, Eomrne le
pastif ehildren aJe rudoed (Des enfants sont Sugdsl
ou le -iqg- ad;actival de The ronatA is mov_ino (La
Eonate eEt dmouvante), ont un nom @ dans leur
soutrsr prennent E€ns aucun problFme 1e {narqueur
-ing.: Chil_dre,r!'s beino -r.udoed is- unuise (I1 n'eEt
pas €agr da Juger des enfantE l, The soBatajg b-eino
so nov.igg is dye larq_eIu tg its €d_as io- (Le
caract$re si dmouvant de Ia sonate est du surtout e
son adag io l. C 'est A la prdposition q.ui accompagne
1'ob 1et q.ue 1'on voit q.ue 1e -ino ad-lectival est
ddrivS d'un norn CIo effacd: The sgBatg is movinq
f o.r { au !o } FnS Btahra.s loyer renonte A * The sonata
iS of !he, charicter: of itg qnoyino Eomethin-o ---lr
The ronat_fl i_a of. m,ovi.no character A quoi on attache
Thg c_haralt-qr of its movins somethiBo ig for arlu
Btfrhns- l ovqr ---l' LbS. movilrq c haralter i s f or anu
B_rafins-1gvel, d'o* 1'on a fhe- sonata is q_f movino
ch.argcte!: fal anu BEahmE-laver otl of chqracter peut
se rdduire a zdro (3. 55).

Le 's fait lui aussi intervenir un norn.
Aucune nominalisation de verbe (en -iBo ou autrel
ne peut avoir jg rur Ee€ deux arguments A la fois
(i+ Chu..rchi.,ll'E BJesden's bonlLno pour parler du
bombardement de Dresde par Church i I I ). Pas p lus
qu€ les autres no{ns, les no{ns Oo n'admettent deux
moddi*ieurE parallllles en '5 (S.331. I1 n'en va
pas de rnAne pour gL car si le suJet et l'obget
d'un verbe peuvent 6tre ad;ectivds en mllme temps
(er. Churchill's destruction gf. Dresden, La
destruction de Dresde par ChurchilI', il peut n'g
avoir ad.lectivation q,ue du su.1et, par ex.
Church.ill.'s destJguino Drqs-den. La prdsence de 's
est ic i la trace d'un nom 4o qui a perrnis g Eon
argu,nent Vino de prendre ce 'J avant d'Atre
1u i -rn€me ef f ac d.

(E) Ce recours t un no{n Oo dans la source
perilret auss i de comprendre les ddpendances entre 'g
et le suJet et entre of,. et l'ob;et.
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L'ob.1et de ddpant peut nE pas 6tre ad3ectivd:
Si 1'on applique I'opdrateur astorli.sh (surprendre)
A Sestrouinq DrLad-Sn is A $atler (au business-l
(Ddtruire Dresde eEt une affaire), on obtient Tha
busi-negs (ou mallgrl o$ destroging Dresden
astonished us. gi A cela on atteche Thg bu:iness
of destroqinq Drgs4en rrlag Chqrchill's, (L'affaire
de ddtru ire Dresde fut ( ce 1 1e ) de Church i I I ), on
obtient Churchill't busines!i- of destLquinq Dres,dEn
astonish.ed uF
d es ltgu i n o:Fr es d Fn-b us i qes. g
ef f acement de bgE ines,s on €
Dresden astonished uE.

---lr 9llurchill's
astonishgd, gg d'o0, par

9_hu!.ch i 1 I'E deLtro-!t ino

I1 est & notar que si natter (ou business)
f ornent un composd ave{ destrou inq b,g.gd,g!., cEs
deux derniers motE ne seront pas affectds par
1 'arcentuat ion des cornpog{is , de sorte que
I'e*facErnent de business ne laissera aucune trace
dE codnposition. On a la mAne chose lorsque ThiE
nov€1 is g uo,rk of Eusras frl.s- se rdduit par
co{nposition A This nov.el is g. Dumas fils qlgrk et
pap effacement de r.rlork A This novel- iS. C Dumas fils-
: & aucun monent de la ddrivation iI n'g a eu
accentuation de cornposd entre 1es mots Dumas et
il_L!., nais simplement entre eux et urork. '{FN9l'

En revanshe, si c'est 1e suJet seul q.ui reste
non ad.1ec t ivd, i I Ee trouvera dE toute f agon sous
un accent de conposd (ce q.ui en fait en fin de
compte un adgectif l: Fertons de Church i I I
destrouinq qolnFthing is g" bu,siness (ou nat-tq.q) pour
forner The ma.!!SI of Chqrchill destroulnq
qFtonighe,d g!. et The matter ol Chu:'c,ttil.I destrouing
uag gf &re,aden.. La rSunion de €es phrases donne *
The rirattqr of Chgr-chi-11 de.strouinq of Dresden,
as tgn i sh ed ug ---lr * The

Dres dFnQhurch!11-dFstro_ttino-bus!.nEq? g.t
astanistre.d g-9. ---1, Thg Chgnqhd]1,-de.stqouing of
DrFEden astonished uE. La conEtitution d'un
composd entre rnatter et les mots Ch-uqc il I
dFstrouinq qui ne sont pourtant FaE compasds entre
€uxr irnpoae €ux trois nots une €ccentuation de
composrl, Thq Churth i I,1: desttstqlnq*matter, {ui est
la n€ne que celle de orivale-school-books A partir
de [ooks f$r oLi',r.ate schooll (des livres pour dcole
pr ivde l et de A Siana schgol ra.intinq & partir de g
paintino of the Siena schopl. En effagant Ia t6te
du cornpos{i, -o-aintinor on peut dire d'une peinture
And th is. is A 9iena-acho"qI avec Ia rnAme
accentuation de compasd EUr Slenq:s.ghooI. que sur
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Chu.rf,hilJ-,desiqouino aprAs l'effacement de matter
(s.34).

(F l Le choi x de -ino co{nme f orme de base
perfiet d 'exp I iquer une irnportante propr idtd
grar".:{naticale de 1a noninal. isation en :ino: selon
la fagon dont les arguments du Vinq seront
adgectiv€sr ofl €ur€ un adlectif ou un adverbe comrne
modif ieur (4. O431, par ex. Johr'!'s quie! sinqino of
g f elrl sqng5. uas tleasant ou Jo,hn'-g quie-tlq sinqino.
A feu sonqq {rras plea.san-t. La diffdrence est
f onction des cEnd itions q.ui pernettent le
ddplacenent A gauche des ad;ectifs et des adverbes
apris 1"'effacement de uhic_h iE (3. 13). Si les
argunents du Virlr ( ic i E ino ) ont dtd ef facds ou ont
fornd deE {ornposds, le VinE Ee pr€sente comme un
narn Drdinaire et l'adlectif q,ui 1e modif ie vient se
p lacer devant lui co{n{ne dans A cal agpeared; tie
car i,s led. ---lr A car qh.!c-h. ig re!. appeared ---l' A
re.g E.g!' ao,pe*red (Une voiture apparut; cette
voiture est rouge --*l' Une voiture qui est rouge
apparr.lt ---l' Une voiture rouge apparutl. On
constuit de la sorte One sinoin{ sornqthino rras
o.l-eaEalt ---l' $ino ino u-gs o leasant (On chantant qch
dtait agrdable ---lr Un chant dtait agrdable) et
Einainq ul_as pleasant;. the sinEinq. ulas quieg ---:'
9i.no inq, ulh i.Sh rrlas ouiet, rrres o Ieaga$,t ---l' Suie!
sinoino uaE plFas+.nt (Un chant dtait agrdable; ce
chant dtait doux ---lr Un chant, {ui dtait doux,
dtait agr€able ---l' un doux chant 6tait agrdab le ).

trn forme alors ApiejE sinoino ur€,s plg,asa_nt;
tlhel aui.et sin$ino. pas Johq'E ---lr .lo,l$'s or{iet
sinLing uraE plegsant (Un dour chant dtait agrdable;
(cel daux chant dtait celui de John ---) Le doux
chant da John dtait agrdab le l et enf in John's. ogiet
s in1i.ng gla.E. p lga?ant;, Jllhn's qqiqt s,i-no ino, uas of A
feur aoul€ ---l' *John's quiet sinalno, of A fpu qo_ntrE
ua.g oleasant (Le doux chant de John dtait agrdable;
ce doux rhant de John dtait de quelques chansons
---lr Le doux chant de quelquEs chansonE par John
dtait agrdable). CIn a aus:i placement & gauche de
I'ad1ecf,if lorsque I'ob;et de Vin{ forme un composd,
avec cElui-ci: The sinoino of e. ba.Llad {d€q ouie!
---lr fhe ballad-.sinqin1 rrrqs LuLet (Le chant d'une
ballade dtait dourl conduit ainsi g ouie!
ba,Ilad-sirloino et A John's Euiqt baIlad sinsino.
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11 peut Ee fairE que les arguments de Vino ne
changent pas de f orrne: f.ino ino A f eg. sonol is-
ple,arant (Chanter quelqueE chansons est agrdablel,
Ch!ldr:e-n Einoinq is slaa:.:a$t (Des efants q,ui
chantent est agrdab 1E ), ou Ch i Idren E ina inq €qnqE
is gleasant (Ses enfants q.ui chantent des chansons
est agrdablel. Sans ce cas i1 n'g a pas effacenent
du Un!_cn iE plus ad;ectif q.ui suit I'expression
rnarqude par -i.n[, car ce]a entrainerait Ie passage
de 1'ad;ectif A gauche du no{n qui prdc$de uhich is.
On a ,Jcnr b ien John's E inq ing g. f eul Eg-Eg.!" {r,ag
pleasant; Jg.hn's sinoi.nq g. fg!. sonog urq,s ouiet, ---lr
John's a ins iFo g f qu son{gr tlh-ich uras agiEt, uraS-

olEaEaEf;, fi€i5 on ne peut pour€uivre la rdductlon

l{ais si 1e rrrhich is attachd A

f eq E onE s uras,

Ia phrase en
-ing intraduit une prdposition et un ad;ectif plus
un narT (comme ig A quiet E!€llrl€rl, de nanibre
tranqui 11e ) ou une subordonnde (comne b,eqause it
rdas !g!e, pdltE€ q,u'i1 dtait tardl, i1 peut g avoir
ef f ace{nent du ulh ich ig et Ia sdquence fl$ peut,
cD{nite 1e f ont les adverbes (4.2r, prendre la
position de modifieur g gauche (surtout E'i1 g a eu
rdduc tion A un adverbe de la f orme Ad -t t -lu l. En
partant de Ong s ing ino g" f eu, g-gIU15- rrras p leasant
--*1, 9i nu ino e f Fu, Eono s {rqs o l egEa.nt, orl f orme
SinE inE g- f eu Ep.n-os rrras s legqant;- s ing ins g f eur
s.ongE u,AA in g qu ie! marlEer ---lr Sino inq g. f eu
s..,:F[ro€r. rrrhich uaE in a ouiet fi€orl€rr ulas nleaAanj
---lr S-lnqlno A $e_ru €pnqs in A quiet {nanner q€5
p lgas,ant ---lr $inE ino A f eul. sonoE quiet-l-u. uras
p leasant ---lr Guietls s ing ing g. f qw s,onus {tas
o leagant. On f orne ensuite Au.Letlq s.ino inE g f eul
son,os uas olq.flflant; auietlu Eirlqinq A feur- sonq5 u-ag
b.g John ---l' Johrl,'s ouiet Iu s ino ino A f eq soqos urgls
pleasant. On comprend ainsi pourquoi I'ad.lectif ne
peut apparaitre e gauche d'un verbe avec un objet
direct (*quiqt. s-inoinq E feur Egnqs): €'est que
I'ob 1et n'dtait pas 1A au {no{nent ot} I'ad;ectif est
devenu madifieur (si.nqino uLich u.qs ggisL ---lr
ouiet sinqing) Et pour intervenir, i1 a besoin du
of de l'he Einainq uaF BF A feu soqqF (Le chant
dtait de quelques chansons ) q.ui rdunit A f eu, sonos
et sinqiFg. DE m€nEr un€ forme source dont Ie
su.1et n'a pas jg, gL ou h.[ ne peut accueillir un
ad3ectif A gauche du verbe: Chil{rgn {uietlu
singing is aLtaus- p1egs,a.n.! est bon, mais Pes *
Sh.r-ld.-r.en oui.Ft sjng.';Lltq. 1g eJge.s€. s-Lg-ga!&.



Page At

2. CI44. irrhether *.- or.

Far,ri les opdrateurs q.ui irnposent thg_t- A leur
arguraent, i I en est q,ui peuvent lui imposer Uhether(qr l, sans q.ue ce dernier soit sgnongrne de tlat,.
En ef f et, ! ulonder that .lgh$. has- lef t (Je rn'dtonne
q.ue John soit parti ) n'a pas le m6me sens que I
ugnder rlhethef Cohn las lef t ( oL notl (Je rne
dernande si John est parti ou non) ou que ! uonder
uheth€.r Joh.n has l.ef t or i.a sti 1l to cq$rg (Je rne
denande si John est parti ou s'i1 doit encore
ven ir l. Certains opdrateurs imposent uhe.theL (or)
mais pas that: He inouired ulhether Joh,n had Ie.ft
(pr nqt l, mais * He. inou,irell thgt John had lef t,
alors que d'autres, aornrne h-g.LE, n'imposent ;amais
ulhe-thFr. Une intonation de question peut remp lacer
uhethel sous certains opdrateurs: I uonderr h-as
John leftl alors qu'e11e n'appparait que dans des
conditions particuliFres ou pas du tout sous
d'autrEg; He. dCqide{ ghgt,her. stLe c,ould gg, mais '?

He, g!-eci{e{ : CouId shF rra'?, alors EUe You mpst
{ec-.ide uheth.Er qhe car! oo et You mus_t- dqF ide : C,An
shq qo'?. sont bonE tous les deux. De m6me, on a I
knou g[etler John u,on or Sg.lg- at I kBoru ur,hq uon.,
mais pas l* I.. knoul: Did John uin or MCru?, ni nI
knoul : Nho uon'?. La ndgation permet pourtant
d'avoir I'intonation de question sous ceg
opdrateurs: ! don't knou I Did J-ohU rrrin or l"larq.?
et I {-sn'l kFor{ :- hlho ruoq'? e c&td de t don jt
knog Llho rdonr etc.

Le domaine des environnements de uhetfllrr (or)
pern€t de considdrer que as t,o either . - gI -.*-en eEt une varianter p€r er. sous choo.se, €nstrrFFr
tell, deside, knou: Hg aqsrrlened as. tg ei,the-r John
havino Lef! or Jollg b.eiqg g!-i:! to corne. Et noug
dirons q.ue uhe_ther en est une rdduction: Hg
angirqred urhether John hq{ fEf.! aT uas qtil} to
c ofne. Flais on n'aura ni *+ I believe as to either
Joh& lejtvi_tlo oL Haf.u !€.€JL!_g-g., ni .t+ t bElieve
uhethel Jqhn ui 11 leavg g.r Haru uti 1l 1eave. Avec
ri "autres opdrateurs de sens interrogatif c,omme
inouirer ulondeT,_ ask!_ que.stion, on aura The
qtrestign a-E, to eithFr Jghn leavin,E o_r Haru I,eavino,
romfile sourEe de The o,uqE,tlgg ig qrh.ether. Jqhn leaves
or lvlaru leayes et I- rrlonder as to eilher Jghn beinq
helg oL l"!arg. cornne source de I rrlonder uhether John
is hele or Harg
cominencent per uh- et

Les auf,res motE q.ui
qu "on rencontre gous 1es

m$mes opdrateurs (uho, etc. l seront eux ausEi
ddr ivds de ulhether (or ). gi les terrnes de
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I'alternative prdsentde sous trlhethgr sont
sp€cif i€s, on aura I ulonder ur.h.e.thgl.J.ohn !g here or
l-'len,u !g here, E'i1s ne 1e sont pds, lee mots trrho,
rrrhich, etc. indiquent le choix d'une sdlection A
f int€r ieur du domaine de I 'arguolant 'iFN1O). La
source de I uonder uho, i.s heqe serait A peu prbs
For each one (ou o.erson), I. ulgt'!der ulhether t,hat one
ig here !or:. not) ou bien ! qondel for e.ach" p.g-EeAb.:S.
g31g (ou perso$l rrlhFthelr tha! one is, he.re. Et on
€ur€ Ia n6ne source pour I knoul trrho. iA here et I,
ask gho is here. (r€ductible i hlhg is h.ere.?, 7.21.
Le segnent for each one est un mod if ieur
mdtalinguistique, c A d un opdrateur attachd par un
opdrateur "paint virgule" au I. E.glL, Iask qui domine
1a phrase (?. 6); cE q.ui exp l ique pourquoi trtho,
qhiclr, se paraphrasent nal. Le segrnent each o-ne
rdflre au one de la phrase opdrande: Ie ulho de uho
is, heqg rdffre donc g toute personne dont is hers,
peut €tre assEr td. Si au I ieu de to-r eeqb. pef son
on a f.or qach, !-b-ilBg, on aura uh i.ch au l ieu de urho.

':lFNlOl' Sans gho o:f John €lnd l"laru, uho comb ine le rnarqueur
d"argumeni uh- (sous lEs opdrateurt q.ui imposent urhEther) et
un prono{n reprdsentant Ia dis;onction John or l"lar[; c'est un
€quivalent de rgho-Jghn ot, Hafg. On a une indication
indirecte q.u'il s'agit bien de la pronominalisation d'une
,Jia;onEtion dans le fait qu'apr&s (1! I kttggt- trrLgthe,I John
bqqke it (Je tais si Jean 1'a cassd) et I knoq, that *John.
broke it (Je saiE que John I'a cassdl, on pourra dire (2)
and qet I uon't tell uho broke it (et pourtEnt Je ne dirai
pas q,ri l'a cassd), mais pas and uet I ulon't te11 urho (et
pourtant Je ne dirai pas qui l. On retnarque que pour pouvoir
€etre effacd, le bnoke. i t de (el doit Atre paral lfle A

celui ,le {1}, c'est I dire q.u'i1 dit avoir la m6me relation
,J''opdrateur-argument envers &rb?- que 1e bLgk,e it de (1)
snvers John (3.41). Si le bfole it de (e) ne peut 6tre
effacd, c "est :ans doute que uho n'g eat pas simplement
sr-rbstitut du shlhn de (1). En revanche, apris (3) I knou{
rrrhelj]-er- John- ar l"laru, broke it, (Je sais si John ou Harg 1'a
brisd) on peut aussi bien dire (41 and get I uron't te11 urho
broke it (et pourtant Je n€ dirai pas q.ui l'a cass€) que (5)
an{ uet I ua$'t tgll trrho (et pourtant Je ne dirai pas qui}.
Il est alors clair que 1E rrlhg de (4), (5) est uhe.ther plus
la pronDrninal isation d'une dis..lonction, €e q.ui 1e rapproche
du J.ahn or. l'tgr.q de (31, per{nettant ainsi 1'effacement
parallile de foke it. Le uho de (e] doit lui aussi Atre
un ruhethLt. plus dis,;onction, ce en quoi i1 i1 diffAre du
John de (.1r.
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Et aver f-ol eaj h Ni_ ( o* lYi es t un arg ument
spdcifidl, on aura urhiclr Ni, utha! lYi or) N! poulFa
se rd'Juire A ong.(sl E'il f igurait dd;t dans
I'environnernent proche et ne pourra s'ef facer que
E'il €E trouve derri&re uhictr (3.?3): For q.qch
boo&r. I ask phether: that book il best ---l' t^lhich-
(bookl is hg^gl:., l.lhat !ook ig beat?

Cette ddrivation e partir de fgr each est
particuli&rement utile dans les Eas odr 1e domaine
de Ia {rJestion est inddf ini et lorsqu'on ne peut
paE for*ruler de dis3onction avec des termes aussi
spdcifids que J.ohn or: Haru: La source de t^lhat
nunbers ;rre pr ime'? (Que 1s nombres Eont des nonbres
prernier'; l sera ainsi: FoT' eacL ngmb,$r,. ! aEk if
that rutnlb-ar is p'Iime {Pour tout nombrE, Je demande
s i ce nonnbre Es t un nombre premier l. Cet te
ddrivation des motE trrh-. I partir de uhether (or)
est €orroborde par certains faits comme l'accord du
verbe au singulier dans tlhich. stgr:jies. ule ale to
be.l,ier:g !g no long,er ktroqn (CIn ne sait plus quelles
h istoireE croira l q,ui correspond A 1a Eource For
eaFh Fgergt rrrhq.ther ojveq, stqru or ott'lq,rs uq are tg
believE is trot tnlrulr! dont le suJet de ig est bien
uhether $.

Ei each nodifie (c'est I dire prdclde) un mot
de !iEn:i locatif, Ie pronom de 1a dis-lonction est
uhgre pour Preo S Ei la p?dposition est.i!., lt, !.g.,
ett.: ! ulondef uhere hg trlent ql--- For ea,ch plgcg !
uonder uhether to that plgce ht !ren.t. Hais si Ia
prdposition est fJ.g.g!,, E€i!, etc'? (parfois lgl, 1e
mot uhere ne pronominal ise q.ue Ie N: ! rronder
uhef e hg. came f rom .{--- For each p lace, I uonder
urhether that p laca he carne f rom. I1 ex iste euss i
qhence pour f rotE r.rrheJe et uh ithe,r pour to gh-erq.
gi le rnot modifid par eacL est de sens temporel, le
prono.r est Uhen, si c'est un not qui signif ie
"raug$ ou 'Taigon', le prono{n est uhu; s'i }
signifie 'maniArd, te ser€ hotrl. LeE mats urh- t PN
E o{nn:e $h-glg., l-g$., etc. conprennent donc
I 'ind ication q,ue I "argument est une d is.lonction
(rgh-., rdduc tion de trlhether ) Et un prono{n pour 1e PN
de la phrase opdrande (par €x. to that olqse). Le
statut du PN de la phrase opdrande est examind en
3. 51 ' 4.2, et 6. 6.

A la d iffdrence de I " interrogatif, otl i I
reprdsEnte ulhethEr, 1E rrrh-. du rrrho relatif
reprdsente la conJonction "point virgule" (3.23).
$ous des verbes co{n{oe describe, les nots rrrh" sont
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dEE relati*E portant rdfdrEnce e un ob;et effacd du
verbe: I 4,esf r ib-g-d horrr he Se..1,1, I sgg{, hotl hq f-LLL,
Etc. tJ'ai ddcrit r ou J'ai VUr cornment i1 est
tombd ! .l-FN11l'. I ls ne seront donc pas ddr ivds de
FoL eath orgu, I described -uhgther [q fe]1 in tha,S
urau (Four chaque naniSre, J'ai ddcnit s'i1 est
tonbd de sette maniEre). Avec certains verbes on
rencontre 1es deur tgpes de uh-, ce q,ui produit des
arnbiguitds.

Guant i f intonation de {uestion sous les
opdrateurs inou-ire, U,S.{€! (demander, se demander)
etc., q.ui inposent urhe-ther !gil-, rnais pas tttat
'tlFNl3l', c'est une variante (une 'rdduction'l de
irlhethe.L: ! trlonder uhethEr John is here ---l' I.
rrlolr.der : Ig rlohn hete'l ou I tto$der : John ie
here'? LJe {re demande si Joh,! est 1A ---lr Je &g
deqalde : JohJr est-i! le'l ou John est 1A'?l $i
urhether: (or ) eEt re{nplacd par uho, tuhich, etc. ces
derniers ne peuvent p lus s'effacer, m€me aveE
intonation de question: I uondqr uho uron ---lr I
ulglr.ller: l.f,ho rrlon'? (Je rne demande qui a gagnd ---lr
Je rile dernande : Qui a gagnd?}. uoqder a une
intonation plate, cp qui va avec 1e fait q.u'il est
suivi de son ob;et. En levanche, avec les
opdrateurs dont I'argument porte soit !h..gL, Eoit
orhelherr ou mAne un no{n (argurnent d 'ordre ldro },
il n'est pas possible de rdduire ulhetheE A une
intonation de questionr c€T ce ne sont pas des
opdrateurs interrogatifs. Cette intonation de
question peut cependant Atre obtenue autrenent, en
effagant un argument inddfini auquel on ad;oint
sai'J ouest.ion i-g (la question est). CIn a €insi You
m{.rst dFcid-g sqmethjlnq (ou A Eue,,stion} ; said
somgthi.no (g.g.gS-$g.nl iE uhether shg car! g-9. or not
( I 1 faut que tu ddc ides quelquechose -ou une
question- ; Ia question est de savoin si elle peut
g al ler ou non l ---}' Yoq nust dec ide sqmeth LltE
qrhirh !g : Can Fhe Eo'? (I1 faut que tu ddcides
quelqueEhose q.ui est : El le peut g al ler'?) ---l'
You nust 4gcide : Can she qa? (I1 faut que tu

'llFNl1l'Dans certains c€sr 1e sens n'est plus "1a faon dont",
etc. flais est pratiquement dquivalent A celui de t,llat: !
.adrlrire b-eg h.g gg.S sti l.L qroJg at h is soe (J'admire comment i t
travaille tou.lours e son Agel, ! Egg rrrhere it saug that the
ruorL is t,o be ge':;umed (Je vois o0 i1 est dit que 1e travail
doit 6tre repris).
'tlFNl2l' Sauf EUr tJn sub;onctif (6.3e), cf I ask that he
re turn.
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ddci'les : E11e peut g aller'?) avec efface{nent de
s-otEe_t,hiEq. uhicl iA (3.5e). Et encore I dgn't knou,
sptlEth inq L said somFthi-gg iF ulho rr,g-n- Knoul- et
mus! def;ide ont cette fois f intonation tombante
des segnents prdcddant 1'apdrateur 'point vinguld,
{s r1ui conf irme notre ana lgse.

On trouve encoFe uheJher (oll dans les
subordonn€es co{nma tfhetheL he likes t[a booL ot
Sisf ihes it.r- I. am bpuin-q- it (Gu'iI aime ce livre ou
{u'iI ne I'aime p€sr Je 1'ach&te}. La source peut
en €tre (tl I am buginE the book ; *mu buuino thg.baok lF ulith rrrhFther he lifteE tLe book or dislikes
th-e !5rolt (J'achAte ce livre i {non achat du livre
est avec ( 1a c irconstance ) q.u'i I aime le l ivre ou
q.u'i1 n'aime pas le livrel. Le rrrith est ici celui
de U.i!h the childferl in bed, rrrg stepped o-ut- (Avec
les enfantr €u lit, nous so{nmes sortis } (3. 56}.llNf,,Tl' Contrairement I ce q,ui se passait Eous !-Eg!U.,
aFk, u_het-Ler ..- g!, on ne peut pes ici rdduire
I 'argu{nent de is u,ith. Puis ( 1} conduit a * I am
buu inq th.q bookl rrth ich ls rrri.th rrrhe.theL hg Ijkes the
book gr diElikes it ---:' *ti,$h. rrrhet,her hE 1ike.s the
Fogk gl 4islikeq it_r ! an buu,inE rjL (J'achAte le
l ivre, ce q,ui est €lvec ( 1a c irconstance ) qu 'i l a irne
Ie I ivre ou q.u'i I ne I 'aine pas ---:' Avec ( Ia
c irconEfance l q.u'i I airne 1e 1ivre ou qu'i I ne
I "aime p;ts, Je l'€chAtel. Ceci ressemble g €e
qu'on a dans l.lhgther Roussepu ur.pte it oE Volt-aire
grote i.t, ! didn't 1ilfe i! (ftue ce soit Rousseau
I "s dcr i t ou Vo l ta ire I 'a dcn i t, Sa nE rn'a pas
plul, ou tlhoever urote it, I didn't f,ike it (Qui
que f,e soit q.ui I'a dcrit, ta ne rn'a pas plu) q.ui
rEmonterait A Fo:.. everu oRB.r uhether one ulro.t_e i!
g.I. 4Fathqr lrrote" it (pour €ha€un, Je dernande si i1
l"a dcrit ou si un autre 1'a dcritl or) fq.l eyeru
qng Jo,Je Ie mAne 16Ie que eactl one prdcddemment.
Ce q"ui donne par exemple : For evetuone ol
SpaEskg! l{a-rpov, €nd Konchnoi,. urhet-h.e! qILe. uins or
a-Bather. ryins, i.t uri.l l be g. Russia[ v-ictoru ---],
hl.hoeve! g_f. Spassk,ur Kar,oov, a-nd KorchnoL uinsr. it
ui f I [gr a Russi€-n victor:q ( (Pour chacun de Spasskg,
Karpov, et Korchnoi, que I'un gagne ou qu'un autre
gagner c€sET'€ une victoire ruEse ---lr Quiconque de
Spasskg, Karpov, et Korchnoi gagn€, cE sera une

'{:l"lBTl, 5i cEt enp lai de avFr
re{narquera que s;tFls, rl.ui en
normal, ce q.ui laisse pen6er
Eemblable en frangais.

eEt b i zarre en frangais, on
est Ia ndgation, BSt tout A fait
q.u'i I ex iste quelque€hose de
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victoire russE). Pour 1'emploi rndtalinguistique de
€j{gl, vo i r 7. 15.

tI€nre lorsqu'el le eEt moins dvidErrtar 1a
EorJrce de ulhoever (quiconque), etc. eEt bien
apparentde t uhetheq. La sourcE de I knou urhoqe.yer
she lg1o.rrrs (Je connais quiconque est connu d'eIlel
est for gv_erg chgiee (ou case.l of sornEone. she
kqa,r;s' t knoul that one (Pour chaque choix -chaque
cas- de quelqu'un qu'e1le connait, Je connais celui
lA l. Be m6me I knou urhoever entered (Je sais q.ui
est entrd l.

f{or.rg venons de voir cofl{nent ddriver uhether
(grl ef, uhethe.I -* oq de as to E-L!-bg.L --' ot..,
(quant A la question de savoir si ou ),
r'est t dire d'une prdposition amplogde com{ne
marqueur d'argurnent pour une di:.1 onction de
phrases. Un opdrateur, doubt, a cependant uhethgr
co{nne variante de th,at : ! doubt rrrhFther he uti.l.1
ce{aa (Je rne damande s'i1 viendra} a e peu prls Ie
nAne senE que I dquFt that he rrril.l corne. (Je
dor.rte q.u'il viendra) l{ais dans ce €is, gA est
impossible : *-L dqub$. rrrhethe! he ulill coq!!r or not.

a. C,4S. !'inf init-if..

Une position d'arguftent peut au€si 0tre
accupde Far un verbe (ou une phrasel I I'infinitif:
Ts escape gfls difficult (5'dchapper 6tait
dif+ici1e). Diachroniquement, I'infinitif vient de
Ia flexion d'un non tird d'un verbe, c'est A dire
d'un verbe en position d'argument (5. e4-5. e5).
Bien {ue son EuJet roit le plus souvent effard (en
particulier si c'eEt un rdfdrentiel ou un inddfini,
3. 4, 3. 5e), on peut montrer qu'un verbe I
l'inf initif a bien un suJet et un ob.1et : To learn
ig important ---," For one tg learn ie imoortFn!
(Apprendre e€t inportant). L'existence d'un su.let
est conf irrnde par la prdsence de s-elL: To hate
oneself is prIEiEe (se ddtester n'est pas sagel ne
peut venir que de Fo-L one to hate oneself is u.nuise
(3.41. I1 semble donc que f infinitif porte sur
une phrase plut6t tlue seulenent sur un verbe.

fg dtait au ddpart un opdrateur de direction
ou de but et for, dtait dgalement une prdposition
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au €ens prdcis. Hais, de mdme qua le that de
e. S4g, le tpr ,* !9. * de f infinitif est un
rnarqueur d'argument et non une entrde inddpendante,
Cette analgse est solide caF fo_r... to...,. associe
de fagon rdguli&re Ia phrase o0 i1 se trouve A un
verbe supdrieur auquel it {nanque un argunentr par
ex. for- John to g_g is inrg_ortant, I prefer, for John
to g_g (Que John g ai 1Ie est important, J€ prsf bre
q.ue John g aiIle). !g s'est progressivernent 6tendu
e touteE les occunrenceE de f infinitif, sauf souri
quelquei opdrateurs supdrieurs comrne (make + let +
see + [ear + uatch] him gg (faire, laisserr voir,
enterrdrer F€!f €rder lr Bt sous les auxiliaires (can +
maul ggl (3.4).I1 arrivE qu'on ait !g sous certains
de ces derniersr €u paasif He ulaA (rnade r seen) to
eo, ($ais He ulas !et go, on I'a IaissS partir) avec
certaines forrneE d'auxiliaires corllme HS, ouqht not
g-9. A c"otd de He ouaht to qg, ou encore tLelo h im
ugJ! ou LeIg him tg urorL. Fot n'a pas Ia mArne
exterrsion : il ne se rencontre.;amais Fans !_9., ni
sous lnpu, Jg-dg.g, etc.

Fof et to ont laiss€ une trace sdmantique sur
f inf initif en *_9T.,.... to... rLui a pris un sens de
futur ou de potentiel par rapport A I'opdrateur qui
1e dor:rine. Pour certains opdrateurr cette relation
sdnanf,ique A leur argunent est n{icessaire ou
habituelle, ce sont ceur dont I'argu{nent peut aussi
porter 1'auxiliaire ghould, ou 1a vaniante zdro de
rui 1 1, ou 1e should de "EUbJon€tif" : I feouest
t-[at !e e[ould lqave., I rsguest for hiJt to leave, !pr.e.*,Fr thEt he !€.€-S., I prefel for him to leave
(J'exige qu'i1 parte, Je pr€flre qu'i1 partel. Le
sens de I neoue?t tha! hF leave 6tant le m6rne que
EeIui de I reguest that he hFJ:e_uoo_E lFa_v+ (J'exige
{tu'i1 parte subsdquemrnent}, dquivalence qui se
retrouve sous leE autres opdrateurs de cet
ensenb 1e, i I est exceptionnel d'avoir un temps
inddpendant sur I'argument, I fequest that he uri11.
leave (40 1e verbe enchass{i est au futur}, I prefeL
that he left (Je prdfAre qu'il Eoit parti). Hais
c'est sans doute affaire de sdlection (e.G6l plus
que d'interdit grarnrnatical. Cette nelation dettgubsdquemmentt' se retrouve tous d'autres
op€irateurs, m.ais avec la posEiblitd d'avoir des
tenps diffdrents sur l'argument: That he uant is
imoorlaltt (Gu'i 1 est parti est important l, That he.
rrti 11 oo is important (Ou'i I ira est irnportant l,
The! he 5gL is important (Ou'i 1 g ai 11e est
important l, Eol h iq tg lUL i€ imBortant, That he
shogld gr j-a impor.tant ( leE trois derniAres phrases
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dtant sgnongmes l. 8n peut alors avoir infinitif ou
sub lonctif iur un prdtdrite : Fpr, hit!t. tg have Eone
is_. ino.ortant, I!g'!- tre ha!.e oone is inportqnt (Ou'i I
g soit a1ld est important l 't.FNl3l'.

On peut ronsiddrer que sous les opdrateurs
c i-dessus, Eb-g-U-l-d- esf un opdrateur proche dea
auxiliaires (6.54), q.u'i1 est effagable, et que
I'irrf initif an for... to.,., est une variante de
ce that =--.- E-E-gld.d, c'€st e dire le marqueur
d'argunent d'un apdrataur "auxiliaire". Avec
certains verbes, on a un inf initif sans for: I
rrran-! fuigg tg rrrin, (Je veux q,u'i1 gagnel, s$non{{ne des
moins acceptables I uant- for him gg t in, ou I. urant
th.a.t he should uiF ; ou encore Theu orllered h im to
!L!., sgnong{ne soit de Theu or-dere-C- that [e g.g (Ils
ont ordonnd q.u'i1 parte!, soit de Theu ordelled him
tha! he- gg. ( I ls lui ont ondonnd q.u'i I parte ) '(:

FN14l'. Dans The orant Enab led h im $o urork (t-a
bourse lui a permis de travaillerl on a Ia
rdduction de The qran! na{g. hig ab 1e- to ulork (La
bourse 1'a rendu capable de travailler, 6.81. $ous
las r.erbes dont la phrase ob;et n'a pas de sujet
inddpendant, on retrouve I 'infinitif A valeur
"subsd4uemment" ou "potentiel lement" : He E-€l! 9.9.,
He ouuht to 591, He is able tq 99" (11 (peut +
devrait + est rapable de) g aIler, &.54-6.55).

0na
ave€ lEs
-r ud,q e,

un autre emploi de I'inf initif sans f.oq
verbes !-S-91{., be,l ieve, !!i!3, gg-O5j.dgl,

(gavoir, croirE, penser t Eonsiddrer,

e. 04&. B.dsurEd

'tlFN13l' Ceux-c i peuvent €tre au prdsent accomp I i
'1u 'au prdtdr i te par rappor t g i s irnoqr.tant (6. 51 ) .

'tlFlrll4l' Theu grdere{ fulg shot et Ther{ ordered h im to
ont le nAme sen€ que Theu ordele-d tha.! bS. be !.!31L,
DUr Theu ordered him that he be shot.

eEtinerl, etc. o0 i1 s'agit plus d'un dtat q.ue
d'une potentialit6: I kqo,ur him to. be agitg sq!ious
(Je le sais (€trel tr&E sdrieux ), I &ngu him to
have ,.:Jorked ser igus lu (Je 1e sais avoir travai I1d
sdr ieusement l , aont me i I lerlrs q,Je *I k$otrl h i{tt t-o
oro.rk. seriouslu. (Je lE sais travailler
sdr ieusenent l.

p 1ut,&t

be shot"
et non



Fage 89

En dehors des cas et des prdpositions marquant
la ralation de deuxiAme et de troisiBme argument A
un op€rateur, les {aarq,Jeurs servent Eurtout A
indiqueF 1E statut d'argunent d'un opdrateur soug
un autre op€rateur. Les prinripaux sont thqt et
-ing, €\.ec quelques restrictions : on ne trouve
that ni sous des verbes cor"rne inouire, ni sous des
prdpositions, et -ino est imposs ib 1e sur les
auriliaires com{ne mustr etc, Du point de vue
sdmantique, that asserte sans doute davantage que
-ino I'opdrateun auquel i I s "attache, ce q.ui ne
signi*ie pas que 1'un asEerte et 1'autre non. En
ef f et dans I he,grd that he uent (J'ai entendu
(direl 'lu'i1 dtait partil, he rrrent, (i1 est partil
n'e€t pas assertd, et dans His havino oone rna-de qut
call sugerf luor.f.s (5on ddpart a rendu rnon coup de
f i I inuti 1e l, on peut cons iddrer que h.is, hav.ina
Lone (son ddpartl est asEertd.

Bn a vu d'autre part q.ue ulrethet (orl, dtait
unE variante du narqueur prdpoEitionnel as tg_sur
une dis.yoncfion de phraees : aE !.9. either...
oL.-. . L'inf initif de 1'anglais moderne est A la
fois une variante de !-b-gl" t should et, sous
quel{,Jeg op$rateurE, urlB rimple variante stative de
tha t.

E. *5. LF SUPPCIRT BE

Il est un aufre cas o* une phrase sourEe
contient un norphAme q.ui n'appartient paE e 1a
hirarchie des opdrafeurs et des argunents : celui
oO le {narqueur :.9. se p lace devant I 'opdrateur €u
I ieu de s 'g suffi xer. Cec i se praduit avec les
opdrateurs relativement duratifs (4.1). Ce tgpe de
p lace:.:rent d istingue les opdrateurs qui sont des
ad.lectifr, des norns et des prdpositions, de reux
rtui eont des verbes. Etant un suf f i re, ce -s est
impronongab le seulr Bt i I lui faut donc un
"support", be, {norphAme q.ui € Ies m0mes propridt6s
{narphologiques q.ue le verbe be de tJhat is, is (Ce
q.ui €5t, est), Let hio b,e (Laisser-1e trarrquille),
ou Ligre uas utrgtl thinos uere differeBt (I1 fut un
tenps o,] les shoseE dtaient diffdrentes), (a.ee).
l'lais ce be support n'est ni opdrateur ni ar.gument.
Notls d irons que bF + -s es t une var iante de -E
lorrque celui-ci n'est pas suffixd t I'opdrateur
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q.u'i I rnarque. C'est & d ire que €e be- a un statut
tout & fait unique dans la gramnaire, c'est une
entitd A part q.ui s'a,1oute au dispositif des
rdductionsr un "support". Le cadrE thdorique
adoptd ic i pernet d'ai I leurs d 'autres anal{ses de
€e rrAne be.

Ce statut de support vaut pour les formes ot
iI U a afcord avec le su;et: He- i.s herg (Il est
ic i !, Theg alg here ( I ls sont ic i ), I am here ('.Je

EuiE ici), lg odl la variante de :3 est zdro partout
ai l leurs q.u'e 1a troisibrne personne du singul ier :

He sleepE (11 dort), en face de (Theg + I + Yqu-)
sle.ep. Il s'dtend aux cas of 

- 
eEt rernPlacd par

leE terapg -ed, qitl (g compris 1e ulilI effacd du
sub lonctif , 2. O75l ou per le rn€rqueur d'argunent
-.i-gro : Hq. rgas hqre, Theu urill be [ggg, I Prefer.
tha! hg !.e b"€.Lg, I pref eL f or h im t-o- be her.e, Sg.
beLng here bothgred hirn (Il dtait ici, Ils seront
ici, Je prdf &re q,u'i1 soit ici, Je prdf bre 5a
prdsenre ici, Oue Je sois ici 1'ennugaitl. Bien
q.u'i I ne Eoit opdrateur dans aucun de ces c€sr €e
be a toutes les propridt€s d'un verbe cat" i1 existe
b ien un opdrateur be et c 'est dans Ia {nesure od ce
Eont 'les verbes q.ue 1es opdrateurs prennent le
{narqueur -s. Or si I'on peut dire que danE He is
henq til est icil Hq i-s qld (I1 est vieux), He is g
foo! (C 'est un id iot ) les occurrences de be
reprdsentent le verbe de la phrase au mAme titre
q.ue dans God is (Sieu estlr Elles ne peuvent en
6tre I 'opdrateur puisque la p lace est pr ise par
1es rnots h.gIS., old et fool (ici. vieux, idiot)
re€pectivement. En revanche, dans l{e slgeps,
slegps est A la fois Ie verbe et 1'opdrateur.

Ce rtatut de support peut aussi Aetre reopli
par dg: ( 1)avec un verbe sdpard de son {narqueur
(*s ou z{ino } ou de son suf f i xe de temps (:g-d-}, €t
(el .ive{ un verbe effacd dont
d "opfirateur au de temps subsiste :

1e {narqueur
(1) Did John

leavE'? (John est*i 1 parti'?), Th-eu do. ngt urant it
(I1s n'En veulent pas); (?) He lef! because she did,
(Il est parti parce qu'eIle 1'avait fait aussil, l{e
olaus !he violin orofessionallu €5- g-b"g do.es the-
piano {I1 Joue du violon en professionnel conme
e1Ie du pianol. On trouverE dgalement ui11 dans
les nAr*es pos itionsr coinille tempE gnammatical.
Pour (11, les seuls verbes q.ue 1'on ait sont ip et
ler auxiliaires (1es verbes dont 1e temps n'est pas
:dparable). Quant A d-9., fe statut est sans rapport
avet ses occutrences ai l leurgr Eornffle Ono ou dans
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EEs aufres positions (e.53)

a. 06. LEg soug cLAggEs

e. 0&0 Les se{.lleg sous:c l.As.ses son! d-ans les
rd$uct.ipns. t.lous avons vu en e.Ol que
les nots se ddflnissent par 1e fait qu'i1s
rdg issent des motE rtui e leur tour. en rdg issent
d'autres ou non. Cette reletion produit un petit
nornbre de c lasses de mots corttrne la c lasse S des
mats dont 1'occurrence dans une phrase ne ddpend de
r ian d 'autre, ou la c laEse CIn deE mots dont
1'orcurrence ddpend de la prSsence d'un mot de la
classe g. La production du sous*ensErnble des
phrases de Ia base (e. 1-e.61, ne suppose €urune
so,Js-classe A I'intdrieur de ces classes de mots
(4. OS.,i ) tel le que pap ex une sous-c lasEe
d 'opdrateurs On q.ui ne se comb inerait qu'avec une
sou€-f, lasse de mots de S. Les rdduc t ions en
revanche, q.ui ddrivent toutes leE autres phrases
dela langue e partir des phrases sources de la
base, f ont apparaitre des EouE-c lasses de mots q.ui
sont fonrtion de la maniAre dont leE rddurtions les
af f ec +"ent (Ch. 3).

f.lorrs i I lustrerons le statut thdorique des
sou€-clarses au {no{en de deux tgpes de situations:
(11 La restriction de certainE opdrateurs A
eartains des mof,s de Ieur dornaine d'argurnent n'est
qu'apparente (cf. !-E^gl{,, thLnk ci dessous}. (e}
Les sous*clagsEs existantes ne sont pas dues A des
restrictions q.ui affecteraient 1a succEssion
d'entrSes de mots particuliers, flais uniquenent A
la ddlimitation du domaine das mots qui prennent
teI 1e rdduction donnde. Une des contraintes les
plus *ortes dE I'anglais eEt la n€icessit6
d'eraplogen 1e pronorn uho avec un antdcddent hurnain,
se tui aemb Ie suppoEer une sous-c lasse de norng
aqant la propridtd "hurnain". CIr uho n'Est rien
d'autre q.ue Ia rdduction A un pronom de la seconde
rleg $eux accuFrenaeg suacess ives d 'un m6me rnot
(3. Z?), de tellE sorte que la contrainte ne porte
q.ue sur las no{ns pouvant se rdduire A uho ( leE
"hur.ainsl, las autres nons se rdduisant A g,hjgh-.
Aucune poEs ib i I itd de conb inaisonE de mots (avant
rdductionl nE s'en truve affectde. Avec uhose, 1a
rastriction est d "ailleurs bien moins atricte: The
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house hiHIC.lJ he !-g-i.!!. st'i1I EtgndE (La maison qu'il
a ronstruite ast tou-ltluFs debout) mais The houEe
Wl:{fl5E ,r,a.}1E- hg bu-i.lt still s-Lands (La maison dont
it a construit les rnur6 eEt tou.yours dEbout). Une
sou€-f lasEe de nofirs "huflains" n'expliquerait en
rien pourquoi la 169Ie est violde lorsque ls eet
a;autd au pronon, Au lieu de parler d'une
Borrs-r laEse prdd r istante, nous d irons qu 'i I g a
sirnplenent Epdc if ication du domaine da uho co{nrne
rdduction de Ia deux igrle ocEUrrence d 'un nom
no{ns 'Jont la deuxiime occurrence se rdduit

: les
A ulho

sont sait des no{ns d'Atres hunaing' soit des nornt
quelconques dont la deuxilme occurrence se trouve
sous js. Dans tous les autres cdlsr Ia seconde
octurtenf,e d'un norn se rdduit A tuh ich.

a. G61 te-E V.IaisembIanc?s S'i1 est vrai que Ia
{onstrurtion des phrases sources ne requiert Pas de
sous*c tr.Esses de nots t{, On-, png., atc. , i 1 est tout
austi vrai 4u'au sein m6.rte des phrases sounaes i1
er ists certaines d if*drences entre les mots d'une
mAme r lasse. Ces diffdrences ont trait A la plus
ou raains grande vraisemblance avec laquelle les
nots d "une m0rne c lasse peuvent se conb iner avec un
mot donnd tornme opdrateur, ar g umen t, OU

ro-argument. 'lohn ou A beavel (un castorl peuvent
se co;llbiner libre{$ent avec sleot (dormait}, mais
Hpgt $reag- sleep thlouoh the, uinter (La plupart des
.3rbret passent I 'h iver e darrnir ) semb 1e un peu
rnoinE "nsrna1", sans 6tre mdtaphorique. Dans
Ee l.ou g 5er-ta,iq ternp,erature,, bac,te.r !a. s leeo (Au
de';rious d 'une cErtaine tempdrature, Ies bactdr ies
dorr.rent ), on peut est imar que sur bac ter iC
I'opdrateur sleep, est nor.mal ou q.u'i1 eEt
rndtaphor ique. The earth s leeos undeL A b lanket of
E-B-g.g (La ferre dort sous son manteau de neigel ou
Th,e, niqht slept (La nuit dornaitl sont des emplois
mdtaphori{ues ou indirects, €t ei The iron fiLinqs
slept ueti 1. g maqnet camg lttgj-L trrqu (La I imai 11e de
fer darmait 3usqu'l Ee qu'un aimant vienne e sa
renrontre) tdrnoigne d'une imagination f ertile, on
ne saura i t I 'e xc lure de la granma ire. La
cornb inaiEon d 'un opdrateur donnd avec certains des
rnots de son rdgime produit des phraaes de
vrai.semblance nornale: ce sont 1es not's dont
I'occurrenle danE cette position n'€ rien
d'exceptionnel, ne paraissant ni outrde ni
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calerilbour ou Jeu ,Je rnot. Nous d irons elue ces mots
reprdsentent 1a SELECTION de tr'opdrateur considdrd.
Ainsi la SELECTION de sleqg coillprend bien John,
beaver, etc., peut-Stre tlee et quelques autreg,
rnais ni bacteri,a ni sl.eeo, et en tout cas pas iron
ti I inaa.

lleis ces choses nE sont ni simples ni
dvidentes, pils 116me pour. Ies rnots q.ui sembleraient
ne devair se conbiner qu'avec un€ goug-claEse de
leur r€gime. Ainsi des Ono cornme thi$k, knou, E€!L,
*ee I. ( penser, Eavoir, d ire, sent ir ), semb I ent
inposer un suJet animd (en gdndral hurnain), classe
p lus nombreuse que ceL le des mots rdductib les A uho
: !hE doE k,npug uo_g (Le shien te connait), J-Ohn
thinks f,hat t'lgrg. l.eft (John pense que Harg est
partie). P{ais ces verbes peuvent admettre un N
quelconque pour su;et : Thq doo sFig, ng uith itt
egei {Le chien a dit non des geux}, Here are ten
do_IlErS ufrich satr uou arg o,.rong (Ces dix dollars
disent bien que vous avet tort), Grasg k_nous uhen
it ig tfp-dden g.g-g1f (L'herbe sait bien quand on Ia
pidtinel, Thq. ice-floes thogcht. theu, uould tqao the
sbjp, but the.u couldq't (Les glaces pensaient b ien
paralE:er 1e nsvire, rnais n'g parvinrent pas), Lh€.
Lo_-g-!- f.e_Sls t,hE puEh of the little rootS. e"ni. {r}AteE
roq.{Tr f,rr theg (La roche sent 1a pression des
rad isel les et Ieur f ai t dE 1e p lace ). Sous !!g_t,
leE En et les Qno peuvent avoir & pr*s n'import'e
q.,rel N pour su;et: Viruseq dlrn''t g.aq thank uou ag
the.g gat. upu gg (Les virus ne vous remercient pas A
nasute qu'ils vouE ddvorent), Thet nust have beF!.
the !,-heshire Ca! orl the roq!; rgchs don,'t soile
tCe devait 6tre le Cheshire Cat --chat de contes
de fder dont seul 1e gourire est visible-- sur. ces
rachers, €ar les rochers ne sourient pas). Hais
les rnots de A. restent imposaibles dans cette
poeition : *That he uent aujttt {idn',t smile (*Le
fait 4u'L I est parti ne sDUriait pas). Si ausun
rnot de Q ne peut 0tre suJet de.t.D.gl{,, eiucun rnot de
g n' est A proprenEnt perler impossible dans cette
pos i tion.

La p lus ou moins grande vraisenb lance des
romb in.r isons ne crde donc pas de sous-s Iasses. En
prenier l ieu parce q.ue ce n'est pas une notion
suf f iaar:i.rnent prdc isa : comfnent cornparer 1a
vraisenblance de EeaJgr A celle de John sous slept?
les lncuteurs seront loin d'6tre unEnirnes A ce
su3et. Ensuite parce que les indgalitds de
vra isernb lEnce entre des mots donnds ne seront pas
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Ies rnArneE selon qu'i 1s saront argument de teI
':pdrateur ou de tel autre: 1es arguments "normaux"
de I€*st (se reposer l cortespondent e ceux de slgep-
(dorrnir!, n.ais 1e prernier adrnEt des noms que 1e
secand n'admettrait p€Er Eo{nne dans The roqk (ou
or*me fhe iron f ilin-*:;,1 res.ted. oll the Ehelf (Le
pierre -voire 1a lirneille de fer- reposait 5ur
I 'dtagBre ). La vraisemb lanse des comb inaisons les
unes p€r rapport aux autres permet bien mieux de
diEtinguer opdrateurs 8t arguments enf,re eux que
des partitions en Eous-ensembles.

Une traisilme raison est 1e ceractSre instable
de Ia vraiaemblanre puis4ue combind g un opdrateur
donndr ,Jrl m6me mat peut perdre DU acqudr ir une
vra i s enb lanc e norma tr e. Ces variations

d 'inportants
Hais les

d iarhroniques sont A 1 'ot. ig ine
c hangerrents dans 1a grammaire.
vraisernb lEnces peuvent dgalemEnt varier dans des
laps de temps trbs courts Eotn{ne en atteste
I 'h ieto ire de I 'emp loi des nots et 1e Para l Ld l isfle
entte extensionE sdiaantiquas et extensions de
sdlartian. Ces ertensions n'ont pas tou3out.s des
mat-ivations dvidentes :

dds igner 1e nouvement
lorsq.u'iI s'est sgi de

d'un avion, pourquoi
I'anglais s'Est-it fixd 5ur +Lt {voler } plut&t que
suF g t-tje ( p laner l, a l ors {ue 1e mouvenenf d 'un
avion a autant de diffdrences et de resgemblances
avec I 'un qu'avec 1 'autre'? Les cond i t ions pour
qu'urr *iot regoive de nouvesux csoccurrents
"nr?rr?.rux" ddpendent deE relations de cooccurernce
entre les mots conEernds 'llFN15l'. Lotsqu'une {:FN13l'
H. t'{. Haenigsuald, Lqnqugae ChFnqe €Ld Linquis$ic
FeionF.f,ru!:t-ion (Chicago 1?6O), pp.37 5{, 5? tq. :

extension aboutit A deux sdlections distinctes
(e. Ct.5el, le mot a acquis un nouvel envitonnement
gra'r.e*ticalr cB rLUi a le mAne effet que certaines
cornbin.3isons de rddr.rctions (e. CI71.

trlaus ne dirons donc pes que 1e suJet de slg.gp
appartient e une certaine sous-classe et celui de
rert ou goll A une autre, flais que si Ie rdgime
rJ'un not eEt N, pour son premier argumentr c€ not 5e
cornb inera A n'importe quel not de la c lasse N pour
produire des phrases gramrnaticalement possible mais
de vr'€iEemblance variable : Lh.g bacteria. sleeo
(LeE bact€ries dorment), The rock sleeps (Le rocher
dorti ou simplement John sleepq. Les cooccurrents
dits "normaux" produisent les phrases susceptibleE
d'{tre 'l ites dans des rirconstances ordinairas, ce
q.ui ne veut pas d ire rlue les tdquences produites
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par les autres notE de leur c lasse de rdg irne soient
agrair,.Taticales. Elles pourront en effet €tre
d i tes dans des c ircongtances appropr ides de conte
de fdes, de ddndgation, etc. c o{nme ave€ Roc k E
d,an,'t s.Leep- (Les rochers ne dorment pas) ddrivd de
t dq-Fg- t-hat ro,cks s-leep or] denu op$re sur le rnoins
vra iEemb lab le Roc ts E leeg 17. 1r.

Le fait que par principe tout opdrateur puisse
se Eosrb iner avec tout rnot de son rdg ime n'exc lut
pas les nombreuses tournures id iomatiques o*
certaines €ooccurrences sont figdes. Dans ce r€sr
le penplacement d'un mot par un autre prend un
car€ctAre q.u'i1 n'a;amais ailleurs: He kiclgd the
buFket (Il e cassd 6a pipe au sens de "il esf
mort"l n'a pas grand chose g voir avec He kicked
the gl!.1 tIl a caEs$ sa bou$farde) ou Hg oushed the,.
bu-Ekq! { I1 a brisd sa pipe}. Si dea expressions
figdes ant subi des rdductions particulibres 1e
re{$p lacenent d 'un mot par un autre produirai t une
non*phrare Ear on serait en dEhors du domaine -en
I "occurrence un not unique- de la rdduction. Par
Ex danE Hen,lq-pq.q is ag handsong doeE (**ltl+l*l*lt*) or),
A psrt la substitution de thati A €s, i t est
imposs ib le de changer €ucun mot. CIn voit ainsi que
le cEr€ctAre non restreint de 1a relation
d "opdr'ateur A argument ne s'dtend pas €ur phrases
q.ui ont subi des rdductions. Ce qui n'af f ecte en
rien I 'importance des indgal itds de vraisemb lancE
entre les divers combinaisons. Les cooccuFrents
"norfi:gux d'un mot correspondent eu gens de ce mot
et I'acrAs de nouveaux €oocEUrrents e ce Etatut
rorrespand A une extension da leur sans. Le Oxford
Eng l ish Dictionarg en fournit moult i I Lustrations,
dont I'extension du verbe ge€,r du Eens de 'porter(un r.*f,ement ) ' & celui de 'user'.

Le degrd de vraisenblance des combinaisons de
rlots ne se confond ni avec les processus
strictenenf grammaticaux du rdgime (Ies conditions
d "entlde dans les phrases ) ni avec cEUx de 1a
rdduction, les seuls A ddterminer ce q.ui peut
foreer une phrase et A ne 3amais porter que sur un
opdrateur et ses arguments. En effet, 1a
vra isenb lance q.u'a un rnot X. d 'entrer dans une
phraae donndie A un {nonent donnd de s€ construc t ion
ne ddpend p€E seulement de ses prddecesseurs
inrndd iats (ses arguments Yl, fir€iE souvent €uisi des
argurrents dE f, voire d'arguments de ces derniers,
et ainsi de suite. E1 le peut mdme ddpendre de
nodifieurs de Y, c'est A dire d'autres opdrateurs
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sur !', attachds t f par un opdrateur 'po int
virgul€ (3. el C'est ainsi que la vraisemblance
'Je nelte'J (a f ondu l suF f ira-truck (voiture de
pornp iers i n'est pas trss bonne, maiE que cel le de
Thq fiq.g'--trgc!< rnade ol snlttrr- melt-ed (La voiture de
pompiers faite de neige a fondu) est nettement
rneilleure, e partir de The fire:tEuck --54-!.d
ilLrg-tl'uck i.ji mallg of snou-- melt?d (La voiture de
pompierE --lEdite voiture de pomPiers est faite de
neige'-- a fondul.

2.0&Z.peqq€q de vr,aisenbLanEe et
sdlectLon

cohdrenqe de 1;r

Ppur tout opdrateur, 1E vraisemb lance qu'ont
les un':i par rappont aux autres les mots de chacune
de ses positions d'argument (ou les paires de note
,:rdonn*iea de 5e5 dEux positions d'argument)
ronttitue un ordre partiel: par ex celui de tous
las nats ll sous LL^S.g ou de toutes les paires $, N
Bous gFt. Pour les Onn, la vraiEemblance du su;et
est souvent lide A celle de 1'obJet Et vice yg.C,-g^g.:

.rvef, gat (nangerl par EXr selon que 1'ob3et sere
inEect (insectEl ou cotr, {vache}, Venus tlu:trag-
( une d i,:nder €5pBce de pap i l lon carnivore ) aura ou
non une vraisemb lance normale. Avec d'autreg
op€irateurs cofl{ne les Ono et Ooq, la vreisemb lance
dE chacune des positionE d'argument est
virtuel lement inddpendante de cel 1e de I 'autre :

un not q.ui est de vraisemb lance normale co{n{ne
pre*rier.rrgu{nent de llno-u le restera quel que soit
1e deuxilme argument : Thg rsan kno$F that she is
herer !ha.t it trri.tJ r.ailr, etc.- (L'homme sait
qu'alle est ici, q.u'iI pleut, etc. ). En t.evanche,
plusieurE g1g favanisent ou imposent I'identitd de
leur argument S, et de 1'un des arguments N. de leur
argunent O. (3.4$' 6.5). Hait dans tous les cas i1
est pD6sible d'indiquer I'ordre partiel des degrds
de vt'aisemblance des rnof,s dans 1a position
d 'opdrsteur sur un mot ( ou une paire de motE )
donndr, 4t de donner les coo€currents nor{naux co{n{ne
argunant de tel opdrateur donn$ ou comrnE opdnateur
sur te1 argument donn6.

Les drhe I les a ins i ob tenues permettent une
approxirnation du degrd de vraisemblance des divers
cooccurrsntE et Ie rapdrage de ddcalages par
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rapport .5 d "autres coocrurrents. Pour reprendre
natre eremple de rleer {darmir}, des rnots co{nme
S€&,child, J.g.!-!., {99., (homrne, enfant, Johrr, chien}
etc. en sont dEs su;ets de vraisemb lance norrnale
Bt, an dehorr de d iscours techniquer, des motr
{orn$e !reg, p lAgt ou bus sustem} (arbresr usiFr€r ou
rdseau de transportr routiera) un peu rnoins. Pour
deE raisanE d iverseE, des nots co{nme E_€.L!!-, the
glpr l-rJ, [€L!.L-E, !!_9. ag,F-ald rps ks, Europe, the
l"lidd Ie Aaes. che.mi.stru ( la tErre, 1e monde, 1a
nature, 1es rochers sdculaires, 1'Europe, 1e lY{ogen
Age, la chifliel sEront beaucoup plus rares dans la
mine position, s€uf c€s de discourE podtique ou de
mdtaphores. Quant & des motE cortt{ne hu.droqefi.
(hgdraglne) ou veEUUlE ile videl, ilE ne E'$
tr,:ur.eront sans doute;amais, sauf plaisanterie un
peu Eurrdal iste. L 'ensemb I e ttflout' des
cooccurrentE nor{nauN d'un mot danE une position
dannAe e';t 'Jit la SELECTISI{ de ce mot topdrateur ou
argunent l.

I1 .5e peut q.ue *haque not ait une sdlection
unique par{ni les opSrateurE ou les arguenents evec
les,luelr i 1 se combine et q.ue 1 'ordre partiel des
coarrurr*nts de chacune de r€s positions soit lui
su6si unique. En tout c€sr les mots de sens voisin
unt en gros 1a rnArre sSlection et les mots q.ui
appartiennent g un m$rne univers de discours (comine
u{alh, M, cIimb, -tuODr marcher, courir, grirnper,
sauter l ont de larges recaupements dans leur
sdlectipn, agant en coriiinun plusieurs de leurs
coo{currents norrnaux. Et, Encore plus important,
i1 g a de sdrieux recoupenents entre les sdlections
des cDoccurrents dis.loints. Par E, x, crocodile et
snake Eont dans Ia sdlection du premier argument de
c,IinF (grimperl mais pas dans celle de J-U.!!g., alors
q.ue f_lee, !-g-!.!l! ( pucer Fouge-gorge ) sont dans 1a
sdlertion de t!rmp. mais pas de c I irlb-; et les uns et
les autres se retrouvent dans la sdlection de eat,
4ie, peut-Atre dee sleep trlanger, mourir, dormirl,
etc. Sans prdtendre donner une description
comp 1€te du rdseau des sdlections des mots d 'una
Iang u*' t.trche de toute f agon imposs ib 1e, on
s 'apergoit que chaque not partic ipe e ce qu'on
pourrait appeler une SELECTION CBHERENTE. Les
opdrateurs f,, f, ...L sont dits avoir une cohdrence
de sdlertion si 1es sdlections de leurs arguments
se recoupent largEment et si les mots q.ui sont dans
Ia sdlertian de I'un nnais pas des autres donnent
lieu A leur tour i d'importants recoupements dans
les ':Slections de leurs op{irateurE. Le degrd de
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vraisemb lance des romh inaisons d 'opdrateur et
,J'argu*ient n'est donc pas arb itraire par rapport e
celui rJ'autres nots. Cette relation est analogique
et €a complexitd en interdit une description
€ompl&te, inais e11e donne uns rdelle cohdrence aux
{ooccurrenf,es de mots et aux dornaines des
rdductions (Ch.3l.

C'est cette cohdrsnce q.ui permet Ia
carectdriEation de sous-rlasses sdinantiques et de
leur structure intErne (par ex. entre un nom de
genre et ses no{ns d'esplces}. C'est encore elle
q.ui pernet de ddc ider si un mot f, entre dans un cas
d "ho,nongmie (sa sdlection comprend alors au moins
deux cohdrences de s6lection) ou si 1e cooccurrent
de it vi ent s imp lement d 'une e x tens i on de 1a
Edlection de f ou d'une ndtaphore propre A f mais
pas aux autres mots de sa classe.

?. CI&3 Le DoF€ine dqs rdductio$s- :. €nolitud-€ et
a+f iqjite_ de. la eE_I-e"gl;!_qL relet Pas
plus que les listes de cooccurrents "normeux", les
drhel les de vraisenb lance ne prdsentent de
solutions de continuitd q.ui ;ustifieraient 1e
Fecours e des Eous-classes de N, On, etc. pour
€f,n€truire Ies phrases sources. La sdlection de
rertains rnots est cependant si nette qu'el le est
aisdnent prdvisible et peut donc donner lieu A
rddurtion dans des environnements o0 d'autres mots
ng p ourra i en t 6tre rdd u i ts, Ces
canditions-lirnites se rambnent e deux tgpes
prinripaux. I'amplitude et 1'affinitS de la
sdlection.

Le prernier, I 'amp I itude de 1a sdlection,
concerne les mots dont tous ou Fresque tous les
coorcurrents sont de vraisemb lance normale. Ce
sont des g inddfinis ou faib lement ddmonstratifs
co{nrTs 8E' goneone, E!lE!tt-LlI![ (quelqu'un, une
chosE, quelque{hose } dont Ia vraisemb lance est
bonne rornfile argu{nent d 'A peu prls n'importe quel
opdraf,er-rr (?. 11 l: Sorlrqth ino hapoened last niEht
(Ouelquechose a eu lieu hiar goir), SomegFe soo,ke-
t? her. {Guelqu'un lul a parld}. Ou bien encore des
N cor,ne les no{ns ddsignant deE ensembles ou des
partier de choses t trJ les noflrs de quantitd (e. le)
Ces nots ant deux cohdirences de sdlection b ien

t
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distinrtes: 1a premiire, qui.Ieur est spdcifique,
est en r'appont eve€ leur Eens particul ier, par ex
dans Thq qr.ogE_ is smalJ (Le groupe est petit), Ttre
oroup iS e-4d*n,uoberEd {Le goupe est en nombre
impairl, Th-e piec? is small (Le rrorceau est petit),
Th,e p iere i-g f,ria_nuul-al ( 1e morceau est
triangulaire) , Et la seconde o0 i 1s ont la
sdlectian 'Je n'importe quel rnot dans cette position
DU du rnot dont ils sont 1e modifieur ou 1e
Eubstitut dans 1 'oc€urren{e considdrde : Th iE
glggq gt (str.rden-ts) is. briEht (Ce groupe
(d"€tudiantsl esf, brillant), Lbia pi.ece (,o.f cake)
t_Ast-eF better. (Ce rllorceau 'de gAteau) est
meiller.rr! au lieu de The_ st_udetts in this qloul (of.
E_tud.Fntsl. are br iEht (Les dtud iants de ce groupe
(d 'dtud iants ) Eont bri I lants l ou de The cake in
t.hig pJecq (of Fale) taEte,g. b-etter: (Le gAteau de
{e ftorceau (de g€teau } est nei 1 leur }. Cette
pFspri$f,d de sdlection rdsult de 1'effacement de
tha! ,{,h icl is (3. S1-3. Se, 3. 55} dans Thos_q u,ho are
in thiq {roup pf Etudents ar,g bliqLL (Ceux q.ui sonf,
danE f e grDUpe d 'dtud iants sont br. i l lants ), T,ha_!
ruh ich i;3 in tjat p iecg o.P ca.ke testeg bester (Ce
q.,J i Ea tnouve dans ce {norEeau de gAteau est
mai l leur l. E11e per{net certaines rdductions de ces
norns d'engemb les' de parties et de qu€ntitd (5. 13,
5.561. L'ef facement de Thaqg urho €re in produit la
phrase non gramaticale mais attertde Thiq oroup of
s_trJ_denta are b.rioht_ (Ce groupe d'dtudiants sont
inteltigents), A rapprocher de & larqe nurnbe!. of
peoLlg .rre., comi$q l€te (Un grand nombre de gens
sont venus en retardl.

Les no{n:i des parties ,Ju corpsr des b iens
rdputd'; inal idnab leE certaing motr de f orme et de
nesure ont auss i ces propr i6tds. I I leur arr ive
(mdtongmie l d 'Atre ernp logSs pour Ia parsonne ou la
chase q.ui a 1a propridtd ou la forme en question:
John's e{Ie has g tir {L'oeil de John a un tic} t
cotd de dob.n hag. A t.j_c {jn thg eq$} (John a un tic
-dans I 'oe i 1- ); John 's hquse has terrni tes. (La
rnaison de John a ,Jes termites l et Jpftn [as tg.frnites
i,n fui,s houqe (Jahn s des termites dans Ea maisanli
fhg ool**q hsioh! is 5 foot 10 (La hauteur du
poteau .r 15 rn$tret eO) et The oole is 5 fo-ot 1O(.hi[hL (Le poteau a 15 mftres eO (de haut]].

{ertEins mots sont de sens si gdndral qu'on
leE retrouve Eorrrne cooccurrents norrnaux d.un f,rAs
grand norabre de mots. A citd des opdrateurs qui
Eo{nfire ee._t ou Expla.dq ont un certain nombre (grand
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tJtJ petit) d'argunent-' vraisernblableEr €€ux de
relations spatiale: cofiine is !3€3, .iL ilL, is gg
( est pr&t de, dansr €tt haut l rego ivent un trEs
grand nambre d 'arguments €vec une vraisernb lannce
nornale. Ces mots, les prdpositionE f, auront donc
plusier.rrr rsductions q.ui leur sont pnoPreE (e.31.

Parni tes motE de sdleEtion particul iFrernent
d tend ue ' et en I iaiEan avec certaines des
rdductions propres g 1'ang laisr oFl a aus5i des mots
co{ni\e 1e vieil anglais 1ig (corps, forme, faSon) t

auJaurd 'hui r{idui t A :Il, et des mots co{n{ne statg
ou g;i[uatign (dtat, situation] qui, dans certains
environnements, sont les sources de -an et de
quelques autres affixes. Ainsi que des verbes de
sdlection particul iFrernent large comrne hav,F- (avoir,
&.51 ) ou E.g-gse (Atre Ia causE. de, 6.E}).

Le Eecond tgpE de sdlection I imite concerne
1'a*finitd particuliEre de certains mots pour
certains cosccurrentsr codittls par exemple 1a tr&E
grande vraisemblance de telle prdposition donnde
( gg ou ggt l avec te I opdrateur : str i3$ g-P. A
fr-Lendshi.g, (en parlant du ddbut d'une amitid),
g*tt i [< e. g.p_ e ss-!.w'!:s.s.!-is.!!, ( entamer une
conversation), strike otJt (au baseball), oive. gg
(renoncer l. CIu encore I 'affinitd de certains mots
de temps pour cErtaines pnSpositions : at, n!qh-.t
(Ia nuitl, og T,uesd+lt (le Hardi), maiE Pas *in
Tgepda4. L'affinitd de nombreux opdrateurs pour
des prdpositions tient t ce que ceE derni&res Eont
trbs peu nombreuses pour une aire s$mantiqua trbs
vaste de reletions et de directions. I1 est assez
naturel que te1 opdrateur donnd, dans teI sens
rJonnd, 5E rBncontre plutit dans teI le relation
spatiale, et donc avec telle prdposition que telles
autres. Ces cooccurrsnce6 de verbes P lus
prdporition fornent une unitd s€mantique doude de
rertaines propridtds: I es c ooc c urrents p our
lesquels it U € affinitd n'opErent pas les uns sut
lEs autres. CIn n'a donc pas rf stri-ke. gg ou!, moins
parce que les ob;ets de strile gg et de strike. out
ne sont pas les n0mesr QUE parce que la seconde
prdpos ition op&rerait sur Ia pre{ni}re et non sur
Bon coarturrent privilr{gid, !.!r;i3g.. D}s lors q.ue

I'on n "a pas cette relstion d'af f init6, deux
prdpositionE peuvent trls bien opdrer sur un mQme

verbe: A c6td de corlle Q!!r PEE5.9!., ualk on, etc.
et de Lomg ov€t r Dit55 ov€Tr ulalk LYSL, ef,c. ona
cg$g. qF oYe.r, L€!-!- Dn overr rra.lll 911 9143!, etc. car
iri gver peut aussi bien opdrer 5ut oE (opdrant
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Il.li-rn0tne 5Ur €OfltEr
sur EO&Sr 0a5!r etc.

gg|55, etc. ) que d irec tement

Certains Lng coin{ne les auxiliaines (g-€J, (!Ell,
etc. &.54), ou le bave de ! haye to find it (Il
f aut {.r.le Je 1e trouve, 6. 55 }, ont unE trls nette
affinitd pour que le 6uJet de leur deuxilme
€rgument (!) soit 1e mdme que leur propre su;et
{sontraire{nent A ce qu /on surait dans nI have f or_
uqg to find LL, or) le sulet de fjnd ne serait pas
Ie n6ne q.ue cEIui de have).

La notion d'affinitd se ddfinit ausEi
n$gativementr p€r ex lorsqu'un mot n'adrnet pas que
tel de seE coo{currents regoive telle rdduction
b ien dtab I ie par ai I Ieurs pour ses cooccurrents
p lus vraisernb lab les : on parlera de REJET. Par ex
danE 1 "inpossibilitd d'avoir *He falselu uent (*Il
est f auEsernent parti l ou *He ui 11 ( irnorob4b Lrt +
inpos.qibl,u l Eorne soo_n (*Il va improbablement venir
b ientat ), alors {ue That h.e i-g he_r:g is (false
+-impos-aibl-eL (It est faux/irnpossible q.u'i1 soit
ici) eEt tout A fait norrnal. L'explication de ceci
fait intervenir les opdrateurs mdtalinguistiques
sai*. legrq. (3.S1, raux qui produisent les prono{ns
u9-. (3.e1 S partir de l'opdrateur "point virguIe,,
(e.41. Etant donnd une sdquence S1 i S?,
1 'opdrateur sa{ne (ou said } asserte f identitd de
1'argurlent qui suit 1'opdrateur 'point virguld et
va devenir un pronom r4h- ( le mot man entre tirets
dans l"exenple q.ui suitl, et de son antdcddent
devant 1e 'point virguld ( 1a premiAre occuFrence
de glan l : & qlag qr[o phoned d i.dn't Ie€ve h is nqile
'{:--- g miJL :-E.e.Ld man oh"orled:.- d-idn 't- l..eqve h is
narng (Un homme q.ui a t$l€phond n'a pas laissd son
norn '{:--- Un homme --led it homne a tdldphond-- n,a
pas laisEd son nom). Les tirets reprdsentent
f insErtion en incise d'une phrase 5? introduite
p€r I'apdrateur 'point virguld. Si I'argument q,ui
doit se rdduire A un prono{n uh- est d i t faux ou
improbable en E? alors que son ant€cddent en 51 est
asEert{i, la pronorninal iEation est re;et€e. CIn a 1a
ddrivatian *I sau that he ig her_e ;. the s,€{ne ,ttLgE
hq is heqd il (so! aE- A o_o?siblg mattLr. ---1, t sau
tha! he. !s" hqle_,. ruhietl is (sol as A poF,sibte matt,gr*--lr I squ that he ig oossiblg hef_e- (Je dis qu'il
est ici ; ledit 'i1 est ici' eEt ro{n{ne une chose
vraisernblable ---l' Je dis qu'i1 est ici, rLui est
rornr'ne une chose vraiEemblable ---lr Je dis {u'i1 eEt
vraise:rblablEment ici). Plais il g a reJet de 1a
suivanf,e : I s*g that !-e iS, here ,.. lhg saqg 'th.at
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he, is. her{ !g (sol tE an imposjible e_xtg-nt ---lr *I
sau lhat he is here, rrthic,h is. (sol. to an iooossible
extent ---:' r+! E-€.!t thgt he- i.s inlpq,sE,i-blu here (Je
d iE rlu'i 1 e:t improbab lernent ic i ], car 5a{fle ne peut
se rdduire A uh ich s i Ies arguments de I 'op{irateur
"paint virgtrld Eont d'une part 1'assertion d'une
chose et d'autre part 1'agsertion du catsct&re faux
ou improbab 1e de cette nArne chose.

L "aspect Est un €as important de re;et.
Certaines phrases rdf&rent e des dvFnements
e x tr€,qe.nent bref s : Jo.hF arr ived at thq h.g!S.,
Johq dger,r g cilclj, A liqht qppegrgd (John arriva A
la naiEon, John a tracd un cercle, Une lumiFre
apparutl: on dit {u'e11es sont d'aspect PONCTUELoU
PEEFECTIF. D'autres rdSBrent A des dv&nements q,ui
ont une certaine durde : Joh[ !.}-g-pl-, *Jo-h-n uras

lsle.ep, C.Eh!" u,ag ano.ru, Lbg- ugests arr-ivgll aJL thg
house, Jo.lfn dreu a l ine, No l ight appeared (John a
dorni, dtait endorini, dtait en colAre; Les invitds
arrivfrent e Ia rnaison, John a tracd une ligne,
Aucune lurniAre n'apparut); ElIes sont dites
d'aspect DURATIF ou IFIFERFECTIF. I1 g a une
affinitd prdvisible entre ces aspects et certains
PN de tenps approprids : Finqllu a liEht apoeared
{Enf in rJne lumi&re apparut } maiE t+Fina1,1.t{. rlo l iqhS
apoeared t*En*in aucune luniAre n'epparutl et
*Final!.9 a I isLt didn't appear sont re3etds.
T-hrouLhput pl,!.rs. Fxpression de Lg.mps (t[roU{hout t-he
gfternogn., tout au long de 1'aprAs-nidil fait bien
apparaitre leE affinitds en {uestion cat i t
acrepte Ies duratif s et re-;ette les ponctuels. I1
e'ag it b ien de proprdtdr de sdlection et non de
rBgles gra{nnaticales, car on pourrait trBs bien
d ire d 'un enfant trls lent qu'i I a passd I 'aprEs
mid i A tracer un cerc 1e (John dreur a c irc 1e
tbrouqhog! the aftgqn,o_onl. D'autres faits
conf irraent que les dif f drences d'aspect ne crdent
paE de sous-c lasses (&. 14-6. 15). L'inportance de
ce€ queEtions d'affinit€ tient I ce que leE phrases
dunatives autorisent certaines rdductions de lEur:
Pl{ de temps qui sont interdites pour leE
ponctuel 1es, et vice-versa (5. 14-6. 15). C'est la
catdgorie gramrnaticale de l'aspect.

2.O64 Les souE-€lasses dans la Grammaire.
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Nous venons de montrer que du point de vue des
conditians d'entrde il n'U avait pas lieu de
Eonsiddrer de sous-classeE de N, Q$, etc. Et que
leE seules sous-c lassEs auxquel les on aura affaire
Eont lides aux rdductions. En se combinant t des
mots des c lasses de sEn rdg ime, tout opdrateur
produit deE phrases possibles com{Re phrases sourceE
(sanE rdductions) : Sont donc bien formdes (quels
qu'En soient Ies mots choisis ) toutes les sdquences
U *t (Jo,hn sleeps, Vacuum sleen-E), El Oo (ofi 1e
premier Q a ses propres arguments, John's sleeoino
contin!-€d, V,aSuum'g s.lgeping reFumed, Le somrneil de
John s'eEt poursuivi, Le sommeil du vide a repris),
N gg.9 S., et ainsi de suite.

Les restrictions Ee rarnBnEnt donc aux EeulE
dsma inas des rdduc t i ons e t I es c ontours des
ssu€*classes q.ui en rdsultent ne sont pas tou.lourE
b ien nets. C'est ainsi qu'on ne peut vraiment
af f irrqer que " 1eE verbes de sentirnent et de
€onnaissance n'adnettent pas 1a forme progressive"
car les formes Are uou f,ikino it here?, (Ca vEUg
plait Lci'?1, f ',vg bes.n kno.urln.q more about him
rscentlu (J'en ai pas mal appris sur lui ces temps
ci l, AS I pau o-f f the mort$€ge, I aq, {Rore and more
ouinq the house (A rnesure que Je nembourse
l "enprunt, la maisan m"€ppartient de plus en plus)
existent bien. Des opdrateurs "collectifs" conrne
iS {ispgrge{ (est dispers€} sernblent restreints t
un suJet Eollectif ou pluriel, nais on a bien The
erplosjon uas sg strong that t.he bodu rrras disperse{
al L g3ref, th.e f ield (L'explosion f ut si violente que
1a corps fut dispersd un peu partout dans 1e
rhaop ), t,lhg!. he rgslired uh-€t u,€"A hC,poeginq, he
calle.d {ne and a,€kgll me tq col}ect hirn (Guand i1 a
compris ce rLui se passait, il m'a appeld pour rne
demander de venir le prendrel.

La sous-classe des mots q.ui ont telle
rdductian a parfois des contours plus nets, c'est
Ie cas des rdc iproquEs co{nne {reet (rencontrer,
b.7Ll, des verbes scalaires co{n{ne !-gE!, ureioh
(coriter, peser, 5.51 l, et des nons abstraits
{5. e5}. Pour certains mots, c€ sont des raisons
historiques q.ui empdchent telle rdduction : alors
q.ue gS_Leg.E e au.lourd'hui statut d'adgectif , c'est
son ancien statut adverbial qui rend difficila
I'effare{nent de nhg is. devant lui et interdit qu'il
se p lace A gauche de son argu{nent comtne les autres
ad;ectifs en anglais (a snan uho is sleeoino ---l'ggl.geoinE nan, mais *an a.!iteep rnafrl. A ceci pr&s,
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it n'g a pas lieu de rangel gsl-eeo- dans unE classe
& part. It arrive aussi que des motE conservent
des reEtr ictionE I idEs I lEur anc ien Etatut
granmatical. C'est 1E cas de ski1l (talent'
cornpdtence ) qui a 1e f oncf,ionnement d 'un verbe
noninalisd {His skill incrqasFd g.y.gtlt !13€!, Son
talent augmentait chaque ann€ie) alors q.ue 1e verbe
coFrerpandant ne s'emploie pIus.

une transformation, suggdrde par l"laurice Gross
'tlFN16l', Sait Ee cofnposer de petits enEembles de
verbes intrans i t if s (verbes de {nouvernent ou
d'assertionl avec un verbe classifieur transitif
dont ils prennent la place (6.8) : John sai{ to
Hegu tg rrlatch ou.t, (t i.th :Iohn l shor{t ino, ---l' Jghn
:houteg! to Hatg to ge.!S-!- ou! (John a dit t Harg de
faire attention, €rt rriant! ---}' John a crid A l'lang
de f ai.re attentian ) i on a le production d 'une
souE-€ lasse p€r Ia rdduction. Hen t i onnons
dgaleinent leE nots q.ui nE resEemblent apparemment A

rien d "autre mais que des rdductions connues
perinettent de ddriver d'op€rateurs courants: les
introdrycteurs c Drn{oe !-E$,E.E.L, e.EfJ-, exceot
(rependant, seulenent, sauf, 4.41, les restrictifs
comrne g;5arqelu (g peinei 6.641' les distributifs
EO{n{$B g!.flrJr e-v-gr (un quelconque, 7. 15}, et les mots
tout A fait e part co{nme I'article th.e (5.36), Ia
ndgation nqt (7.l.Lr' et les €onJonctionE aqd et or
(9. 2-9. 3).

Il arrive qu'on ne trouve pas dans la langue
de source rdguliAre et non restreinte pour une
sous-clasEe. Les auxiliaires (E€-n, !!€!1, etc. ) en
sont una rernarquable illustration. Bien q.ue ses
deux verbes en fasEent une structure de phrase tout
e f ait l part en ang lais, la f orne He can urash ( i I
peut l.averl est rdgularisable en montrant qu'il a
bien du exister un second su,1 et, celui de uaish, car
le :ss.!f de ttg cflr! rrlash- hirnself (Il peut se laver)
nE peut venir que du suJet de uash dans Ia source
suppos{ie r+He can for hjm to ula.sh himsel-f (6. 54), et
non de cgn (trop dloignd de hin:iell). l'lais m6me
aveE rette rdgularisation, gg-E demeure tr&s
restreint car Ia suite nHe cfln for her to uash
hirnself est non seule{nent agranmaticale rnais ddnude
de Eens. Nous d inons donc que les aux i I iaires ont
une tr'As grande aff init€ pour un su;et de leur

'{:FN16." H. Oross, [drbho-gles en Sunlaxg, Herman, P€r is, 1?73,
Table 9 et Ch IlI section 4.
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cette affinitdr r[ue 1'on
degrdr €v€'c d'autres verbes
d'un suJet r$pdtd (3.45).
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propre su.1et. C'est
retrouv€r & un moindre

q.ui permet 1'effacement

Les norns ddnombrableE (5.59) constituent aussi
une Eous--classer c€11e dEs N qu'on ne rencontre p€s
sans g-/+n (a house, a chair ), les occurrences sanE
a/an dtant toutes ddrivdes d'occurrences avec ce
not. Il s'agit d'une restriction sur la *arne et
non €ur Ies possib i I it€s de comb inaison qui
demeurent affaine de rdgime.

LEs ad.;ectifs, pr€dicats nominaux,
prdpcsitions et conJonctions sont en gdndral
traitdes Eo{n{ne allant de soi. Etant donnd que les
geules c lasses dldrnentaires sont ic i On, Oo, €tc. r

notre granmaire devra expliquer de queLle fagon ces
classes de motE se distinguent des verbes qui ont
les n*nes rdgimes (4. 1-4.31.

I1 est enf in une Fous-c lasse de motE rlue les
autres granma ire peuvent i gnorer ma i s paE 1a
nStre, ceI le des occurrences mdtal inguistiques de
rnots corn{ne s€rne (nAme, ?. 5}, ! sau, ! agk-, t denu
(Je diE, Je demande, Je rti€, 2.&r. Aux formeE
interrogatives et ndgatives (formes q.ui Eont les
rdsidus de L ask et de I denu aprls I'effarement de
la partie I sag q.u "i1 contiennentl, les opdrateurs
q.u i en sont les ar g umen ts
{onsiddrab Iement leur Edlection.

d larg i ssent
Doo s sESa k

ESElislt (Ler chiens parlent anglais) ou Molecules
oqou, fr.on. vaLUU{n (Les moldcules naissent du vide}
sont bian meilleurs aux foroes interrogative ou
ndgativE. Not a une grande affinit€ pour les trls
petites quantitds, de sorfe que ! uouldn,'t oive an
inrh (JE ne c&derais pas d'un poucel est nettement
mei l leur q.ue I uould o iyg a.e Lnch (Je cAderais d'un
pouce ) Hais il s'agit bien de sdlection, car If
qoli g:t4e an in$f.r $hgu giLL th,in.k lou can't hold on
(Si tu rAdes d'un pouce ils vont croire que tu es A
bout l, o,r ! qrould o,iye an inch, but no. {nore (Je
clderais d'un pourEr rnais c'est tout), sont tout A
fait arceptab 1es.

Les mots mdtalinguistiques ont 1e m0me rdgime
dans ler.lrs emplois mdtalinguistique et dans 1e:
autres, n*me s'i 1s n'ont p€E acc&s auorx m0mes
tranEformatians danE les deux cas. C'egt 1e ca€ de
EamS et deE mots d'adresEe de 3. 5' du for each
source de'i questians ulh: (?. O44l et de anu (7. 15).
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On vEit ainsi que Ia pr€sente mdthode renvoie
touter les restrictionE d'occurrence de mots aux
rdductions qui peuvent affacter ces motst ii bien
q.ue les entrdes de mots sont ddbarassdes de toute
restriction. Les mots rndtal inguistiques <2. h) sont
eur aussi des nots ordinaires de 1'anglais dont lea
occurrenres rndtal inguistiques el les m0mes sont
conforraee i 1a granmaire ordinaire de 1'anglais.

E. 07 CLAggIFICATICIN I,IULTIPLE

e. O7c CgntrE le c,lassif icatipE tttultip.le.

On pourrait €oncevoir que les mots aient un
rdg irte donnd pour certaines da leurs occurrences et
un autre ailleurs. l"iais 1e rdgime dtant la
propridtd q.ui ddSinit les mots, 1a thdorie gagnere
en dldgance si cette situation peut 6etre dvitde,
co{nne an { parviEnt en gdndral assez bien. Les
classifications traditionnelles donnent e penser
qu'un n0ne mot se retrouve souvent dans plus d'une
classe, par ex les deur conttructions de sell dans
He doesnl.t geIl. t,his, book tIl ne vend pas ce livrel
et Thig !-g-g-t doesn't sell (Ce livre ne se vend
pas l, A c,6td du statut nominal de sel l dans He
uses g. h-ard Eell (it pratique 1a vente

r.rs€!. a hgrd sel_l (il pratique la vente
pro'Totionnellel. Ces cas sont Lids A I'histoire de
I 'ernp loi des mots, €n particul ier 5 I 'ef f acement de
certains de leurs arguments ou de leurs opdrateurs.
Examinons les d iverses s ituations pour I 'ang lais.

2. A7L tes Homonumes

On parle d'homongmie lorsque une m€me
sdquence de phon&mes app€rtient A deux ensembleE
d'occurrences sans que I'on puisse dtablit de
re lat ion entre les s ignifications et Ies
€oo€currents des deux ensenbles' les mots courts
aqant plus de chances d'avoir des homongmes que les
notE longs. Ceci nous conduit g ne plus ddfinir un
{norphlrne aomma une simple sdquence de phon&mes mais
S partir de la cohdrence de Edlection et de sens
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{tui rJ correspondent. La formulation d'une mdthode
gdn€ra1e permettant de ddcider des Eas d'homongmie
pose toutE sorte de problSnes et plusieurs cas
restent sans solution EatisfaisantE.

Le cas 1e plus sirnple est celui o0 les deux
enseflbles d'oc€urrences ont des rdgines diffdrents;
r"'est le Eas du see de I see him. (Je le vois) et
du gea de tl-q is at sea ( I t est en men ).

Les chosEs sont un peu plus co{npliqudes si les
deux ensembles d'occu?rences ont 1e m€me r€gine,
{o{Rrl!e aver le gee de t-he Ho}u seF (le Saint $itge}
par rapport A Eqa Ei deEsus, ou avec hart (cerf) et
heart (coeur). CIn cherchera alors t nontrer q.ue
les occuttenceE de I 'un des ensemb les ont une
cohdrence de sdlection s€ns aucun rapport
raisonable avec Eelles da 1'autre. Puis il noug
faudrait poser que deux morphlmes phondmiquement
identiques ou plus peu\rent se trouver au sein d'une
nAme classe de ddpendance.

7. A7e Rea iglreE dS CoocFgrrF!tg

Les ndductions expliquent certaines
difftlrences entre registres de aooccurrentsr ptlr ex
1e f ait q.ue 1e rn6ne mot (g-g.LL) ait deux reg istres
cohdrentE pour une mAme position d'argument : le
suJet du sFJl apparemment intransitif de (John t
3Lg !99,. s_ales{t}an} s.e11s elsilg (*lohn/Le nouveau
vendeur vend avec facilitdl et celui de (Thig book
A Chaao .reugl leru ) sel1s ure-l1 (Ce l ivre/La
b irnbeloter ie se vend b ien ). 5i on cherche A les
regrouperr tous ceE su.;ets de se11 intransitif ne
FeEEenblent au registre des su.;ets (ou des ob;etsl
d'aucun autre opdratEur. l,lais en les comparant au
reg iE tre du se l1 trans i tif , Cg-bl! se! 1E b.ooks (John
vend 'Jes l ivres l on €'apergoit que le registre avec
.John, EaleFmfln est tout t fait comparable A celui
du suJEt du transitif, alors que le registre avea
!.-g-9.!., .reuelleru, €orr€5pond A celui de son deuxilrne
argur'nent. Nous dirons alors q.ue f intransitif selL
ddrive du transitif et que 1e calact&re inhabituel
de son registre tient g l'addition des deux
registres du second (8.511.
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e. S73-e. S74 Guand.
q*rpe Sg::Ph$Sg.
e. O73 A !a suite

plusieur-E clsssqs. revendioue.$! uF

d'un si-rnole ef faFelnent

Certains mots ont un rdg ime donnd dans
certaines de leurs occurrences et un autre ailleurE
alors que leur sens et leurs cooccurrents montrent
b ien qu'on a af faire au mAme {florphlme. On
montr'era 1e p lus souvent qu'un des rdg irnes est
celui de la sourEe et que les autres peuvent en
6f,re ddrivds par les rdductions du Ch.3.

Le cas le plus sirnple eEt celui o0 un mAme

rnot se rEtrouve dans des c lasses entibrement
d if f drenteE, p,ilF ex ta1ft et dgpt dans la c lasse deE
noms Ean6 argurnents avec The[ had A talk ( I ls ont
eu une discussionl, He cleared the dust ( I1 a 6td
la pousilrel et dans celle des verbes q,ui ont
ndcdssairement des arguments €vec Theu gilt tqlk
(Ils vont discuterl, He rrrill *gst lhg table. (I1 va
epousseter 1a table). C'est parfois la forme
nominale qui eEt Ia plus facile A ddriver du verbe
: Theg h-ai. g bit of (one t them) tal3i$q ---lr
*Theq he.d. e tal! ina-b it ---lr Theu had e talk
(5. e3l. Et c'est parfois la forme verbale : He
urill !-feet the tablq fgr d-ust (II va traiter Ia
tab 1e pour la pouss i&re ) *--l' *He ui I I
treat-f or-dust the tab 1q, --- He, ui 11 du.st:.tJieat the
teb le ---1, He uil I dust th,e tab le (6. E).

LeE verbeE q.ui ont plus d'une structure
d'ob let sont moins dvidents. Les diffdrences entre
He agad.E thg paperr at qioht (I1 lit IeE Jounneaux
le soir l Et He readE at friaht ( I1 l it 1e soir ), ou
ancore l:!9, $oesn'-t s-el1 t.his. Fook (I1 nE vend pas ce
livrel et Thi: 9pok doegn't se11 (Ce livre ne 5e
vend pas ) , s€ftb lent rdsul ter dE 1a perte d 'un
argu,nent. On peut souvent dtab I ir que la f orme
source est celle qui a 1'ob1et le plus long: He
re.*.ds at n,{qh! ddrive Elors de He reads thinos qt
niEht (I1 lit des choses 1e Eoir, 3.321 et This
book doeEn't sell de Thit boo& dgesn'.t (trlork +

tg1g-tion l in se-.U i.na (Ce l ivre ne marche pas pour
la verrtelr lui mArne ddrivd de *This book doesn'-L
ryor& in qne E-g.!UJ!g- th inqs (Ce l ivre ne marche pas
pour ae q,ui eEt de la vente de choEeE par Qrt,
4.511. flais i1 arnive au55i que 1'ob.;et apparent
soit ddrivd d'un opdrateur ultdrieur sur 1e verbe,
comrns dans He rqn an LggL (It a couru une heure),
rdduction de He rqn for aE hour: (Il a couru pendant
une heure !, ou dans Hg ta l,kgd g. b-JSe strq{& ( I l
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parlait sans arrAt! , ddrivd dE L{e telked- like A
blue stre.+k (1itt. "Il parLait co{n{ne un fil bleu,
3. 5) t etr encore Hg booked them. f oL Tuesdau ( I1 les
a enreg iEtrds pour mard i ) qu 'on ddr ive de He
lut-in-boalc-them for Tuesdag- A partir de He gut
theq igr lhe boo.ft fot Tuesdag (It leE a mis danE le
I ivre pour mard i,6. E}). On peut aussi avoir
ef facefllent d'une prdposition co{nrne dans He looLed
her J.-911 in $h,e f-ace ( I I 1a regarda droit dans les
qeux) ddrivd de He looked a.t her full ir! the f*ce
(3. 54l; DU effacement d'un c o{flp l dmen t
prgposltionnel q.ui semble re{np}acd par un
c6mp Idrrent d irect (3. 3?l : He kngrrA oi hqr beino
her.g (il ert au Eourant de sa prdsence ici) ddrivd
de He ftqaus sorngth irlg of he.r b.einq heEe o0 gt op&re
sur les deux phrares Eanstituantes He knogl_a
s.qfnethinq, et 5hE iE b-€!-t, d'o$ 1a diffdrence avec
He knaug that sha is h.Ete (II seit qu'elle est
ici). Bans tous aes €€s, un simple effacenent
suf f it pour produire un changernent de rdg irne
apparent. Pour d 'aures Eas or) un opdrateur semb I e
avoir plusieurs structures rdgimesr voir &.4.

e.474 ![1f,tq$hole et Hani&re

Il arrivE que dans des c€s plus co{npliquds de
dif*drence entre rdgirne et registre de cooccurrents
un nat inddfini soit re{nplacd par un mot
f,orretpondant e un autre argu{nent de la m€ne
p hrare.

Soit par ex He oraFsed the bundle (Il attrapa
1e pa4uet l et Hq o.rasoFd e_t thE- le4qg, but miEse{
t I I vouluf s'accrocher A la cornicher {n€iE Ia
man{ua }. Le sEcond orasp n'a pas la mAme
structure d"ob;et ni 1e m$me 6ens {ue le premier
dont i1 est cependant ddrivd par des effacements
rdgulierr an partant de deux phrases lides par 1e
Ogg a6. (comnel : He motioned_ at the- ledoe {as oqlF_
0r€.806 th inos t gF. iF one orjr_so ino th inEs ) ( I1 f it
un geste vers 1a cornicha co{aoe on attrape
quelquechosel. Le venbe motia[ (faire un gesta]
eat choisi arbitrairement, il suffit d'un verbe se
cDnEtrui';ant avec af et q.ui soit un classif ieur
asEer vraisemblable de slaEp pour pouvoir Atre
effacd. Les deux arguments inddflnis ggg et thinos
de la Eource sont effagables (3.S?1, ce q.ui donne
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ttg ootione$-.ag-in:arasp inq aL the ledog ---l' H9-
graFo inq-flgtioned at ![e 1q.dqe, ---]' He orasged a-t
the lEjlqe (6. g), or) glaEped a b ien le sens de sa
soupce !o. motie& as- in glai.g,j-ng. (faire un geste
Eo{afi:s po,Jr attraper}. qui rorrespond exa€tement au
sens de orasp at. On peut ainEi rendre compte de
la prdsenre de at et du €ens en partant d'une seule
source et de transfornations connue6.

Ces d€rivations ne 5e limitent pas aux verbes
avsc des structures d'ob3et dif f drentes (glg.g-P. €veE
FN au lieu de Sl, rndis 5e retrouvent dans une m6me
struc ture d 'ob .1et lorsqu'un verbe a des
cooccurrents q.ui sortent de sa sdlection
habituelle. C'eEt le cas de He Fonmgn{ed the
Eoldiere tg legve (Il ordonna aux soldats de
partir ! dont les deux prerniers argurnents sont
ndcdss.3irement des N, pan rapport e His honestu
connandJ regggct (Son honndtetd commande 1e
rE€pectl dont 1'un des arguments -voire les deux-
est un opdrateur nominalisd et qui ne peut $tre
suivi de to !.. Ce dErnier exemple 5e ddrivera de
*His !onest,H e$-tail,s respgc! as in ong com!$a.ndino
soneotng ( gg do somefh inE ), (Son honn6tetd
entraine 1e respect comne lorsque quelqu'un force
que lqu 'un (A fa ire qch ) ).

La structure grarn{naticale de cette ddrivation
svec gs ou aq- in entre les deux phrases de Ia
ssurc€, est celle de la rn$taphore (9.71. Et les
€ oocc urrents peuvent suivre ce ProcessuE
d'ertension mdtaphorique : Thg q.cid eets into tie
S-glal ( I "ac ide ponge le rndtal l a une source du
genre lhe g{.j-d- rror&e iEte tb-e. metal €s in one
eatino th igqs, ( I 'ac ide pdnbtre dans 1e mdtal com{ne
lorsqu'on {nange qch }, ou He i.s thg k ino in oflrden,
fg.L.Ejlgre (C'eEt lui 1e roi deE meubles de ;ardin)
ddrivd de tte is ![g one in, qarden furnitu-Eg urhg iS
l i ke g k in{ (C 'eEt la pErsonne des meub Les de
lardin qui est co{nrne un roi }. Cette ddrivation
produit surtout des norrls "ebEttaits" t partir de
no{as d'ordre rdror Eomt!18 pour han{ (nain } danE have-
€. ha$d !$ A sroposal (.1ouer un r"'ole dans une
offre ), et des opdrateurs d 'ordre deu r A par t ir
d'oprsrateurs d'ordre un : la source de I ge-e, that
,Jo!r. g.f€ L!j.h,1b- (Je vois q.ue vous avez raison) serait
,Jr-r genre I r.elate tg ggu bgi.nq rig,h-t as in on-e,

teeino thinos (Je {ne situe par rapport A vous avoir
raison co{n{ne lorsqu'on voit qch}. Pour les
prdpositions emplogdes, voiF e.3).
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En re{np lagant as iq par d'autreg opdrateurE
entre les deux phrases. on obtient des emplois
autres q.ue mCtaphoriques. Far ex (voir FN16) dans
Joj.g g..fief, out tp him to ru.t[ (John lui hurta de Ee
presserl, est ddrivd de *John saif, to him to rusb,
(ur,i.th .Johnl cruLFq oqt (*John lui dit de ee prasEarr
en rr iant ) par re{np lacement du verbe g€n€ral sau
par un verba spdc ifique intransitif, lJll out.
L.orsque les d€rivations corn{ne celle de book
ci-dagsus ne conviennent pas, i1 arrive que deE
verbes soient d€riv6s d'ad3ectif s, com{ne J_o.hn
slo{rEd doun t.s meet t.hern (John ralentit pour les
voir l I partir de John- ngved to rneq.t theqn (uith
JohF l qlg$ino d,gur! (John a1la leE voir en
ralentissant). Ce proces€us montne bien comment le
rdgine d'un mot peut 6tre modifid Eans que 1'on
change aes conditions d'entrdes et de rdductions
danE la langue. Lorsque cette extenEion est
arceptde par la langue (conne c'est Ie cas pour see
c i-dei€us ) i I faudrait ctrnsiddrer que 1e mot a
acquis un nouve€u ndginer Bt qu'il appartient donc
A plus d'une classe.

2. CI75 tes ql{eloues. ce€ o* qn qg-t aooanti-e_nt ap.lus ieurs c l$_gses

Dans les ras que nous venong de voir, Ies
rdg ines et les reg istres d if f drents d 'un m6rne
{florph8ne se r€rnenaient tou_; ours a un seul et m6rne
rdgine pour chaque rnorphlme. Nous avonE IA un bon
reflet des changemEnts survenus dans 1'emploi des
nots au courg.da l'histoire, mais aussi des
ppoceEsu€ s{nchroniques. g'ag issant d 'effacements,
I'environnament permet de savoir quels mots ont dtd
Effacds tCh.3l et on peut donc dire qu'ils ne sont
pas perdus mais ont simplEment q,uittd leur forme
phondnique. Les mots effards Eont donc tou.lourg
prdsentr dans la phnase et les autres mots
congervent leur statut d'entrde vis A vis d'eux.
c'est A dire qu'ils n'ont p€s acquis les propnidtds
de nouvel les c lasEeE de mots. C'est ainsi que Ia
Etructure d'une phrase corr€tspond e Ia structure de
Ee souF{e plus son histoire transformationnelle :

quel les que soient les transformations de 1a
phrase, les no"phArnes de la source appartiennent
tou.1 ours au x m*neE c lasses.
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I1 arrive toutafois qu'un {norph*mE ait subi
'Jes rnod i f i cat ions quant A son rdg ime ou au reg i s tre
dE Ee€ cooccurrEnts, dE sorte que certaines de seE
occurrences ont resEd de faire partie de la langue
et {ue celleE q.ui subsistent ont perdu de leur
cohdrence. Ei 1 'on n'est pas en mesur'e de
re{np lacer Ia f orme source t ce I 1e of Ie changenent a
eu liEul par une autre phrase, mAme reconstruite,
on nE peut d ire pour autant que I 'octurrence
modifide n'a pas changd. I1 faudra bien dire dans
ce cat que le {norphSme en question appartient i des
clasgEs 'Jiffdrentesr En fonction des enseflbles dont
Ees occurrences font partie. C'est 1e cas de
certains tours idiomatiques ou figds (e.061). Hais
i I subsiste un petit nombre de €ES, ttui roncernent
la gra*rnaire dans son ensemble, of un mot
appartient bien g plus d'une classe.

Les fflarqueurg d 'argurnent en sont un exenp 1e
{€r'r :ing- nis A part, i 1s ex istent touE ai l leurg
dans la langue, avec un rdgima donnd: that com{ne
prono{ll, fg.!., !9. co{n{ne prdpoEitions. L'occurtence
de that Eom{ne {narqueur d'€rgu{nent dans ! tno-ry that
Le l-e-Lt (Je sais q.u'il est parti ) ne se laisse pas
ddr ir.er de f agon rdgul if re deE autres ernp lois de ce
rnot (e. O4el. Ce lle de f-gl_ * to ne s 'apparente
que faiblement aux prdpositions for et to (?.045) :

I Ef-g.fef" fgr hig, to. ui_& (Je prdflre q.u'iI gagne) ne
prdsEnte pas un opdrateur EUr la paire ! prefer, He
!{.!.8!., €€r Ie prenier argument en serait un
opdrateur (sre_fer,l sans 1a seconde partie de son
rdg ine, alors que leE p laces d'un opdrateur en
pos ition d "argurnent sont ndceEEairement re{npl ies
(quitte & prendre la forne rdro par Ia Euite).

Un autre exemp le est celui du Q-e support de
marqueur d'opdrateur. II exiEte un 9,S!" h€., dans
Tort is A balu (Tom est un bdbd) dont on ddrive
I'enploi OA dE L-et him b-e (Fichez-lui la paixl et
sE norninalisation (t{iE tirhole being rebelled, Tout
Ean 6tre se rtivoltsl, ainsi que 1'emploi CIoo de To
learn is to havg uron_ (Apprendre c 'est avoir gagnd l.
Dans lJe is g-gg&9. en revanche, be n'est pas un
opdrateur car tout indique que c'est uouno, et cet
e*nploi de be comme support n'est pas ddrivd de
I 'opdr'ateur be. De n0are, I 'opdrateur do n'est
parfois que s imp le support d 'un fnarqueur
d'oprlrateur ou d'un temps.

Les nots rrlh- tamme qh-o' trlhich,
aussi deux source€ diff€rentes,

etc.
soit des

ont eux
p ronools
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sous un op€rataur'point r"irguld (uh dtant alors
una variante de ce'point virguld), soit rrrh?ther,
p lus rd'f drence A f oq ejlc[ sur ! sau (a. O4!t], rrrh-
€f,ant alors 1e rnarquEUr d'une dis.lonction de
p h rases.

I t g a au6s i te cas des mots que I ,on
rencontre tant6t corlrne varbes, tant6t co{n{ne
ad.1ectifs (par ex. eouals "digale" et is eoua!,,est
dgal"). L'aff ixation du marqueur A un suport be
p lut6t qu'i 1 'opdrateur lui-mdme ddpend du
€arectAre plus ou noins statif de 1'opdrateur (4.1)
: on a Hq q,uns, He galks, (It court, I1 rnarche),
nais !je. is old ( I t est vieux }. I I est surprenant
qu'uF nAme mot ait les deux emplois, et on aura un
6ens plus statif (et pas tout e fait les m6nes
tooccut.rents! pour la forme ad;ectivale : Tulo plus
trrlo (equalA : i,E eoual t_o) four (Deux plus deux
(dga1e + est dgal Al quatre), nais He egualled &g-rqcard ( I1 a dgald mon record ) et Theu uls,re_ eoual
to the task (Ils ont dtd A la hauteurl. Si les
d iffdrences de E€nE et d'environnement ne
correspondent plus A 1'aspect plus ou moins statif
du rlot, on dira que le verbe et I'ad.lectif sont
deux rnots di+fdrents. C'est le cas du snart de He
gnC-rted f.roq the blorrr (Le coup lui a fait rnal ) p€r
r€pport A celui de He iS snart (It est malinl.

Hous avon6 enfin 1es inddfinis !-b-€L. this,
Eomgth ing q,ui sont g la f ois argunents d ,ordre zdro
S, et prddicats Oo sur une phrase (e.11, finl, alors
que so{neone. (quelqu'un } n'est que S. Dans The b is
t"isb. atE that (Le gras poisson e rnangd ga), that
est S, mais danE That is A or.eat i_dea (C'est une
ercellente iddEl ou For him to gg. there is
orec iss_l.u tha_t (Gu 'i 1 g a i 11e, c 'est ;ustement ge l,
that est soit 1a prono{ninalisation d'une phrase,
sait un prddicat €ur cette phrase, c'est A dire un
Ap. Cet emploi dauble des inddfiniE permet
d'expliquer les emplois abstraits de certains mots
concrets ainsi que I'extension de certaines
transforrnetions dans la grammaire.

Les rag o0 un m6me mot appartient A plus
d 'une c lasse se I initent donc A de tr&s petits
ense*bles de nots et A des rdgions A la pdriphdrie
du sgst&me grammatical.
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e. 1-e. & LES CLASSES EE IIOTS ISSUES DE$
DEPEHSAhiCE

CLAS5ES DE

2.7 LFS ARGUHENTS D'CIRSRE TERO

e.1S LA EEPENDANCE ZERCI

gi l'occurFenge de chacun deE firots d'une
phrase ddpend des propridtds de ddpendance d'autres
nots de la phrase, i I faut b ien qu 'i I e x iste des
nots dont I 'ense{flb le deE propr idtds de ddpendance
Est I'engemble vide. C'Est la raison pour laquelle
res motr ont dt€ appelds ARGUHENTS D'ORDRE ZER0.
En termes traditionnels' i1 s'agit de no{ns de sen€
concret co{nne book. [Ell]., p lacg ( I ivre, honme,
lieul, des pronoms inddfinis, de certains noflrs de
quantitd et des nons ppopres, & I'exclusion des
prddicats nominaux co{n{ile fathet (p&re} {ui est un
QnE, ou idea ( idde ) q.ui est un tlo (e. e-e. 3), ou
enEota des nominal isations d'opdrateurs corn{ne tru.t[
(vdritd, S. e$).

E. 11 LES INBEFINIS

LeurE Eooccurrents nor{naux et leurs rdduction
perlttettent de ddgager quelqueE tgpes d'argunentE
d'ardr'e r€iro, €ous-classes floues dont les
propri€tds caractdristiques sont affaire de degrd.
Les inddfinis sont 1a plus importante de ces
5ous-c I'Srses: leur vraisemb lance n'est pas
fonctlon des opdrateurs avec lesquels i 1s Ee
combinent c€r i ls acceptent pratiquernent tout
opdrateur dsnt le rdg irne co{nporte un argunent
d 'ordre zdro. Si la vraisemb lance de book ( I ivre )
est noinr bonne corwfle deuxi&me argument de drink(boirel que de rgad (1irel, celle de Aornethjno est
la :r$ne dans les deux cas. Ces inddf inis
comprennent a !hino, (une chosel ou plutit thinos

t-

( des choses ), sooe (quelque), some th ino
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(quelquechosee ), Fornebodu., sgrngone et o[e
inaccentud ( que lqu 'un ) {FN17l'.

S_oneth ino,, gg.Sg.b..gdg., !.!.g-€.eJ!E- et ong inaEcentu6
n'ont pas de pluriel, ne prennent pas d'ad3ectif
sur 9[inq ou gng (mais seulement sur sqme-t.hino: Asm{-Ll sotneth inA, ou m$rne sqrne srnal l so&gth ino ,,un
pet i t que lquechoge" l. Et i ls ne corFespondent pas
e un emploi du quantifieun ggglg sur les inddfinis
thin_* ou one con{ne dans $ome. ErnaJ! thing. is movinq
out, there, Sgme srnall thinos are rnovinq out there($ne petite chose/quelques petites choses bougent
1g baslr su dans Some_ ong. or turo beoan shorrlino uear
( un ou d eu x c o{n{nenga i ent g montr er des trac es
d'usure l o0 one est un numdral, Le so{lg de
soneqne, Fome$h iFLo ne s'eroploie plus au.;ourd'hui
qu'au pluriel (Sornq are here nqrrl, Certains sont
arrivdsl. NouE pose"ons un no{o indd*ini so{ne (A le
foiE singulier et pluriel cornrne i1 I'a
effectir.enent Etdl qu'une variante Egl!!gg.I!.€.,
someth inc (3. 6CI1 vient remp lacer i chaque fois
q,u'il n'est pas en ttpposition g un norn : $.o$eonq,
is herg '(:--- n5ome is her.e. Dans so{ne nuqbgr of N,
or) nunbqJ. est en apposition A tgmgr les mots number
et FUq,her of sont ef f ageb Ies (3. 55) ains i que of N.s''il est rdpdtd (3.4). On € ainsi some. books(quelques livres l, so{ne of the- bopks (quelques-uns
des livresl, i partir de so{rlg number ol. books., EelE€-
nuFFer of t,hg boo(s, o0 1'on a books en apposition
A nugnbql, lui-m€me en apposition A so{ne (5.35} ou
of !be b.ooks comme modif ieur de nunbql (5.31.
Cette analgse prddit bien I'inddfini Eone €ve€ des
nons au singulier ou au pluriel (Sorne, child is at
tfr.e, dqq1r, 11 g a un enf Ent e la porte, €ionre
childtqn StF't E!-!j,, I1 g a des enfants q.ui ne

'{:FN17l' La one non acrentudr Et somsoner ;t un sens
spdcifiquement humain, plus encoFe quE rrlho ou la sdlection
,trs EUJet de verbes co{nme knoul ou hooe (a. CI&0-e. 061 }.
F*meth!.na, est spdc if iquemnt non-hunain, b ien rlue le rdf drent
p,ri€sa dtre huraain: $gmqong spokg gg {On prit la parole},
Eom,ethLno f_ell {ftch est tombd, or} i1 peut s'avdrer que c,eEt
une perEonne {ui eEt tombd}. C'est donc 1a dis.lonction de
soqleong et de sorBeth inq qui reprdsente un inddf ini unique.
Pour las ocrurrences de quantif ieurs et d 'inddf inis en
,rpposition, voiF 5.35. LEs quantif ieurs ne ;ustif ient gutre
non plus sorng. co$i{Re ad;ectif, t cau6e de ses nombreuses
diffdrences avec ceux-ci.
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savent pas rhanter l, Bt le sg{ng inaccentud {tui a
l'air d'un quantifieur pluriel est en fait
I'inddf ini Euivi d'un ngmben. effacd devant un no{n
au pluriel tHg drppoed sone coins, I1 a laissd
tomber que lques p ilces ) 'tlFNlBl'.

Le sEnE et le r€fdrent de certains nomE et
adverbes est fonction de leurs occurenEsi Eans
qu'i1 s'agisEe d'inddfinis ni de rdfdrentiels. Si
1'an cDnsid$re que there est Ia rdduction de at g
p1+ce (ou gnder cpnditipr,rs l uhich is mentioned
naErbu. (en un lieu/Eous des conditions mentionndes
ci-pr$s, e.54). et que lhgg eEt la rdduction de at
g t:!ng ghigh ig s.aale as (ou .rust after) sai{ (A un
{noillent cantempsrain/consdcutif a ce qui est dit},
on pourra dire que ![g;f est la rdduction de g thin{
urh ich ie ($here t mentjonEd I (une chose q.ui est
1A/nent ionn€e ). Far ex He. dislike{ Rome bu!
remained thFr:e (It n'aimait pas Rome mais i1 g est
reat6l, IL it is so, then u? have no proble& (S'i1
en ast ainsi, alors nous n'€vons pas de problime).
On pourra aue€ i cons iddrer q.ue here est Ia
rdduction de at e place ul-her.g I spEak (en un lieu
o0 Je parlel, en rdfdrence au I sau sur la phrase
(e. $-e. &1. Comme pour les temps (6. 1 ), La
rdf drence sera soit 1'opdrateur ultime ! g.glt, Eoit
un optirateur plus immddiat '{FN19:'. Notrr serait
alors rdduction de at g tine uhen I Epeak (en un
momant ot] Je parle) puis thie de (q thino t onel
rrrh,ich !s (here : nentioned c losg b.u ) (une chose ou
un Stre q.ui est iE i ou mentionn€e c i-prls ); thus
de in this nSUt (de cette mani&re!; EgS.!. de of this
kinll et Fg de LiJe thqt (conme ta) (9.61. Cette
ddrivation visa i produire tous les emplois de €es

'llFNlEl' Il n'aEt pas accentud car ggglg est noins accentud que
nunber, lui m6nne moins accentud q,ue coinE. I1 s'ensuit
q.u'e I'ef facement de number, Eo{ne avait dans He 4rop.oed ES}rne
nunber- of cgjns un accent infdrieur de deux degr€s e celui
de coins.
'llFN19l' I t arr ive que !-b3!-8, hgre soient en rapport non avec
le lieu de la parole mais avec un opdrateur Onq co{a{ne thi.nlt
ou u.ondgr Eouli lequel ils Ee trouvent: John sq,u, g noviRo
shidorrl a.n4 g.g$dere.d uhq uas $irere (John vit une ombre bouger
et se denanda q,Ji dtait 1A !. Dens certains c€sr heIE (et
noul sont les rdductions de at g qla$-e (ou g! g tine) urh ic!
ig s-eme as that o-f e preced inq operator ( en un I ieu. un
noment, q.ui est 1e mArne que celui d'un opdrateur
antdr ieur ), par ex dans Joh.n reac-hed Rome. Her-g ha kneu no
oqle, (John arriva A Rone. Ici i.1 ne conn€issait personne).

I
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nots A partir d'une source unique. EI1e s,€pplique
directernenf, aux enplois rdfdrentiels de that: Hg
fei,led thg exq.m,- T.hat, is ve,rg. b.af, (Il a dchoud A
son BxE{nen. C'est triE mal}. Pour I'emploi
rldicti'1ue (ddnonsf,ratifl Th€t's the ta1l.es!,
b-t,ildi.gg in thF rrrorld (C'est Ie bAtiment 1e plus
haut du nondE), on posera un of Eometh![[ (de qch]
e*f agab le sur le I s.Su- (e. 6 ) et qui expr ime la
ddixis : ! g.e.g. qf somethin$ that t-Lat ig the
tallest buildi.no i:t the- uorld {--- I sau of.
som.ethi$a that A thrn.g. r+rhi_ch is mentioned (c'est A
dire le Eo,methino qui prdclde) i-e the tallestbtti.lding. in the qorJ{ (Je dis de quelquechose que
que lquechose dont i I est question -donc 1e
quel{uechose prdcddent- eEt ...}. L'emploi
Eutor€fdrent de t$at ulich sera examind en Z.$4.
Quant aux eoplois ad.;ectivaux de that. et !lL!-g., ils
n{iEultent d'appos itions (5. 35) : I read that booF
truicE (J'ai lu ce l ivre deux f ois ) r:--- I- read
tflatr uhjg..h is g book, truire (J'ai 1u ceci, {ui est
un livre, deux foisl. C'est d'aiIleurs la seule
f agon d 'expl iquer q,ue les ed.lectif s sur !.ggL ne
peuvent prdcdder that ou !-b.!€., com{ne ce serait Ie
cas si lhat dtait un prddicat sur book.

Les inddfinis non hurnains !hjJ[j-, sonet_ino et
that- ont 1a propridtd exceptionnalLe de pouvoir
€tre A la fois argunents d'opdrateurE On,
Sooreth i.nq f e I I (Quelquechose est tornbd ) et Oo,
$ometh i.no iE true (Guelquechose est vrai l. Dens
T-be! he even tried is. ouitSr g t_hlnq (Gu'it ait
essagd c''est ddgi quelquerhose), thi_qg, eEt CIo ; et
dans For one th inq., he- rrr.Csn't herg at aI I. (Une
those est q,u'il n'dtait pas 1e du tout), on parle
de lle ulasn't here at aI.1 corlrne d'une chose parrni
plusieurs autresr si bien que thi.gg. e ici la
position d'une phrase nominalisde.

E.e.o.ple_ eEt un nom inddfini pluriel sans {narque
dE p lur iel dans Peoo le_ ulho th_LnL Eg are u,roFo (Ceux
q,ui pensent ainsi ont tortl. l"lais ave€ Ie €ens de
"nation" (et autrefois de "groupe de personnes,, l
c'est un norn ddnombrable (5.521 : & oeoolE is the
ralriJa-f of its cultuqe (Un peuple est 1e suppont de
sa culture), Hqnq neooleg have di-saogeared from
his.toJu (Plusieurs peuples ont disparu de
l'hirtairel. $on emploi €Drnne inddfini peut se
ddriver de gnes uho qre s re-oolq (des q.ui sont un
peup 1e l avec ef f acement de o$e€ H,ho are(3.51-3. Sel. Hais cet emploi de people est si rare
auSourd'hui q.u'il vaut sans doute arieur €onsiddrer
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g-ElLgle co{nme variante de f inddfini ggg au pluriel*
*+'{:l'{STl} cf quelou-:.un par rapport e des oens, en
franga i s. I

2. 1? LEs NOI'I5 DE I}UANTITE

Les no{ns d 'enEemb 1es, de f ragments et de
quantitd ont une sdlection q,ui leur eEt propre en
m0me ternps qu'i 1s peuvent avoir cal le d'un no{n
quelconque qu'ils quantifient (e. CI53!' On aura
ainsi Thia piEce !a gatall (Ce {norceau est petit} et
Th i.s Ej3ce is- too qirleet (Ce {norceau est trop
Eurrdl, ,Jont la iource est ThAt ulhictl is in this
p iEce i-, !.gg. sueet avec ef f acement de ttrat uh ich is
(3.51-3.55l. Cette s6lection secondaire rapproche
ces nofls des inddfinisr Rools d'ensembles com{ne set
ou orouD ( ense{nb 1e, groupe }, no{ns de f ragments
(5. 13) comme pjg"c-g., bit (monceau, boutl, nornt de
quantitd co{nrne emount, nurnbe.r (montantr rtErrtb1.E]r et
quantif ieurs (S.5&l conme a1l, {rldrlur !!!!J5.!-, a€!.€!€-l-,
f errl ( touE, p lus ieurs, beaucoup, quelques, etE. )

8.13 LES CLASSIFIEURS

If ne s'agit pa€ d'une propridt€ absolue nais
d'une relation entre les noms en fonction de leur
sans et de leurE registres de cooccurrents. I1 est
dif+icile d'en faire unE liste car ils forment un
continuum : Roqq.r is A !3.€.g;!-9.!, A so.aniel Lg g
dgg-, (et 8-qi€-r is g" doo ), A doE is g. E€-E!!!€L, A
marnna!, is. an Alirna! (t"lddor est un dpagneul' Un
dpagneul est un chien -et aussi Hddor est un
ch ien-, Un ch ien est un mammif !re, Un {na{nmif Are est
un ani,nal). Les mots de ces phrases ne peuvent
Stre permutds: *& spanlpI, is &.gSI (Un dpagneul
est ?{ddor } est inposE ib }e sauf caE rar iss ime
d'inverrion. La phrase The doo is A sggtUiel (Le
chien est un dpagneul) est un ddrivd de That is A
spfl,nie! ;- that is g doq (C'est un dpagneul ; c'est
un chienl (5.35). A 1'extrdmitd infdrieure du
continuum on a les no{ns d'individus et les
inddfinis qui ne peuvent 6tre deuxiime ergument de

b.g q.ue si le premier argu{nent en ast un ddictique :
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Tbi:. is Eoqer He is. Roaer (C'est Mddor, Celui-ci
ast l'lddor ). L'autre extrdrnitd csrnprend des mots
q.ui Eont nor{nalement en dehors de la position sulet
et peuvent Stre des prddicats : 5 qondition de
rnantrer que An anirlal_ f eI l intg the urel1, (Un anirnal
est to:rbd dans le puits) est en fait ddrivd de
Solneth ino u.h ich iF an ar,rirnal f eLl. .-._ (Och q.ui est
un aninal ...l, un rnot co{nme altirnal en ferait
partie. Les c lassif ieurs qui peuvent *tre su.lets
dans des phrases sources ne Eont pas des pr6dicats
(4. 1), fi€is des arguments d'ordre zdro ; et le
continrum des c lassifiEUps ddpend de leur affinitd
de sdlection co{n{ne paire ordonnde sous le verbe Onn
be.

En ravanche, les no{ns Oo comprennent des mots
ttui sont tr&s nettenent des c lass if ieurs (2. 31 ) :

LgS_!, idee (fait, idde, Etc, 5. 16). Ces prddicats
n'rmina,JN se diffdrencient de leurs argunents (qui
ssnt des op€rateurs, clddesphrases
naminaLisdeE, 5. e5l peF leur r€girne. On nra donc
pas de continuurn co{nne dans 1e cas pr€cddent.

A f intdr iaur du d iscourg d 'une sc ience
donnde, 1a chaine des clasEifieurs est davantage
structurde et e11e peut avoir des propridtds
gr€innaticales plus netteE, du fait que les mots g
sant emplogds de fagon plus rigoureuse dans Ia
structure des phrases. La gramnaine d,une langue
Est un discours scientifique qui fait partie de la
structure m6me de cette langue et on peut dire que
des nots com{ns sentencE_, rrrond (phrase, rnot} sont en
fait des classifieurs dans la langue de la
gra.nmaire : "That hq uent" is- g sentence, jlll_ij. is
g brold { "Ou'i l g est al l6i" est une phrase,
"Sonlour" eEt un mot). It serait alors possible de
dire que A sentence haE g. s-trgcture (Une phrase est
structurdel est ddrivd de So_rnethinq rrrhich is a
sen.tenqe_. * (GuelquechoEe q.ui est une phase. l,
ot] sE$tence n 'eEt pas un €rgument d 'ordre zdro ma is
un prdd icatr rf f atlml ou peut-€tre k ino. I1
serait cependant exagdrd d'appliquer cela A tous
les enplois de sgntence dans 1a langue.

8.14 LES NOHS PRCIPRES
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Les no{ns propres cornr'ne J,!.$L, Fr*nce, etc. se
r{istinguent par les particularitds de Ieurs
cooccurrents. Ceux qui ddsignent une entitd unique
€o{nne FJ,ance sont arguments d 'un ensemb Ie
particulier d'opdrateurE alorE que les cooccurrents
de ceu* q,ui dda ignent p lus ieurs ind ividus sont
nettenent moins spdc if ids. I 1s peuvent dgalement
€tre der.rrilme argu{nent de be Eo{nme danE This iE
Flance (Ca c'est la FranEel et troisilme argument
d'opdrateurs co{nme call ou name : Iheu called the
qount-f u France ( I ls appe!&rent ce pa{5 France }

q.u'il faut distinguer de Theg caI-led the cgun.tTu, A
gerteland (Ils appellrent €e pags un ddsert). Les
no$E proppes n'ant ni !, ni ![,9, ni 1e plurieL
sar.lf dans des environnenenfs particuliers Et ils
sont cependant plut prochea des d€nombrableE que
des inddnombrab les {5. 5e}. Au stade actuel de
1'analgre, i1 n'a pas paru ndcesEaire de faire de
reE nor'ns une 5ou5-classe gra{nmaticale i f intdrieur
des arguments d'ordte rdro. Hais on peut 6tre
anend t voir let choses autnement si I'on
s'int€resse A 1 'analgse du d iscours et aux
gra'?,$aires ,Jes d ivers 5ou5-langages.

e. 15 LEs AUTRES TYPES DE I'{OTS S

t{algrd leurs particularitds de sdlection et de
rdductisn certains N ne constituent pas pour autant
de sous- classeg bien tranchdes dans Ia grammaire.
Ce sont par ex les nons de couleutsr souv€rrt
raEsentis ro{nrne ad;ectivaur car plus que d'autres
i lE sont enc I ins e occuper des pos itiont
d'ad lectifs. Ce sont pourtant nettement des noms:
leurs rnod if ieurs sont des ad.;ectif s plut6t que des
adverbes, A palg blue aBl1 (un ciel, bleu p8le) '{:---
e sku ghictt is oal,-e blue (un ciel q.ui est bleu
pSlel.

Ou encore les noms ro{n{ne glg.ro,. h-!{f.!..ji5.i!.[!.9-,
noise, !ol idau ( temp6te, oUF€gErl, bruit, congd l
q.ui ont certaines propridtds des phrases
nooinal isdes comne Atre suSet de g.!l!ll, $-ake
pJ-g.g-g., rggrs at 3 o'.clock (5'est passdr € eu lieu,
s'Est produit l3 heures). CIn pourrait les traiter
conrre rds idus de phrases nominal isdes ( 5. 25), mais
des effacements spdc iaux (sur par exemp 1e thS
action of !-E-g. E!-glt!., 1'action de Ia ternp0te, 3. 54)
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pernettent dgalearent de rendre compte du caract&re
exceptionnel de leur s6leetion.

?. 16 HATERIEL CITE ET/OU REPERE

C'est la nature n$ne de la pr6sente thdorieq.ui inpose de d istinguer le matdriel c itd comflre unesous-classe. $on statut particulier en tant que Ntient e ce que toute sdquence de phon&mes d;1'anglais (ou toute sdquence qui remplit lesconditi$nE des sdquences de phonlmes de I ,anglais )peut -1e plus souvent entre guillemets- 6tre
deuxiBme argument de g€ll ou premier argunent de is
A ![,gld, iF €. sound, iE g narne (est un mot, un son,un noml : He said ,.abracadabra,,., 

H.g s.aid the- rrlotd
"jtFfaca!|abra" (I1 a dit ,,abracadabra,', Il € dit l;
mot "abracadabra" ).

Et i I q a enf in les mots rlui perrnettent derep€rer un not p€r rapport e d,autres mots (en
I'adresEant). Ce sont lEs arguments des fornuleE
d'identitd (e.51, 1e S orior (prddecesseur) ou Ie
Oll nearbu (e proxirnit6).Il s.agit davantage de mots
courants dotds de ssns particulierE que de nots qui
nF seraient que mdtal inguistiques ou dE motscourants dont les occurrences rn6tal inguistiques
n'auraient pas la rneHe gra{nrnaires que les autnes.Ils correspondent davanf,age t une mani&re dE doter
des raots counants de Eens particul iars qu,A des€treE entilrement 5 part dans la gramnaire, notEuniquement mdtalinguistiquer ou occurnences
ndtal inguiEtiques de orots courants avec unegraneaire autre q.ue cel le des n6mes mots dans leur
uEage ord inaire.
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E. E LES OPERATEURS B'CIRDRE UN

E. AO INTRODUCTION

Les arguments d'ordre rdro (e. 10) permettEnt
de ddfinir des 6tres, les opdrateurs d'ordre urt,
dont I'or€urrence dans une phrase requiert
e xc lus ivenent 1a prtisence de mots d 'ordre rdro. Si
t elle seule, 1'oc€urrenre de mots d'ordre zdro ne
produit pas une phrase (la simple occurrence de
ulpad, "boiE", n'est pas une phrasel, en revanche,
la carnb ina ison d'un mot d 'ordne un comme burns
(brrile ) avec ses arguments *1e ou les mots q.ui en
pernettent l'ocEUFrence- produit bien une phrase,
par er g1-oo-d burns tle bois br$1e). De la m6rne
fagon, la combinaison d'un mot d'ordre deux avec
se€ argunents (?.3-2.41 produit 6galement une
phrare dont 1a phrase formde par I'opdrateur
d'ordre un qu'elle dornine est un constituant.
C 'eEt cette propr idd dE produire dEs phrases q.ui
est A I'origine du terme d'OPERATEUR pour les mots
d ''ordre un et deux qui, par cornb inaison avec leurE
argu*,enf,, produisent des phrases. Les opdrateurs
On. . . n d'ordre un peuvent Ee regrouper en fonctlon
du nanbre de leurs arguments N d'ordre zdro.

e. el LES 0PERATEUftS CIn

Ce 'lont ceux dont le rdg ime ne co{lprend qu'un
argufi€nt N,, leur su.yet : exisJ (existerl, fall
( tonber l, E leen ( dormir l, -tq{ng ( sauter }, look(regerdar), etc. ao{ncre dans John slgeos (John
dartl. ' 'agissant de propridtds d'un U unique et
non 'le relations entre des $, les On ssnt en
gdn$ral de sen€ plus duratiS que les gnl!, ce qui
axplique qu'un grand nonbre d'entre eux soient des
ad;ectif s (4. 1) dont 1e rnarqueur d'opdrateur ;g est
attachd & un support be: Jghn is. (*ouno, t anor[ :
!g-Ltl tJohn est JaurtE, furieur, grand).

Certains d'entre eur ont pour deux iEme
argurnent apparent des termes de temps, de distance,
etc. , le p lus souvant aprls I'effacement d'une

t
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prdposition (aprls 1'ef*acement de rrrhich ig, A.S1 l
: effacenent de throuEh dans He sLe-ot the niEht(It a dormi la nuit), de fg.1 dans He rag A rnile (II
s couru un mi le l et rdduction t r€ro d 'unepr$position dans He Lan g. IScq. (I1 a couru une
course ). La Eource du second argurlent apparent de
He raE g oood race (I1 € couru une bonne course) et
He alep-f, g deep sleep (11 a dormi d'un sommeil
pro*orrd! s'apparente A He raF rrlell (I1 a bien
couru l et He sleot deen 1u ( I 1 a dormi profonddment )
dont I'adverbe est devenu adgectif de la
nominalisation (A Lg-9.-9., A Eleep, 5. e3). Aill€ursr
re eorrt des mots qui reinp lacent des verbes A deux
ou trois arguments avea lesquels i 1s se sont
Eonposds : thF sano the child to sleep .rl--- She
out, the child to sle$s [g her qinqinq (El1e a fait
dornir I'enfEnt en charrtant), ou encore He stgod
the furx on end .{:--- He caused. the box tg stand en
end ( I1 a fait {ue la boite soit debout}, (6. E}.
Et i l arr ive au€s i que I 'ef f acenent d .un ob.let
inddf irri donne g des Onn 1'apparence de Oq : He
reagfE .{:*-- He reads thinq.ji tIt lit .{:--- I1 tit des
chosesl, t3. 52), Ha d_Leamt .t---- He, drearnt g dream
ou lle d.rsamt s_omethinq ( Il a rAv€ .{:--- Il a r6v€
un r€ve ou qch) oO I'on retrouve la source de la
norninalisation de He slep-t g {eep sleep ci-dessus.

Bien qu'i 1s soient c Iassds arguments d ,ordre
rdro (e. 1), les classif ieurs rLUi peuvent s.analrlser
€on,ae opdrateurE (cf . aEinFl, e. 13) pourront 6tre
lra i tds c omrne d es On.

?.3? Les Onn

Il s'agit des opdrateurs qui ont deux
argu,nenta $ ordonnds entrg eux et dont chacun a Ee
propre vraisemblance: Jeck drank qline (Jack a bu
du vinl, Jo-S. sau Bill (John a vu Eill). Si les
c lasa if iEUrE de 2. t3 sont b ien des arguments
d'ordre rdro. le !S. de Adoo is, A mammal (Un chien
est un rnanmif &re l nE serE pas un s imp 1e support,
mais 'Jn On!. sur 1a paire doo, rnanmal (chien,
ma{n{Tliflre}. Mais t 1a diff€rence de tous les
autreg Qnn dont le deux iAme argument est tou.lours e
l'acruEatif si c'eEt un pronorn (John Farrl {!g, John
m'a \.u1, celui de be est en gdndral au nominatif
(Lh_!s ig I et This is {ne pour "c'est noi,,}.



'llFN2Ol' On peut cons iddrer q.ue
rndtalinguistiques t?.bl des
dEs Onn or'Jinaires {rnAme si
spdc ial l et non constitutifs d
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CertaineE occurFen€es de [g sont des On apparents :

God is. tEieu estl, lhg'.rras {Fut un temps}, That
rrau b.5r (Ca pourrait bien €tre), Let him be
(Laisser'-le tranquillel, LlLs urhole beino rebelled
{Tout son 6tre se rdvoltait}. l'lais i1 5'avAre
beaucoup plus sirnple de les ddriver de Onn. (Th+t
{nq!r !"5l the case, "Ca pourrait bien €tre 1e cas},
ou du L-g support, p lut6t que I 'inverse. Ouant €ux
autreE particuliers d'emploi de !9, elles sont plus
d'ordre atglistique que gra{nflatical. Par exemp}e
1e gLrS apparernent ob l igatoire avec be ; alors que
John g,aru his enernu dit soit q.ue ,.lohn a vu son
propre ennemi, soit qu'i I a vu celui de quelqu'un
d'autre, alors que dans John ia h.ip g!ESJ1, il ne
peut '; 'ag ir que de 1 'enneni de quelqu'un d'autre,
par opp*sition e Jofin is his, aqn en-ellu (rJohn est
son propre ennemil. On pourrait penser que ce ottrn
n'est sb l igatoire qu'avec b-8, alons que self serait
ob l igatoire aveE tous les opdrateurs : *lohn saut
hirnself tJohn €'eEt vu), John is not himself (John
n'est ptus lui m€me). CIr on a trAs bien John iE
his gg3tt enernu/JohrJ hirnself is his tlorst g-n-eggl

{paur dire que s'est John lui mAme le pire ennemi
de John ! ' et on peut d ire auEs i Wtten i-t colnes to
dea{linetq, I am c31 n,ernesis. (pour ce q.ui est de la
fatalitd, J€ creuse rna tpropre) tornbe) et In
dq.f.ar{ltinq, Jobn u,as as mucfr his neqesis as hbe
te-aqi-'s (En ddc larant f orf ait, John a autant tranchd
sDn sort q.ue celui de l'6quipe). CIn 5'aperSoit
ains i que o{r,n esf, f acultatif devant tous les
opdrateurs et q.u'i I ne s 'ag it donc pas de rdg les
propr€E g !.S", mais simplement de prd$drences de
sdlectian lides A l'ambiguitd des prono{ns souE be.
Or.lant aux occurranceE apparentes de h.g. co{n{ne Ooo
dans Seg-ing- is Egli-e34!-E-g- (voir c'est croire), elles
seront ddrivdes par mdtaphore (?.7).

Les On ad.lectifs co{ntne He is f-€-E from t,hA
sEhgol, Hq iE- near ( to ) t.]be schoal ( I I est
loin/prEs de I'dcolel, He is close to them (I1 est
proche d'eux), John !E similql' to Tom (John est
sernb lab Ie A Toml ' Hu ulorh is the sa$e as- hers (Hon
travail est Ie m6me que le gien), sont en g6n€ra1
de sens plus statif et duratif que Ies verbes
't-FN?CI1'. Guant aur Onn les plr-ls Etatifs, ce sont 1e

Le satne et les autres rnof,s
6nonc{is d'identitd (e.S} sont
1e sens g est que lquepeu

'une sou6-classe A part.

r-
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p lus souvent des no{ns : He. iE the f ather of
John (C'est le plre de John l, et l-!-e iE e fFthef ( I1
est plre l provient de I 'ef f acament de of so{ngong(de q.nl. CeE nornsr conrne E-9.!!, !ll!!_l_E-, husband,
ch-ief {fils, onclB, dpoux, chefr ptc. } sont des
opdrateurs q.ui prddiquent une relation, €t non des
arguirentE d 'ordne rdro; Ee q.ui exp l ique qu'i 1s ne
se trouvent en pos ition suJet q.u'apr*s ef f acement :

A falhgr iF here to- sEe the or.jncipal .rl--- One ulho
ig g. father is. hergl t.o sEe the orincipal (I1 g a un
pire qui veut voir 1e principal .(:-*- I1 g a qn qui
est pire qui veut voir 1e principall.

Comne pour certains verbes, 1e deux iime
argurnent des opSrateurs ad;ectivaux et nomineux est
prdcddd d'une prdposition (marqueur d,argument)
cornne gn Eous relu dans Theu rqlu on uou ( I ls
co{np tent sur to i }. Dans les langues A
dticlinaisons, les verbes imposent e leurs arguments
un cas q.ui caractdriae leur deuxiArne ou leur
troisiAme argument. Si tel verbe donnd impose A
son ob;at 1e choix Entre plusieurs cas (en anglais,
plusieurs prdpositions, dont I'une est zdirol, en
fonction de certains motsr on pourra dire que l,une
deE prdpositions (un des cas ) est un nouvel
opdrateur gg!. dont les argunents sont
respectivement I'opdrateur prd,c€dent et son obget
apparent. Dans John k$ourE Hgru (John connait
l'larg !, !noul. est opdrateur sup John et I!€-Ell, mais
dans J.gin ftnouE af Haru ("John connait 1'existence
de !'!arg" l on a d'abord knotrl opdrant sur John et un
thi!tos effacd, puis of comfie opdrateur sur $noul et
lYlaru (;$hn krlorrrs th inos ; John 1s knoui$o th inEg i1
o-f l"!al'9, John sait des choses ; c'est sur l"larg l

a. eA On$n

Les opdrateurs l trois arguments S ou plus
sont nettement moins no,nbr.eur que les prdcddents.
Ils ont au moins deux oblets dont I'un au noins est
gdndralement accompagnd d'une prdposition (parfois
de gpd ) : John travq t_he book to HqI.g (John a donnd
le livre e Hargl, JShn put thq book on the tablg
{.lohn e posd le I ivre EUF la tab 1e }, &. is betrteen Aand g- (B est entre A et C), John interspersqd
pEbbles amonq t,he- ehe_11s (John a intercald des
galets pat.{ni les co{uillages}, .,lghn intErFperseed g
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carbon b-etuleen one Eheet a$jl She next (John a
intercald un carbonne entre une feuille et 1a
suivante). Certains d'entre eux ont une nette
prdf€rence pour des ob.lets au pluriel (!.8-!S.!5-g€I:-9.,
6. 72 ! ou pour 1a p ermutat i on des ob.lets avec
omission de la prdposition (oive, dans Joh.n ggyg
l'laru !!Sl E-e-9-!-, naig pas P;1!.' 3. 1).

A la diffdrenca deE Onn qui ne Eont en gdndral
pas paraphrasablas par des On sous un opdrateur,
les Bgrgl ont des paraphrases en 9,!!., com{ne John
E laced the book s,o that the book gg5. qn the. tab le
(John a placd le livre de sorte que le livre Eoit
sur la table, o0 place est un CInnl, E i5. in an
interval urh.ictr bEoi-Jrs, at & and ends, *t. C (B eEt
dans un intervalle qui conmence en A et finit en
Cl. Ca genre de factorisation des O!-U. en deux Onn
ndcessite 1e Fedrplacement d'un mot Eomme betueen
par un sgntagme ou une coflstruction coflme in ar!
intgrval f rom.,. . to-. . . Nous ne procdderons g ce
genre de remplacement que si les rdductions connuee
par ai 11eur5 1e permettentr colftftt€ par ex. pour leE
causatifs (6.81 ou leE rndtaphores (?.7). Aller
plus loin supposerait de nouvelles tdductions ou en
tout cas un {nei l leur contr6}e de ce qu'est une
paraphrase.
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2.2. LEg HCITS
Ut{AIRFS

B'OTISRE DEUX LES APERATEURS

E.30 BES OPERATICINS gUR DES TPERATEURS

L.eE opdrateurs d 'ordre un de 2.2 c i-deEsus l
nous per{nettent de ddf inir 1 'ense{flb le des rnots dont
l'occurrenae dans uns phrase ddpend obligatoirement
da la prdsenre d'au moins un opdrateur (et
dvantuEllement d'un ou plusieurs mots g). Ce sont
les opdrateurs d'ordre deux, les &._.-L-, dont un
des arguments au moins doit lui mAme €tre un
opdratet;r (c'eit t diret puisque celui-ci € seg
proprAs arguments, une phrasel, trlmfne par eX CIear
D'r g-g$tingg. danE That .John iq ebsent is clear (It
est clair que John est absentl, John'a b-eiryq absent
c,ontinges (L'absenae de John se prolonge. Les
opSrander d'opdrateurs d'ordre deux ne sont pas
ndreEsairenent d'ordre UN (conrne abseIt,
c i*dessuE ), i 1s peuvent Atre d'ordre deux co{nme
dans Thgt .lohn'E beino abEent qon$.inue€ is E lEan(It eEt clair que I'absence de John se prolonge),
That John'-ji bein.o absent !g clear iE cl_ear (Il eEt
clair qu'il est clair que John est absent). Nous
examinersns ici les opdrateurs d'ordre deux dont le
rdgirne co{nprend un Eeul opdrateur (dits pour cette
raison opdrateurs UNAIRESI, rdEervant ceux qui en
ont deux ( les opdrateurs BINAIRESI pour e. 4.

Conne on Ie montre en ?.04, 5. e4 et 6.3, Ie
statut d'un opdrateur q.ui devient argurnent d'un
opdrateur d'ordrE deux est rnarqud soit par that
sous certains opdrateurs, par j!g., voire par
uhether (dquivalent de as to eithg,!,.1, ou encore par
I'infinitif, (for! !9., A peu prls dquivalent de
!i..i-!. _* ehout{.

e.31 9s

Le tgpe Ie plus sinrp
deur est celui dont un
deux) constitue e lui seul
nonbre d'entre eux dit que

1e d'opdrateur d'ordre
opdrateur (d'ordre un ou
1e rdg ime. Un grand

lquechose de I 'extens ion
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de leur argu{nent ( dans 1E temps ou dans } 'egpace ) :

John's rrrhiLtlinq (continue-d ! beqan, t stqppeg) (Le
sif*lotternent de John a (continud + co{nrnence +
sessd!. Ce sont les argurnents d'dlection (e. CI63)
de la farnille des opdrateurs "duratifs" et
"ponctuels"' et les co-arguments d'dlection, souF
une prdposition, d'une famille particuliAre de no{ns
de tetnps et de lieu : J,ohn's slqepino cpntLnqed
(throuqho-ut A Sertain retio.d a froq a moment to A
monF-tttl, J.9-L!5 sleepino ende.d, at a cert€in moment,
:lqhB's arrivirlo g..t hgmg occ-urf e-d at A certain
mornent (Le sonneil de John a continud au long d'une
certaine pdriode, d'un moment A un autre, Le
somsneil de John a pris fin g un tertain fio{tlefit, Le
retour de John cher lui s'est produit e un certain
mornent ). Ces a$f initdE dE sdlection exp l iquent que
les Uq opArent sur leurs arguments (A.IS-g-p-, gllil4g),
une sorte de classification floue du point de vue
de leurs propridtds duratives, c 'est g d ire de
I'aspect (6. 14). Plusieurs des mots Qo s'emploient
aussi conme On (T$e road lsgjgg, Le route
€onnencel, surtout avec un sgntagma PN de lieu :

The roa.d bqo ing at iL ce,,rtain pqint (La route
comfoence e un certain endroit), Lh,g. Iine qontinues
ta here (La ligne continue JUsqu'ici). Et ceg
ernp lo ir Og pourront 6tre ddr ivds des CIo par
I 'ef f acEment d 'un vdr i tab le On cofn{ne exte.Fds
(s'dtendl ou is lEg1g (a une longueurl, les $ources
deE exemples prdcddents dtant alors The lenqth of
the Ling co$,tinu,es fo hsra (La longueur de la ligne
continue JUsttu'ici)' The ex-tendinq of thp road
beqdnr at g ceEtain ooint (L'dtendue de la route
€o{nc:ence en un certain endroit }. CIn rencontre
Eusii certains de ces Oo dans des emplois dE Onp
ro{n{ne dahn c.ontinued to sleep (John a continud A
dorrnirl, Jg$n beqan Eleqpino (John a commencd A
dormir), &ais plus difficilEment Jg.Ln ended
E leer itrg (pour d ire qu'i I a cessd de dormir ). Ces
emplois Eeront ddrivds a la maniFre des causatifs
(&. El de f ormes to$rne *John (had ! rnad.e-) h is
sleepilg beqin (John a fait cofl{nencer son somneil }.

Les ad;ectifs Oo sont entiErernent diffdrents
des verbes. Ils constitrrent deux grands ensembles
de nots, les rnodif ieurs d'opdrateurs corn{ne sloul
( lent ), frequqnt ( frdquent l, et les mod if ieurs de
phrase com{ne clear (clair}, proAab.le (probable}.
CeE ensembles se distinguent par leurs propridtds
grar'r*aticalas et leurE fornes sour€e5.
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Les modifieurs d'opdrateurs Eont nombreux et
leur vraisemblance est fonction des opdreteurs sur
lesquels i I oplrent : ( 1l John's F.leep-iBo {rrasqujet (Le sommei I de Jahn a dtd calme ), John..?
sleeoi.gg qas f it.f !rL (Le sommei I de John a dtd
ag i td l, et peut-6tre JohE's anoer ulqs f i tf q,l (La
tolAre de.lohn a dt$ agitdel, J-olrn's rrry.itino of
t,ern pjrpers is slog (La rddaction de seg
corlpositians par Jean est lente), Johlr,.s drivjno of
that gaf is slop, tLa conduite de cette voiture par
Jean eEt lentel, {o[n's cguahinq is, Fqd (La toux de
John est nauvaisel, Jojn's, couqhino i.g freou,ent (La
tour de John est frdquentel, The boo-!'s srhgrtness
is e.x!rFme (La minceur du l ivre est extrtrne ). La
plupart rle Ees ad;ectifs se rencontrent aussi en
position de On' surtout les ad;ectifE de',{RaniAre,,
{Drnitte gund (sain}, slorrr (lent} et parfois de ternps
co{nrne freotlent (frdquent}: This hpuse is soLlnd(Cette:naison est sainel, His h.g€rt iE sound (gon
coeur est sain). Jahn i,e f-!S_fut_ (John est agitd),
JohS- ig slogl (rJohn est lentl, His rnanrLer i..g 9,1_or,.(Sa nani&re est lentel, TEeEe vgiceg are freEuent
(Ces voi r sont f rdquentes ). Le su,;et de ces On estgouvent reEtreintr Et on n'a pas *TLe hou.Fe is s.lolg
(r+La naiEon est lente) sauf co{orne rdsidu d'une
phraser Et ce sont res restrictions qui permettent
de Fecanstruire 1'opdrateur effacd: The
cstlstruction Ef this houEF ig soqnd (La
constr'uction de cette maison est saine), The
urork ino gf Eig. hearl is.. sognd (Le f onctionnement de
Eon €oeur est sainl, The ar_lions of ,Jqh:r arg slorl(Les actes de John Eont lentsl, T.[g occurnencg of
tltase voiclrs is freouent (La manifestation de ces
voi x est frdquente l. La ddr ivation de cet emp loi
de treopent apparait encore rnieux avec *lohn is AfJeouent viEitol (John est un visiteur
frdquent/assidu!, et .loh.B. is. g pergo& iJ[volvejl in
f rqqug.Et viaitino (John est quelqu'un qui se l ivre
A de frdquentes visites )r €lors que I'on n'a pas
+,John is f requen! (*John e:t f rdquent ) ni *Th is
houee is freoueqt (*Catte maison est frdquente).
Tout se passe roftrne si ces O.o- opFraient EUr des
nof,s effagables corn{ne $annel (naniAre}, tir"ne
(monent l, deoJ.ee (degrd ) opdrant eux-m6rnes sur des
phraaes com{ne dans (e } fhe olanner of John .s
s legp igg u,g.e qu.i-et (La Gio"--G-i"orilTr d;T;hn
dtait calmel.

On peut passel de la poeition de prddicat i
celle de modifieur de deux maniAres. La prerniAre
est directe, c'est celle qu'on a dans .{:.rohqt,t
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cguohilro continues ; J.ohLr'S cogohiqq ig- lStu{l' (La
toux de John continue ; 1a toux de John est
brugante ) ---.' *Lohn's goqqhin.g,- g-hj-gll is lg.g-d.r-
coniinuee (La toux de John, qui est brugante,
continuel ---l' rjohn's loud couohing LqEtinu.es (La
toux brugante de John continue ) ou dans Th,e Fgo.k 's
extfeare s.hortnE,s.F ig ee-qg!.ji-qr (L'extrBrne minceur du
livre est dtonnante). La seconde part d'une phrase
qui, {om{ne (a}, contient un {not comne MS!I}EI, et
I'ad lactif devient un adverbe (4. 2) : {.Loftn couqhs
, dg[n:F c.ouqh irlo is in g loud f.gl.!t:' (John tousEe i
la toux de John est de brugante sorte ) ---l' 'Johncouqhs, i!. g loud f-g-fi[ (John tousse de brugante
sor te ) ---l' glohn couohs. loud 1q (John tousse
brugarn,nentl. Ou encore 'tlThe b,ook iE s-hort ; The
bgotjr shortnee.s. !a to an e-xtreGe d3.gJ-g.gl' (Le livre
esf nince ; la rninceur du livre est d'un degrd
extrAne i ---lr The b-ook i.q, extrem*Iu short (Le
l ivre est extrAmernent nince ).

ftuant aur adgectifs Oo modifieurs de phrases
co{nine il-€.i.L, f.g.!E-g., !g-8, nrobable (c}air, faux,
vrai, probable), ils sont moins nombreux que les
prdcddents et leur vraisemblance ne ddpend pas des
aptirateure qu'i1s dominent : Th+t John slegt uras
ele_q.r, Lb..eL J-ohn drove rrlqs cIeal (I1 6tait clair
que John dornait, que John conduisait, etc). Et
leur opdrande peut prendre g peu prBs n'importe
qaul jparqueurr peit ex John's pu-rc-haqint fhg boots
is ql5ar, That John purFhgged- the boo&s is c l.ear
(I1 eEt EIair que John e achetd leE livres), Fo.f
Jgh& tg, purc.hase th.e books, i.1 pt:obqb 1e ( I I est
probable rLUe John Ech&re les livres). l'lais {e ne
sont pa6 de bons modifieurs des verbes nominalisds
en -inE (par oppaEition au loud soughino ci"deEsus)
: E i John's oTobab le purFtlaginq of the books
{L.'achat probable des livres p€r John} ne poEe pas
de prob lsrne, John '€ c l,qar pr{qch.as i[o of th.e books
(L ''achat c lair de I ivres per John ) n'est guSre
c onfor tab I e.

Sous leur forme adverbiale ils 5e placent en
t$te ou fin de phrase, sdpards de leur op€rande
par une virgule : J.ohn drove that c;lrr c leaf.lu ou
Cleartg;- John dlpve that EaL (I1 est clair que John
a eonduit cettE vaiture), ce q.ui les distingue deE
mod if ieurs d 'optf rateurs q,ui eux n'imposent pas de
virgule : John read the paqII cl.?arlu est meilleur
et p ltrs f rdquent que C l-ear lu John r,eFd the ooem
(John a lu le poAme d'une fagan rlairel.
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Les diffdrances Entre ces deux tgpes
d'ad.yecti*s Oo s'expliquent ainsi : les modif ieurE
d'opdrateuns sont ddrivds de I'ad;ectif q,ui op&re
sur 1'opdrateur de la phrase ou sur son co-argument
m€nrtEr, etc. .l-{.oh.n read the pqem ; the tead ino, rrlas
in g qlear manngrl' (John a lu le poime.; la lecture
dtait d 'une fagon c laire l --*1, .Joh,n rsad the pgefl,
rrrhiLlt ura_E in. g clear {nanner (John a lu le poAmer €B
t1ui dtait d 'une f agon c laire ) ---lr .loh.n read the
p_oerT cJ.earlu (John a Iu 1e poarle elairenent). Les
nodifieurs de phrase sont des ad3ectifs sur des
opdrateurs, That Jo,hn drovg uag.. clear (Il dtait
clair que ,.John conduisait) mais si I'ad.lectif se
trauve dans un sgntagne PN (to g cleal exte.nt) sul
1e paint de devenir un adverbe (Elear lu ), 1e
sgntagrne prdpositionnel op&re sur 1e I- Eau qui
donine toute Ia phrase : ! sau Lt-o g. q.lee.f exte$t
! rrrlt!_ lravitu) ptutdt que directement sur la
phrase. CeE adverbes (qui sont e l'origine des
PAI{, prdpos i t ion-ad 1ec t i S--nom) sont donc des
madi.fieurs du t 6aq de 1e seconde phrase
aon€tituante (voir plus baEl car le norn qu'ils
corrtiennent porte davantage sur 1e dire que sur
I'opdrateur dont drive est ici un reprdsentant : I
sas that John. {Love th+!. car i 6qg saui$q. that John
drovg llra' Eq.r LF urith clprltu (Je dis que John a
conduit cette voiture i non dire que John a conduit
cette vo i ture ert avec c lartd ) ---lr I ga$ rrri th
claritg th.at rjohn drove that c€r tJe dis avec
clartS {ue John a conduit cette voiture} ---l'
Clsrarlg1. John dq.gUg tha! cgg (Clairement, John a
conduit cette voiture). On 1'a vu en L.7,
lorsqu'un argument X regoit un opdratEur !,las€quence Y(-X.l q,ui en rdsulte a par la suite le
cofilportenent d'une unitd et aucun rSldment I ne peut
intervenir entre X et Y (sauf dans Ie cis, tout t
fait diffdrent, d'une interruption). Les adverbes
{ui Ea sont attachds t un opdnateur ne peuvent donc
paE pasEer par desEus I'adverbe de phrase q.ui op&re
sur Ie ! gg.g qui domine la phrase ; c'eit pourquoi
i ls sont p lus prAs de Ieur opdrateur que les
adverbes de phrase dont 1'entrde est plus tardive.
On a bien He sl-oulu drgye up, Hg probiblu d-rovg rlp,
et raAme He plobab 1u slorrrlu d.rove qo, mais pes r*He
glsglq pr,obiblu drove up,, sauf si proba.blu est une
interruption ou Ei les ncdifieurs sont entrds danE
un autre ordre (par ex pour un contraste, 6.&el.

Les flo comprennent aussi quelques prEpositions
co{nne sut, 1g3-, dqun, qui, e la di$fdrence des
ad.lectif s, ile pFennent pas -1q (6.61 ! et ne passent
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pas g gauche du mot mo,Jifid (3.8) : si I'on e bien
g. EloJ! cliq! {--- g clitnb uhig.[ i-s,. sho,rtr or n'a
paE *ren out c I irq.b '{--- A c I imb qrh ich is oui. Ces
mots Ee distinguent auEsi des prdpositions de a.3a
€€r ils semblent bien avain Pour source des CIo

p lut6t que des Oon : Johrl c l Lmbed doun. (John est
degcendu en rampant) '{:--- '{:Jgh11 q,.l.imbed ;- Jghn,'s
c I i,:e,E ilg bras do*rtn:, (John s'est ddp lac€ ; Ie
ddp lacernent de John a dtd vErs le baE ). Si un norn
les suitr {'est par I'entremise d'une prdposition
q.ui tient I ieu de nouvel opdrateur : Jg-U. c I inbed
doun a{'f the lqdde.r (John est descendu de
I 'dchel 1e l. En I 'abEen€e d'une tel 1e prdposition
on con€ idErera qu'el le a dtd ef facde : Joht1
rlirrbed dgru.n the. S.adder (John a descEndu I'dchelle)
'(:--- Jghn c l irnb-ed daun alono thg lqdder (.John est
descendu 1e long de 1 'dchel 1e ). Ce dernier montre
bien la ressemblance entre les adverbes Bo et leE
prdporitions Oon. Dans d'autres c€5, ce5 mots 9o
ont 1e cornportement des prdpositions de e.3e, et
ils r'rodifient 1a sdlection de plusieurs verbes:
on a Sn e,p idemig br€-t-g 934f, mais pas *4n ep idemic
brake ( pour d ire qu 'una dp iddmie s 'est ddc lenchde l.
Ces nouveaux arguments seront ddrivds selon 6.E} :

An elid-emic brokE- out as (uith sotttE!.hi.Uq breakinq +

urhE!. gggnethiqg bl$a.k,sl (Une dpiddmie s'est
ddclenchde com{ne (quelquechase q.ui 5e casse +
I arEqr.re que lquechose se casse l . De mAmer orl a l.le
l-eq.&ed lhe qumber gL et t'Je l,oqked gg th.e S$l!,!,.g.L,
na is pas We loo,tsd the nurnbe-r ( pour d ire que nous
av,rns cherchd un nr.lndrol. La ddrivation partirait
de !lF. souqht the nuEb-F-L (Nous avons chenchd le
nr.rntlro) puis de {"le sol,oht th-e nu$rber !g our l,qokilg
g"g- (Nous avons cherchd le numdro en regardant,
6. B).

Les Oo co{n{ne lact, !d-g-g., plinc-iple. Eiglg,
etc. t3. Lh) ont das propridtds de no{os (par ex le
p lur iel ) et s i 1a p lupart d 'entre eux viennent b ien
de verber et d'ad.lectif s, €E Eont des verbes et des
ad;ectifs latins et non anglais ; on ne peut donc
pas leE traiter Eo{nrne des nofls ddrivds. Leur
argument eEt une phrase, Eolt{n€ dans That he lef.t. is
g. f€-* (Gu'i I est parti est un f ait ) et leur emp loi
co{n{ne suJet est facile I ddriver de leur occurren€e
carnine prdd icat : The f e-ct iE c lear, '{:--- ThaL ulh Lch
i-e. g fact !E clear (Le fait est clair 'll--- Ce qui
est un fait est tlair). C'est dgalenent une source
ra isonab le pour leE rares occurrances co{n{ne su.1 et
sans !h.g ou gne : A fact is better than A q-uestion
'(:--- $onreth ino. urh ish, is A f ac!-. . (Un f ai t vaut
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mieux qu'une question .(:--- Guelquechose qui est un
fait. . . l Cette analgse perrnet €ussi d'expl iquer
que 1'on n'ait par *The fqct that S_! is that Se(+Le fait que Sl est que q2), ce rlui pourtant
ferait Eens dans *Tlle fa.ct that_ shg. left, is t,hatshg i_s. not here (Le f ait qu'el le est partie est
qu'eIle n'est plus ici), ou dans *Tltg fa,ct, thag !
tnet John i.s thqt John rrras nret !g trg ou { 1} *The
fagt of mg meetinq Johr,r ig John's bEjno rnet !g me(Le fai t q.ue J 'ai rencontrd John est q.ue *John a dtd
rencontr€ par moil. Le sornethinE de so.rnelhi$q ig g
fact ---lr uhic[ is e. fac.t est un inddf ini (4. 1l ]
q,ui reprdsente une phrase quelconque en position
d'argunent du Oo is A fact. Hais com{ne pour tout
opdrateur q,ui devient argument, fact na peut
abandonnEn son propre argunent et on aur€l t.he f.ac!
tha.+,- she- left et the, fact of eg. rneetir.!p John con{ne
nominalisations (5.e5) de That she left is g fact(Gu'e11e est partie eEt un fait) et de ![g meFt.i_ng
John !S_ g fact (t"ta rencontre de John est un $ait).
La source de (1' devrait donc Atre (a) r+Th€t g$L
megtino Jobn is g. fact is John's bSjlng" rnet !11 rne
{++Cue J'ai rencontrd John est un fait est que John
a dtd rencontrd par mail, c€ {ui n'a gu$re de seflsr
eauf & { ralouter quelquechose co{nrne '?That rng
meetina Johrl is g fgct i,q the safie as Joh.n'g being
net !.11 gg (Que J'ai rencontrd John est un fait est
dquivalent A la rencontre de John per moi!. HaiE
sans a,;out, (?l n'est pas €cceptab 1e, et ( 1) ne
I'est donc pas non p1us.

?.3? $en

Les prdpos itions corrldne i!., g!, !.9.€I, af ter,
etc. raprdsentent 1e gros des mots Oon. Il s'agit
d "une trentaine de {nonoE{ l labes dont chacun semb Ie
adme ttre une grande varidtd de positions
sEntaxiques. Toutes expriment des relations
d'ordre spatial ou ternporel et ont des sdlections
particul iArement dtendues car on peut d ire d 'un
tr&s grand nombre d'ob;ets ou de situations qu,ils
sont A ppoxinitd ou €u dessus d'autresr surtout
€vec des ndtaphoreE : Hq rual ked qbove the
tree-_Ling { I t s'est promend au dessus de la l imite
des arbres) et Hq ![orks- abpye. his cg,gacitiel. (II
travaille au dessus de ses forces). Ces Oon ont
s ouven t une affinitd particul i&re (souvent
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mdtaphorique) pour certains Eooccurrentsr par ex to
!g-e"L tf tgt eo.mgone (s'occuper de {n}, Ebe cgmg !g
an injrer.itance (e11e s'est trouvd hdriter). Mais
on pourra ndanmoins ttouver pDUr chaque Prdposition
rJne €ourcg unique d'ot) d€river toutes les
'fc{urFances de rette prdposition. Cette source Est
parfoia Ag (a.31 ), naiE presque toutes ont une
source Eon : J.otln rualleed pff the. steqe- (John est
descendu de Ia sc&ne l, John ulalkqd f,rom the Lg.g.g
(John E "est dtoignd de l,a piBcel, Jo,bn stood at- the
stairs (John se tanait au pied des ,aarcheslr ortt
pour sourte '{John ulalked; Jqhn's ulaLkino ulas off
the staael' (John a marchd ; la marche de John dtait
hors de La sclne l, et 'tlJghF Ftood , J.g!-8'L standino
r,{F aq ![g stai.rE]'(John dtait debout; la station
de bout de John dtait au pied des narches).

LeE ocEUrrences Oo de prdpositions (accentudes
en f in de phrase l peuvent 6tre ddr ivdes
d'tJccur?ences Oon Par ef f acement d'un deuxiAme
argur:l€nt inddfini, aPproprid ou rdpdtd : J.g-b,&
rrrall{ed gjif '{:--- {ehn ur€-l!ed gfi (qo$eJhino t $his,
p.l-Ag€. : !.!-e. orEviEuslI mentjgned lo.q.allon ], J,9.bl[
gflssed bu 'r.--- Joh.& oasEed b.g !h.ege. t. e rlelrlio$ed
lorationl. Le deuxiArne argurnent de certaines
prdpoEition nB E'ef face que si leur pnemier
€Fgunent est un mot particulier. Ainsi c'est 1e
mAne rrrot q.ui est ef facd dans He c,a{ne to '{--- He
cane tg thirnself. I coBsgigusnFss) (IL est revenu- I
luil grt- d,gJrs LhgE qitl blinq him to (Ca Ie rainBnera
A luil, mais c'en est un autre dans Theu fel1 to
(eatinq ! qrork) !I1. s'u soEt mi5r A. nEnoF.r ou a.
travail.leq.l, Ave-c cErtaines pr{p-p-giligE-!-
1'ef ficegent dU deuL!Erne. aroume.nt Lq.t exLeptionnel:
*+He llen! trom ou *H,g rrralLe$ f or' inais I am bolh for
and arginst (Je suis a la fois Pour et contre). La
pr€position of est linitde e un certain nonbre de
verbes co{une lPeat of, think g-f., knou g-f-, Uhat
bFrane of h im'? (Ou'est-i I devenu'?1. I1 provient
historiquement d'un of, dont leE emplois plus
spaciaux ont donnd off qui est nettement un Oon.

L'enp loi f rdquent des prdpositions cotnme Ong
s'obtient par effacement d'un opdrateur approprid
co{nne gges?nt, !.!L!J.€.!94, !gg-gLe.d., $!ry!g (prdsent,
situd, parti) dans le prenier argunent d'un Oor! :

H.e ig $U the slaEe- 'll-- t€ is q-one o.f! the staoe
( Il a qr-littd la tcAne), He ig near the stairs '(:---
He is p-lesent nggr the stajrs ( I1 est prEs des
{narches }. (Le marqueur d'opdrateur -s ne
s'effagant ;amais, on en ddduit que I'opdrateur
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effacd dtait un ad.1ectif, 3.50).

I1 en est de mArne des ernplois On ddrivables
de QEn en combinEnt les rdductions pr€cddentes :

Jgh-g !s a-bou! .rl--- Jq,bS is pl.eFen! qbou! hq.r:e. (John
est p€r ic i ), JoFn {,,a9 h.11 .r:--- John, gflssed Lg hef e(John est p€ss€ par icil. gi les mots effacds sont
des nots particuliers, on aura des expressions
id io,natiques co{o{ne dans You're t!trouoh (Tu eE
fini!.

Les emplois Soo des prdpositions seront eux
ausEi ddrivds de Oon, nais per rndtaphore, cB q.ui
donne A de nombreur opdrateurs sur S I'apparence
d'opdirateurs sur g. L'dtgmologie fait bien
.apparaitre ce (aractAre mStaphor ique, par ex dans
about fo{nrne Qqo, 3A propos de" et co{nrte Oon,,sur,,
(dans Lheg circul4Je{ rqund and ab-gu! thg rooo, Ils
parcoururent la piAce en tous sens). La ddrivation
mdtaphorique (9.71 est ici 1a suivante : John
knolrs a.boVt her arrival. tJohn Est €u courent de sa
vanue) .{:--- Jghn k,noul sgmethinq i *Jqhr} knouinq
sojnethinq is abgJt her €rrival (John sait q.ch i ce
savoir de John est A propos de sa venue), ce
dernier membre proven€nt lui rn€rne de *JohR knouinq.
somethlnq Eoncerns her arri,val a_s A thina bei.ng-
about sarneth inl (Le savoi.r de John eEt A sa venue
Eonne une choEe est sur une autre). Avec Ie sens
or ig inel de gbout.

Guant aux e{nplois co{ri:re flno, i}s seront eux
aussi ddrivds dE OoIr par e*facenent de l"opdnateur
du prernier argument et nemp lacement mdtaphor ique de
1'arguilent S par un O. Mais I'ad;ectif effacd (cf
ci-dessus I'emploi des pqEpositions conrne Onn-)
n''est plus spatial cofiii.le I'dtaient pEe,sEnt ou oo.ne.
mais relationnel : involv-ed, fylt, r€Edur
{isoaEed, adequate, re lat-ed, s i tuflted ( engagd,
plein, prAt, disposd, addquat, relid, situd). Le
sdmantisme en sera d'autant plus dtendu {ue la
prdposition pourra avoir d'ertensions mdtaphoriquaE
sur rles phrases. Une phrase comrne The p lans are in
the naki.nq (LEs plans sont en cours d'dlaboration)
ser€ ddrivde de *Thq. ola.n-s ar? lelateC to the
makinq gf thern, like. a thiJq bFi.n_g in spm?llinq (Les
plans sont par rapport e leur dlaboration com{fle une
chose est dans une autre). Le !g. eui suit related-
ndtant biFn s$L ou'lln simp.le rnaroueur d'aroume$t
et gron igr opdr€tFur. Dans I am for up_ur b-u_uins the
boo( (Je suis pour que tu ach&tes le livre), 1e for.
SrUr est ddr ivd du f or O-on de *I treat uquq buu inq
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th? bopk a-s one feelinq for somethino (Je me trouve
par rapport A toi achetant le I ivre Eo{n{ne quelqu "unqui dprauve deE Eentiments pour qch). Les dtapes
intern€diaires de 1a d6rivation sont prdsent€es enq.7.

L'essentiel du travail consiste ici A faire
I'inventaire des prdpositionE q.ui subiEsent ces
ddrivafians et cElui des opdrateurs ou des
argu'lents pour lesquels el les ont une af f inittiparticuliEre, et t dtablir Ies modificationE
sdmantiquee q,ui en r€isulf,ent. Chaque prdposition a
son prop"e domaine da Eooc{urrents et Eon propre
registre de variations sdmantiques. C'est ainsi
q,ue le [g q.ui est devenu introdurteur du suJet des
r.erbes norninal iEds (Onn et Clnnll Ee retrouve au
pass if , s i b ien qu'i I va de The house stgrnlls !.!. t,he
tr_ackE {La naison se trouve prAs de la voie fErrde}
A !{eql'ina t-he rgqs ia entirelu bJf chLldre-n (Le
tisrage des tapiE est entilrement (fait) par des
enfants l et The russ ate rroven !11 c[i ldren (Les
tapis spnt tisEds p€r des enfants). Le Oxfo_rd
Enolish Bictionaru permet de suivre l,dvolution du
sens de !_9. en rr6ne ternps que sa sdlection sa
spdcialisait. On g voit par €x connent le bg vi.eul-
of (rous la supervirion del de g.er-ve the household
b-11 gfgg. o.f the s€{nE clerL ( 1601, OED} (servir Ia
maiEon 6ous Ia supervision du nOme clerc) est dii.1&
EUr Ia voie q.ui m*ne au passi*. La prdposition of
s"est encore davantage dloignd de sa source Oon, off,
dont it Ee ddmarque phonologiquement et
sgntaxiquenent, r'enplogant surtout co{n{ne Onn :
Th is o.isturs i-s, gf John {Voic i un portrait de
'.lohn), t-h3- top g.f" thg f-ence (le haut de Iapalissadel, a. book o.t poetru. (un livre de podsie),
the gi!.9 of Rgme (la citd de Romel. ElIe s,emploie
aussi pour introduire 1e suJet d'un On- ou d'un Oo
nominalisd corn{ne dans the si.rlqi$o of hirds (Ie
chant des oiseaurl ou thg lact. of his disflpoear,in*
( 1e fait dE sa d isparition ) et aussi I ,ob;et d'un
verbe noninalisd: thq sinqin{ of Fonqs (1e chant
de chansonsr conrne on a la pfsduction
d'autoqqbiles).

Il arrive qu'une prdposition (ou un prdfixe
issu d'une prdposition ) f orne avec le no{n de l ieu
q.ui Ia suit et une autre prdposition un sgntagme
PNF r[,ri fonctionne co{nrne une prdposition unique,par er ahead gg dans He ualked a[ea{ of her. (II
rnarchait devant e11e). Le dernier p. de certains
Pl'{F est tombd et le PN restant forme une nouvelle
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prgpoEition : a.roq.nd (autourl, b-ehind(derri&re),
beside {: c6td}. Dans HE rr,ralked ins.id-g thq !l€"!€.,He gglked ins id,e o* the pat_F. ( i I a pdndtrd dans
I 'enEeinte l, I 'effacenent
pr€position est facultatif.

de Ia derniAre

La ddrivation de plusieurs prdpositions
pourrait partir d'une source Oo, voire Onn, plut6t
que $o1q.

Outre les prdpositions, 1a classe Oon comprend
Sgalernent des verbes et des ad_lectifs corn{ne par ex
surp-r ise ( surprendre ) ou interest ( intdresser l,
Thg! !e re,turned suror iEe_d me. (Son retour {n'a
surpr is ].

?.33 Qno

Flusieurs de ceE verbes ont une affinitd
marqude pour un premier argument rdfdrant A un
Atre humain (ou e un anirnal dvolud): I knour that
theu, gre here, The. do-{ l{,noge that. theu arg here((Je + Le chienl sait qu'i1s sont ici), be-Iieve,
thinlt, supooF€, lllg3i, h.ggg. (croire, paosEr,
supposer, deviner ). I I en est parmi ceux-c i dont
1E deuxiSme argumEnt est touJours postdrieur dans
1e tenps & I'opdrateur Ono lui-rnArne et q.ui voient
Ie gi11. de Ee deuxiBme argument se rdduire i should
au A adrar ou encore A f.gt . ,. to (2. O45) : *I
ula,nt the! he urill l,eFve_ (Je veux q,u'i1 parte) ---lr
I, ur'ent tha$ he shor{1-{ lea.ye ou I uant (for} him to
Lgavs {Je veux qu'i I parte}; I pr,gf eq that he
shguld leave ---1, t pref er tha-t hg leav-g ou I
prefer, for him tg. leqve (Je prdflre qu'i1 partel.
S'autres ont tou;ours ui 1_l ou f or. . . to sur leur
dEuxilme argument, ou bien *ino : I predict that
he uill uin (Je prddis q.u'il gagneral, I expect
that !e rgilt uirl, L ex.gert him to. uin (Je pense
q.u'i1 gagneral, I initiated his studuinq oiang (Je
suis e I 'or ig ine de ce q.u'i I ;oue du p iano ). Avec
d 'autreE BficorEr 1e deux i&me argument est une
dialonrtion de phrases €ous f indicateur rrltlether
(?. O'iltl : John aEked rrlhether she is hef e or she is
not (John a demandd si elle est 1A ou si elle n'est
pa€ 1gl. Comne nous 1'avons montrd en e.CI6, it n'g
a pas A proprement parler de rEstrictions des
su.gets A dEs sous c lasses e I 'intdr i eur de N. Les
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mots q.ui appsraiasent en position suJet Eont
fanrti'fn de Ee q.ui est ctu ou su du monde' et aussi
d'extensions q.ui sont af faire de Fsrception ou de
p laiEanter ie.

L'ob;et de nombreur OlUt peut avoir p lusieurs
for*rer : i1 peut n'6tre qu'ob.1et apparent dans !
thinL e-bg.u.t his returg (Ja pense e son retour) par
rapport A I t.hinft that lLe urill relurn (Je pense
q.u"i1 reviendrel or) i1 ne s'agit pas d'une autre
canstruction de think rnais de Ia rdduction de I
thi,q! thinos abouj his get-urn (Je pense
quelquechose de son retour l o0 t[jnos est un
inddf ini pour tous les ob,;ets tbat E. poEE ib les et
abou.t opArE 6ur la Faire I thjln&. thinos, Hg
gggg-U.n5-. On peut au55 i avo ir d ivers marqueurs
corune dans I sa{d tha! hg camg !-i!-!-, I saul his
cornina baFk, ! saul hilnr cgrne b.ack (J'ai vu qu'il
revenait, J'ai vu gon retour,Je I'ai vu revenir),
ou encorE I knorrr hirn to, bq h.gJ'e. et I knou tlra$. ha
is here (Je Ie sais ici, Je sais q.u'i1 est ici)'
Ces f orrnes d 'ob.1et sEnt exa{nindes an 6. 4 et 1e ch 3
traitE de ceux de ces verbes q.ui inteerviennent
dans des transfornations particuliSres. Certains,
corn,Te kngru, (Eavoir/connaitre), ont des propridtds
de coorculrence taut A fait inhabituelles : *HA
!-1-EC-E thqt 91 bqt ! don'! n'ex iEte p€5 nais Fg kneur
that 91 but I didn't est tout e fait norrnal.

La plus grande partie des rdductions qui
ddterninent des sous-clasEes e f intdrieur de Ono
tet gr,n-g.l viennent du fait que 1e suJet ou I'ob.;et
da leur deux i&me argunent peut 6tre 1e rn6me not
que leur propre suJet ( et que leur propre ob.1et
pour les Onno !. Les f ormes q.ui en ldsultent sont
les suivantes:

Rdduction 3 rdro du suJet ou de I'ob;et d'une
phrase en position d'ob;et si ce mot est une
rdp€tition du suJet ou de 1'ob;et du verbe
principal : ! prolnise{ Johfr that I- trtogl{ oet the-
book - -)t I oronrisgd Jphn to qet- the book (J'ai
promis A John que Je pnendra is 1e l ivre ---l' J'ai
pro*is A John de prendre Ie livre). Selon le venbe
principal, l 'efface{nent af f ectera 1e suJet ou
I'ob;et du verbe enchass{i : 5ous Elg^fg!, ce sera
le su;et, ! pr.efer phq.nino J-ohn'{--- L prefer gg
ohonino John (JE prdfAre appeler Johnl, mais sous
order re sera l'ob.;et, t condition q.u'i1 soit une
rdpdtition du $ q.ui est le premien ob;et de gld-eg:
I ordeyeg! .Jolrn tg ohonF th.em (J'ai ordonnd A John
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de les appeler) .(:-*- ! oldered Jahn for him to
ghone t,h-qgU (J'ai ordonnd A John q.u'iI les appetl.e).
On le verra en 3. 45, I'effacement d,un mot danE une
position donnde d$pend pour un verbe donnd de la
plus ou moins grande vraisemblance pour que Ie mot
danE EettE position donnde rdp&te tel argunent du
vErbe principal. Aucune des conditions d,entrde
n'en est affertde, et i I n "Bn rdsulte donc pas de
sous-classes de rdgimes.

CErtains Ono ont la propridtd -a5ser rare-
d ''interdire eertaines entrdes. L'identitd entre
argu*rentsr cond ition pour q.u'i I rJ ait ef f acement
d ''un argu{nent rdpdtd sous des verbas corn{ne E-I€l_g.I",est ob 1 igatoire pour ces verbes alors qu'el le est
facultative ai I leurs. Le suJet du deux ilrne
argusnent de Lg able devra 6tre une rdpdtition du
EUJet de ce n$me is ablg dans {1} John iE able to
I,ealle (John est en mesure de partir l, car on ne
peut avoir ni *rJoh ip e-bfe thgt Eolleone elsg shoul{
leav_e ni *{ohn is able fol someonq elE.S t.o le€ve(*John est en neEure que quelqu'un d'autre parte).
On a ainsi 1e Eituation trSs particuliSre o0
certains cooccurrents -tous ceux qui n€ Eeraient
pa€ une rdpdtition du suyat du CIno- sont purement
et sinplenent impossibles. Une explication de
catte restriction pourrait Atre que 1e verbe
principal n'est pas un Ono mais un Oo dont la
source serait (el For Jqhn to leave is e-E Cb,i l itu.
l"lais i1 g a deux obstacles A cela: i1 faudrait
introduire une rddsction unique en son genre
perinettant de pas€er de (2, A ( I l, et q.ui p lus est,(al n'a!sErte pas la m6oe chose que ( t ). pour
cornp l iquer 1e prab 1&mer EEE verbes co{oprennent les
auxiliaires !-€.I1, fit;lu, dont 1'argument g (1e verbe
enchaEsdl a perdu non seule{nent son su.;et mair
aussi son tg : John can leaye (John peut partir).
Ces ar:r:iliaireE sont de plus devenus insdparables
de ler.lr temps ou de leur marqueur d'opdrateurr cB
q.ui produit IeE ef fets notds en 6. $4. On sait par
ai l lerJrs rlue certains de €es verbes ont b ien dtd
des Bn-o dont I'argunent B pouvait evoir un su.let
rLui ne sait pas celui du Ong., et que le sens des
modif ieurs s'egt modif id A nesure q.ue cette
pDEsibilitd s'amenuisait; c'est pourquoi iI noug
feudra rharcher des Ono de sens plus gdndral que
les auxiliaireE eux-rnemes si nous voulons leur
trouver deE fornes sourges sans contrainte de
rdpStition entre su.let du verbe enchasE€ et su_1et
du verbe opdrateur.



Page 14O

2.34 Onno

Un petit nombre de verbes d'ondte deur ont
trois arguments: cornne *qttn to.ld l'laru that the
figpse ggrs sold (John a dit A Harg que la maison a
dtd venduel, John pr:prnised l"{anrl that the bou trro.pld
pasli (John a promis I l'larg que Ie g€rgon
rd'ussirait). Lorsque le sulet du verbe opdrateur
Est le mSne {ue le suJet du troisi}me argunent, on
a 1'e*facement ddcrit ci-dessus pour oromise. Pour
certains de ces Elnno, c'est I'ob.;et S q.ui est
tou lours 1e mlme que 1e su;et du trois i&me
argunent; de sorte que l'on peut dire que le verbe
est en fait un Ono : John orevented them fron
leavinq (.John les a empAchd de partir l 4:--- John
ore.ylrqted theiL leaving (John e emp6ch€ leur
ddpart l, ou encoFe order ( cf supra ). Les
transfornations q.ui produisent ces variations de
forne seront aborddeE en 6.4.



Page 141

2.4 LEs OPERATEURS EIT{AIRES D'CIRDFE DEUX
CCIN-iiil{CTICINS

?.40 BFERATEUR$ sUR DEUX PHRASES

Certains de ce6 opdrateurs qui se trouvent
entre deux phrases sont arnends dans cette position
par ndtaphore: s-hou est un One (Joh.n shopg.d g
p igtur.e, John a montrd une image ) qui arr ive A His
den{ino !t shourg that it is. tJue tLe fait q.u,il nie
montre q.ue c'eEt vrai ) en passant par une mdtaphore(S.71 coinrne His denuinq it impliqs !hgt it is. true
€s 6.orneo,ne shouino somettli,nu (Le fait qu,il nie
entraine que E "'e6t vrai romme quelqu'un montrant
quel{uechose}. Be nArne luqqest qEL un Onr.r. d.o0
1-:gn gglie$t gilr mdtaplole His dFnui-nF it quEqe,stF
tha! !!. iA true (Le fa i t qu'i I nie suggAre que
c'est vrai ). On rernat.quera q.ue les Ono co{nrne knotrl,
ujqh, pllg-f.€!, infer, prennent rnal Ies positionE de
Oao rnais qu'en revanche plusieurs Ooo peuvent
apparaitre dans des positions rle Ono par effacement
rJu verbe du premier argurtent: JotUt c_q-r#i_ed h-er to
I,qg.qh (John l'a fait rirel, John.g acti,on Sag,sed...(L'.action de John a f ait. l, ou encone T.he ui_Ej-
caqsed the br idg_€s, co 1 lapse (Le vent a causd
I "ef *ondrernent du pont) 'rl--- The ul-ind,s actiorl
caqsed (L "aE.tion du ven! . .-. l_ alqlrs oug 1S.
John de John knqurs she la,uqhed est s€ns rapport
avec John's action. Les prdpositions Bqn, dont le
€ans relationnel se prAte A extension, sont une
deE pr inr ipa les Ef,urceE {es Oao rndtaphor i{u€8,
Eo{nne paF ex le gll ('prAs, 1e long de,,de Jo.hn st-ood
!"9- tha tf ee ( John se tena i t prAs de I 'arbre )
devient le bq "ronf orrndnent A" de ! knorrl i t s_o bgnll qbserving it (Je 1e Eais pour. I 'avoir observd l.

En dehors de 1'occurrence €o{nne eog
d "apdrateurE qui sont d'un autre rdgime, iI existe
une famille d'opdrateurs co{nroe Ealr-se ou entail dont
le rdg ime est b ien @, c'eet I d ire une paire de
phrases 81,, Se: Th.eir merq.i-e$ causJrd uour. loELno
,Jour .g1b (Leur fusion a causd 1a perte de tan
ernplail, Their merEilrg entaLlp qg_ur log,,inq uour -rob(Leur f r-rs ion entraine 1a parte de ton emp loi ).
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A.41 LES CONJONCTIONS DE SUBARDINATION

Les opdrateurs Oog peuvent devenir deE
conJonctions de subordination en perdant leE
narqueurs de leurs arguments. HernE s i 1e mot Oo.o

n "e€t 1A q.ue par mdtaphore, 1e premier argumenf,
per.li tou lours perdre son naT'queur : Theu are-
mgro iqu i t-he iL ne-r-E inq iE errta i l ing uqur: loEinE
qour. J.ob (IlE fusionnent ; leur fusion entraine 1a
perte 'Je ton enploi) ---lr Theu glg. mer:oino,
entailLn'l rtour tg.E-!-S-g- ueg.r .tob (I1E fusionnent,
entrainant la perte de ton emp 1o i ). Cet
ef f acerrent du premier argunent nominal isd dE entai-l
f.air de la phrase q.ui prdcAde I'opArateur point
virgule rJn premier argument apparent. On pournait
de m*rne partir de TheiL meraLLq is deFpite- upu
lqsin'l {g.ur tob- {Leur fusion est en ddpit de }a
perte de ton emploi) Pour produire r cette fois
sans virgule, T-heu are mergino desltile gg.gl lositlq
uouL ,roE- (I1s fusionnent, $€lgrd 1a perte de ton
emploi).

L'opdrateur floo et son deuxilne argument SP
ronstituent alors une proposition subordonnde
(6. 651. Devant p tuE ieurs Ooo de cette sorte Ia
virgule peut 6tre ndgligde et la proposition prend
I'aspect d'un sgntagne prdpositionnel C'est
natan.:rent 1e {as avec les Soo obtenus Far mdtaphore
A par{.ir de Oon' Eoteme le on de We.lust oot - o. thg.
houss on their ret,llllr (Nous ne nous so{nmes rendus A

la naison qu'A leur ref,ourl. La forme 5an5 virgule
est possible ausei avec des verbes Ooo : The[ qrilI
merrF plovided that- uog rri I I,. al l llFep usll .l,qbs
(Ils fusionneront A la condition que vous gardiez
torrs r.otre emgloil.

Pour aboutir A une conJonction, il faut encore
se ddbsrr€€ser du deu x if rne {narqueur d 'argument,
gb..E!, corrne on le *ait par ex avec les Ono dant I
k-noi,r tnet he is he.re, I knop he. ig here tJe sais
q.u'i I eEt ic i ). Bn aura ainsi Thet gd.!! rngrge
pr-o:.ridFd {ou c-en €.U- keejl t{oul .lobs (Ils
fus ionneront pourvu q.ue vou€ puissiez tous garder
r.atre ernploi ). Le deuxilrne marqueur d'argument a
subi dea rnodificationE au cours de 1'histoire de Ia
langue, {en particulier sous les prdpositions
rJ*r ivdes de construrtions cornrne les PblP de e. 32).
C'egt ainsi q.uB certaines Eonstructions sont
devenues asha*iquet comtne b.g-fglg. ou after avec thgt
(befqre t-b,at- the k,i.nq had burnt the boofts-, .ev€flt
{.re le roi n'ait br016 les Iivres} ou aq-ainst-
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sAnS {nAr que ur d'argument

rLui font fonction de
houle_ver, exceDt seront

fsrmes (cf 9. &l

Un tout petit Ensemble de mots (!-hg.g51.h., if ) ne
cofnporte de oar{ueul d'argurrtant sur aucune des deux
phrases q.ui en sont les arguments : (I) I urill go
if he returns (Je partirai s'i1 revientl. Il a pu
exister des sourrgs atteetdes avec rnarqueur
d "argurlent : if proviendrait alors d'un nom agant
signifi6 "condition, doute" pourvu d,une ddsinence
casuelle et la sourre de (1) aurait dtd
que lquechose du genre on cond i t iolr of h is retgrn-ino(A rondition de son retour). On peut considdrer
q.rJ'il E'eEt d*s I'origine agi de csnJonctions et
non de verbes : les conJonctions seraient alors
des opdrateurs b inaires q,ui n'imposent aucun
{nar'lueur A leurE arguments. Etant donnd le
€aract&rE gdndral du marquage des arguments en
anglais, it sera prdfdrable de ddriver !J, tlrouoh
d ''opdrateurs EUn sau tde 1e sont a!.C., gL, e.64)
donc s.ans q.u'il Eoit besoin de rnarqueur d,argurlent,
ou alars d "en faire des Ooo quasi-prdpositionnelE
d on t Le nar queur d u s ec End ar g urnen t tornb e
obligatoirement. La sounce de (11 serait alors *!
trri I! r_g L Og oping t-g- if he returns (Je partirai t

{non ddpart est si il revient}. La forme qui a ifen tAte, !L he rFturns, I trri 1l gIL est ddr ivde de(11 par ddplacernent apr&s Effacement de uhic.h is
(3. 1Al.

E. 4E L€S CANJONCTIONS DE CDORDIT{ATIAN

El leE sont au nombre de trois en ang lais:
and, AI, et le point-virgule Ce dernier Ee
retrouve rJans les phrases en relation de parataxe
su b ien dtroitement assoc idEE €ornrne ! can ,jL Ft?u ,
I'en fu1o tirell (Je ne peux pas resteru Je suis trop
fatigudl ou encore ! have somelhina for uou ; I
hope gou rrri 1l 3.i ke i t ---), ! h+ve s,omqth illq *or
uo,u,. irlhich I hoEe uou rrlill like (J'ai quelquechose
p our to i i J 'esp &re que tu a irneras ga ---lr *J ,a i
quelqueEhose pour toi q.ue J'espbre que tu aimeras ).
Ces conJonctions nE prennent pas de marqueur
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d'opdrateur et elles n'imposent aucun {narqueur g

leurs arguments. La rneilleure ddrivati'on qu'on en
puisse faire EEt A partir du I satt mdtalinguistique
(e.64 ) la 'rourte de $1 and gg agant la f orme I
Lo.-gtat? the pai.r S1, $e (Je co-asserte la paire 51
et ga). Selon cettE analgse, Ia conJonction n'est
'Jonc pat un vdritable opdrateur mais 1E rdsidu de
1'ef facerrent de 1a partie t s.au des opdrateurs
nrdtalinguistiq.,.res (3.571. Ce genrE de source
pernettrait de comprendre Pourquoi les conJonctions
nB prennent pa de marque,Jr d'opSrateur et pourquoi
el Iea peuvent interrornpre leur premier argurnent Sl
au I ieu de Ie suivre conrne 1e f ont tous les autres
opdrateurs. And et or sont traitds en 9.e-9.3, et
1e painf virgule, {ui est 1a source des relativeE,
en 3. ?.

Un certain nornbre de conJonctions cornportent
1e fiar'queur de retatif ilrh--: trth-Ern, E&9r9, uthile,
etc. CIn peut considdrer qu'elles sont ddrivties de
1a pronoilina 1 iEat ion en rrrh- de :gntagmes FN qui ont
opdrd sur des phrases reli6es par un point virgule
: I- t-af.-t- gJrell he phoned'{--- I lef$ €t A ting ; at
sa-ill L{S-E he phoned tJe suiE parti quand i I a
tdldphand '(:--- Je Euis parti A un moment ; I ce
rnornent i I a td ldphond, 4. 3l. Les EonJonc t ions
co{nparatives more !!.3!!, less !-hgg1 Eont ddrivdes dE
Ia nAne fegon, John is taller thar! Hgtu (John est
p lus grand q.ue Harg l <l--- Jghn is tal l to A d-qo-rqe
; the d.eorqF is. more tllaIt e qivErl g-g.g-f-e-g. ; Hanu is.
tal! t-g the. siven deq.!:ge (John est grand e un
certain point ; ce point est plus qu 'un certain
degrd ; Harg eet grande n €e degrd, 9. 1).

2.43 Snoo

On a enf in les opdrateurs de la famille de
gt.tribu!e, I attribute his sucqe,sE to her: havi-no
helpeS b.:Lrn (J'attribue 5on succbs e 1'aide qu'e11e
lui a apportdl. La seule {naniAre de les ddriver
d"opdr.ateuls i rdgine si'nple est d'en faire une
paraphrase de qch €o{ntne I cq.nslder t-hgt hig succ.esE
ia d.ue tg heL ha',siB-q he-t-pe{ hiSt (Je considEre que
son surcAs tient au fait qu"e11e l'a aidd), at} His
suEces? ig dr.rg to. her havino helJed him (Son succis
tienf, au fait qu'elle L'a aidd) est 1e secand
€rgurilent de cgnsider.
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E.5 LES ADRESSES HETALINGUISTIQUES
ETPR II1ER L'IDENTITE

COMHENT

?. 50 LEs CANDITIONS GUI PERI,IETTENT L'ADRESSACE

Certains r*ots de la langue ont 1a
particularitd de rdfdrer e des amplacernents A
I '' int€r ieur de la sdquente de phrases dans laque I le
i ls sB trouvent. Dans He lj&es, bolh Mozart and
Bach. put ! pTef_ef the latter ( I l aine Horart et
Sach, rnaiE Je prdflre ce dernier), latter rdf&re A
la paaif,ion de Eactr dans la paire Hozart, Bach, et
non & sa situation dans Ie temps. Le sens et
I "usage prdc is de f orrner, latter., f.iqst-menti.oned,
etc. suppaEent, A la diffdrence des autres nots de
1a Ianguer un dispositif perrnetant de se rdfdnar A
la position des notE dans 1e discoups. Un tel
,:lispoEitif est essentiel pour leE pronoms et les
effacerrEnts rdfdrentiels de |1f. Smith firlished and
th+.n !.-F lef-t au ltf.., SmitL finishqd aFd thgn ISlt E
partir de I'ir. Stnit[ finish.e{ and theq Hr_ SmLth
Ieft, atr plus Exactement de l1L, Srnit-L finished and
thet Stle sa,{ne- Hn. Smith left (H. gmith f init puir
ce ra*r're l'1. $mith pertit). Toutes ces phrases
contiennent l'information que Ie l"lr. Srnith su.;et
de left eat Ie mAme que le suJet de finish.Fd.
Catte inf armation de I'identitd du designaturn des
dEux poaitions est donnde par 1a prdsence d'un
pronon orJ de zdro dans I'une des deux positionsr €n
gdndral la seconde. l,lais e11e peut aussi 6tre
EHpFinde par un cornrnenfaire mdtal inguistique A
c6t€ ou A I 'intdr ieur mAne de la phrase q.ui la
rontientt atJ filo{en de rlots d'entrde rdguli&re co{nme
sa{ne opdrant sur des positions de la phrsse" Un
di:positif corn{ne celui- 1A correspond t ce q.ui est
de toute fagon ndcessaire pour un {not cornrne latter.
Guant au fait qu'un mot acrompagnd de sarne (par ex
s,a.$e nI* $mith ) Ee rdduise A un prono{fi ou i z$ro,
i I ne d if f Are pes dans son princ ipe de Ee rlui se
passe en rnDTphaphanal.og ie lorsque knif e devient
knivE srua 1e -s pluriel (mais pas Eous le ,E
'porsesa if'). La rdfdrence, les pronoos et les
effacerrents peuvent ainsi 0tre constnuits A
l"intdrieur m*mE de la grarnnaire des conbinaisons
de mota,tui produisent les phrases.
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Une grarnma ire ddta i l lde des prono{nE permet
ddfinir {e q,ui est ndicessaire I re dispositif.

La feit important est {ue certains mots ou
rartains zdros sant les deuxiSrnes occtJrr.enceE d'un
mot de la rnAme phrase ou d 'une phrase vais ine.
Dans les phraees avec and co{nrne John p lg.us- p-iano
and lj$J,l{ viol.in (John Jaue du p iano et l"larg du
pianol, la rneitleure analgte de l'ensemble de tous
!es segrnents de phrate qui suivent and est d'en
*aire des phrases rdgulibres dont un mot -identique
A celui q.ui occupe Ie position correspondante
de'sent e.!-d.- a dtd rdduit A zdro, ici le g!-g-g€. de
an'J PlgrrrJ p.laus vioI in.. Dans Ie cas des pt"ono{ng
Eous les ronJonctions co{nme Joh$ d iscarded the
q-I-ge.5- g;ftpr it cqaglJtg- (John a dcsrtd Ie verre
apris ':[,J'il se soit f61d], i1 n'est pas utile de
dire q.ue it craEked eristait d6-it avec 5on prono{n
avent rnAme de E 'attachEr au leste, c€F i I f audrait
alors expliquer pourquoi seules les deuxiAmes
phrases dont te vErbe carrespond g la sdlection
d'un norn de 1a pre{niBre phrass peuvent 5'attacher e
rette prerniAre phrase : it bark-ed (il a abogd)
n ''ireit pss du tout ici. Nous dirons plutdt que
la position du pronofl €tait remplie Par un non de
Ia prerni*re phrase dont la Eeconde oc{utren€e a dtd
rdduite A un pronorn aprFs rdunion des deux phrases
: Jolr-n {i-scerdell t,he olsss af$el thg ol€-gF. g-f.€5-!eg
(John a dcartd le verre aprls q.ue Ie verre se soit
fEld). Et i1 tn va de ndme pour I'octurrence
d "un prono{n danE une sdquence de phrases coinme John
d-Lqcard.ed ttre qlas.s.. It h-*$ crg-c!-qd '{:--- J.chn
diSrardgd tle glaEs. Tlfe ql-gas h,ad clagke,$. (John a
dcErtd 1e vetre. Le veFre 6 'dteit fAld ). Nous
verrons que la meilleure description efficace des
pronoflE rrlh- est de d ire que I 'ensernb le des
relatives est identique g I 'ensernb 1e des phrases e
{aci pr8s {ue gbe, {t-here, etr. g Dccupent la place
d "un argurnent ou d 'une prdpos ition et d 'un
argut'rnent. Le reste de l.i re lat ive prSsente
tou 1'f urE ,Jes co-atcutrents €f,ceptables pout' un
srgufilant rdpdtent un de ceux de la phrase
d ''acrueil, en gdndraL L' €rgurtlent (ou 1a phrase
entiArel qrJi prdcAde imrnddiaternent La relative : I
I.Lh.E !.!e bao.l! rrrhiqh John is reedi-nq'{:--- I like th-e
!..lf.g-hi Cr,[!. is readina the bool (J'aime 1e Iivre que
John *st en train de l ire 'll-- J'aine le I ivre;
John e': f, en tra in de l ire Ie I ivre l, I t rained
Sur:rdegj rrrhlch g-E-ejJeg! our p lans '{:--- I t rE i.ned
Eg-Ad-gui i!. Teini$a 9undaq spoilgd DUr p-L€tl.L (I1 a
ptu dirnanche, ca q.ui s perturbd nDs pro.lets t:--- I1

de
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a plu rlinanrhe, q.u'iI ait pIu dimanche
nos prDJets l.

perturbd

t'lnus ne ron€ id&rerons donc pas que des
aegnent'; ronme and 4arr.r vigl in sont des phrares
inconplAtes ni q.ue les pFono{ns (i!, uhich} sont des
no{nt €rJ sens "prDnorninal" particulier, mais nous
d irons 4u'une phrase (t4*ru p lags viol *n, John is
read iBg the b,oqk ) dont un des rnots rdplte un mot
vsisin pnut voir cette rdpdtition se r€duire A un
prDnoi" ou e c€ro. Les pronoms et zdro ne sont donc
paE {ea dldrnentE rlui entrent directement dans des
phrases, meis les rdductions de mots de ces
phrases. La queEtian est alors de savoir dans
,1uel le: ronditions cEtte rSduction a 1iEu. Ce peut
6tre larsqu"un mot rdplte I'autre occurrance (son
"ant$dd,lent"), et f information de cette identitd
peut Ee formuler A partir de f identification
mdtalinguistique q.ui acco{npagne les mots de toute
phrase {puisqu'une sdquence de phonbmes n/eEt une
phrase ,{uE s i el le correspond A des mots dd;&
idEntif ids ou que 1a s$quence per.met d'identif ierl.
l"lais rette inf ormation ne peut Ee f ormuler qu'aprbs
Ia rdunion des deux phrares. Ou bien encore 6tre
larsqt-rg les deux occurrenres du mot ont le nAme
rdf€rent, par ex lorsque Ie rnat rdpdtd est ddnombr6
: g. AAn (un hommEl, tojrr rnqn (,1uetre hornmesl, flais
pa6 s'il s'agit d'un ddnornbrable simplement dvalud
{ oilme dans A t.Lousan't nen ( un mi 11 i er d 'homrneg } , o*
I 'an n "a pas vrainent rornptd (5. 3el, ou d ,un
i n'l dnomb rab 1e r arnma rrla teq ( eau l ou r har.i-t[
{charitd}, ou encore d'un verba ou d,un ad.lertif .

Si 1"on veut lier par a,nd & man exite_d. to t,hg lef t(Un ho*:ene est sorti i gauche) e A n€n en.tere-d on
t,he. riah3. (Un hornme est entrd t droite), i1 n,g
aur€ rdduction 5 ,Jn prono{n que si les ,Jeux
occurrEnfas rdflrent A un m6me individu: A mal!
qqfFrFd gn the riaht_ and he g,x,ite.d to the laf-t_ (Un
hornne e.;t entr€ A droite et i1 est sorti A gauchel
Et S nan en-terEd- on the ri.o.trt- and er(ited to the
lef t {.. et est sorti 3 gauche). Dans le c€g
cantraire, la rdduction Est impossiblE et on aura A
m€n e.rltefg-d, og the riqh.t gnd g" mgn e,xited. to th_e-
left {Un hsnme est entrd I droite et un hommE est
sorti A gauchel. L'inforrnation que les deux
occurrEncas de maE ont m6rne rdfdrent ne rdEulte
paE rle l"infor{nation ndtalinguistique que contient
chacune dEs deux phrases; E'e5t une information
nouvel le qui suit n€icessairement la rsunion deE
deux phr.ases.
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La rdduction A un pron'f{n ou & rd'ro des tnots
rdpdtss ddpend ainsi d 'finoncds mdtal inguistiques
dtablirsant que deux occurrences de mots sont Ia
rdpStition 1'une de 1'autre. Que ces dnoncCs
correspondent i I 'identif ication deE mots de
chacune des phrases ou e une information
EUpplsnentaire, ils sont e a3outer €ux deux phrases
rlui ront iennent la rdpdtition et i I leur f aut
identifier les ernplacerrents du mot rdpdtS et de Eon
antdcd,lent. Fans certaines r"dductions (3.2, 3.41),
tout argument ou {not de la seconde phrase Se peut
€tre rdduit d&s que les tonditions voulues sont
r{iunies; de m$me que tout argument ou tout mot de
S1 peut €tre antdcddent. I I semb lerait donc que
I'dnoncd de I'identitd doive disposer d'un sgstAme
d'adressagE capab 1e de raptlrer tout mot de St et de
Se. Ce sgst&rne peut s'appuger sur une propridt€
inhSrente de 1a grarnrnaire : 1'ordre partiel des
entrde'r de rnots dans les phnases. I I s 'avEre
cependant inut i Le de recour it e un sgstlme
d 'adreEsage aussi comp 1et. GuelqueE instructions
de repdrage suffisent pour toutes les rdductionE
rdfdrentiel Les, ceI les o0 I 'occurrence d'un mot est
rdduits to{nr'ne dtent 1e m*rne mot ou 1e m€rne
rdf dren* q.ue te 11e Eutre orcurrence.

f,rdfinir les rdfdrentiels senE recourir e un
rgst&ne d'adressage (o{nplexe suppose (a} que deg
phrase: secondes puissent interro{npra les phrases
prerni&res euxquel les el les font suite (3. 13); (b )

q.ue les msts q.ui seront rdduits A des pronorns uh-
puissent apparaitra an tSte des phrases secondee
or! ils f igurant t3. 1t ), et tc ) une ddf inition g,

gr ior i- des prono{ns Efb.- (a. 51 } et de I 'emp loi deE
relative'ir tonstruites A partir des prono{ns U.L.,
poul ddfinir les autres rdfdrentielE.

e.51 fg c-as. d,es nJ:onons rel.ati.fs (3. el.

l'.lrrus partirons de phrases ge l ides e des
phrasea g.l paP 1 'opdrateur point-virgule: '(-John
g-[-!"gf d L.e€vg npgl , it's lpte]' (John devrait partir
maintenant ; iI est tard!. Se m6ne q.ue and et oL,
Ie point virgule n'e€t pas un Ooo d"origine mais un
rdsidu du I ggg rndtalinguistique opdrant sur une
paire de phrases te.64). Une des propridtds de ces
troit rDnnecteurs est de per{nettre A 5e
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d'interrornpre p1" rl3. 131 : ,Jah$ {it,-E- Lgte/ shqg,ld
le4ye $-oU, tJohn, Ll ert tard, davrait partir
rnaintan.xnt ) .llFN E1l'.

tJn ';.s i t par ai l leurs q.uE pnur toute phrase,
danc paur 9?.' tout €t.gr-ls1snt ou gnoupe de mots e t
aTguriisn!- , A I'er: ception d "un verbe marqu€i par :8,,pert tD,JJorJr6 f,{,:uFer la positian initiale (se}on
1e plarpr'nant en tAte S val.eur de "tapicaliEation,'
de 3. 1it te q.ui donne J-ohn I dis.like (Jnhn, J€
n'.ai,..a p.e; l g c&td de t dis-l-Lke Jghn (Je n,aime
pa'i Jchn l. Naus supposer$ns q.ue le premier rnot de
F?, ndp*t'a 1E pr.errier not de $1 auquel i I f ait suite
: 'r-Se F-b,lned. Cohn i .Johl. t dislikel, (Il a
td ldphond & Jahn ; Jrhn Je n 'a irre pas ) Du John
/J'lhg !..{i_s.lih-af. ig late. (John /.,fohrr Je n'aine pas/
est en ref,ar'J! ' e peut A son tour Atre
interFDnpue ;uste aprSs 1e rnot reipStd par une
phrase introduite e11e aussi pan un opdrateur point
v'irgul*, par ex I '€inonr{i mdtal inguistique pJ l-gtg!"g.Alr ps4utL {rette derni&re (occunrence} r{!p&te
I '.tvant derni&re ) : .rlHe pfurTred Jq.tUU Johq /oI iqr ig
E-gnlg ae genpltr' I- di.Sli$"al'et.r.Jghn *.lahn Lp"fjor ipsaqF ag p;g-*_Ul'fui I dislikg: iE- latel'. Les nots de
cet dn*ncd mdtal inguirtique ont des
spdc if i'1trs3;

g en5

tal grioq signifie "l'occurrence prdc{!dente,,
ou le !" + uni&rne mot de la stiquence L
{r'f,rresprndant'A'll9-1_ -ou un segment initial de E-L-plus le premien mat de Qp plus gli-g.Ll', c'eEt A dire
rerpecti'rrensnt'tlHe phonEd Joht;. J-g.Ltt /gfjoq.]' et
'r..:g[n -.*:.h.n" /.or ilr]r)'.

{bi p€_!g.i'!- aignif ie "le n moins uniArne mof de
z.

trl Egr{f,1s ou Fa{ne signif ie "a m6ne rdfdr.snt,,
orJr si 1e gi&me rnot de f, n'est ni un noo ddnornbrd
nr urr n${n prDpter "fi6$s rnot avec la m6rne
sdl*,:ti':n rohdrente" (Ft{ :e}.

'llFf{31l' l-rne interruption E'dcrit habituellement entre tirets:
.lghn -!t ig -Lats:. s_houl{ leave nog! tJohn -iI est tard-
devraitpatir nai.ntenant). t'lais pour {!carter les risques de
ronf us ion ou d "amb ig'"u i td, i 1s seront rernp lacds par des
{rschets lor:qu'il g aura plusieurE intarruptions.
'r-FN??l' Dans 9ir b-!.gl-r- 4bqoks. -pJjor is Lame aa penult- ger-g
ouer.d.ue/ E-g-ELE U.g"gJ- !g;Cgg. ---1, Six b-ggksr rrrhich rrere.
':r'Fqdue, FamE- bac l,: ta:4.au {Si r I ivres, q.ui dtaient en
retard, sant rentrds auJourd'hui), 1e mot rrlhich rdif&ne au
m$me ind ividu !:g-!.-t:g mentionnd .1ust* avant lui. l'lais dans I
,tgvq thg k i._t!e$ l-Agj!.el- mi I ki {ni ig :p-Li_e.f i.s sane as p,englt-
rrrg- d?,n.'t negd. -*-.', ! gave t-fug ki.tten E_SSS- miUr ,tfhig"h g-e.



don.'t need (J'ai donn€ au petit chat du
n'evons peE besoin !, le rnot uh ich peut aussi
lpit q,ui € iltd donn€ au chaton quc du lait
l''on ait Eglgg ,tilk ou g.iJL seul en $!1.

leit, dont noug
bien r6fdrer eu
en g€n€ral (que
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Le stiquence.l-psint virgule + rnot rdpdtd +
Snoncd d'Ldentitdl', soit .:-L J,ohn -.pl_tor equ€ls
ogB.ultl'r '38 rdduit e une intonation de virgule et e
un pronon urh-' 89 ehp-ngd.,lotLn, ulhA.fi! I dislikg et
Joh.n, ,{!_oU I, disfike, i.s, lete. On peut, pour
abrdger, {onserver la f orme said rornrne mod if ieur de
Eon prdde{eEEeur imrndd iat : .dHe p*hon.Fd Joh.n ; Ejr,id_
Jo.h,n ! dislj'Ssl'---l'He. phoned ,JFh,n, rrrhorlr ! disLi_kg(It a appeld John ; ce John Je n'airne pas ---:' Il a
appeld Jahn, q.ue Je n'aime pas ).

Le f.sit que 51. interrornpe 5e et que le mot
prono:Trinal iad se trouve en tAte de $e fait
app€raitre re dennier & ritd de 5on antdcddent.
Au cas ':l} una langue n'aurait pas de mots com{ne
pr-i,or et p-Fnu1t, on pourr€ tou3ours ddfinir un
srlstBne parnettant de repdrer les adresses des mots
ainsi rapprochds. ArJ cas o0 le rnot pronominalisd
ne pourrait p€s EE placer en tAte de S?, on aura
rEcour.; A un sq:tAme d'adre6Eage pour nepdirer
l'antdcddent cDrnrfte pr$dEcesEeur irnmddiat de
l "interrupl;ion par point virgule .tlNDTl'

Lea enoncds rl'Ldentitd se distinguent des
phraaer reconstruites uti. l is€Es ai I Ieurs danE cet
DUvrsge et res€emblent davantage aux Eourceg
ndtalingr"ristiques de !LoL, €.!d, oF (e.&41. Les
phraser reEonstruites ne font intervenir aucun
natdriel extdrieur g la gramrnaire de I'anglais dont
elles ne s'drartent q.ue par I,inconfort de leur
sdleEtian et laur caract&re Iaborieux et pesant:
el las ':ant €inangab 1es, sinon effec t ivement
dnancdaE. En revanthe, leE re€onstructions de E. F,
e. & na peuvent prdtendre 6tre dnongables. Elles
rendent e xp L ic i te 1e cadre rndtal inguistique
sous-Jarsnt au langage Bn uti I isant 1a structure
n€*re 'lu langage. En dehors de la question de
savair si elles ont ;amais dtd ditesr Blles
rnontrent que I'information rndtalinguistique peut
dtre dite aver des mots de la languet Eornbinds
selon 1a granmaire de 1a langue, puis rdduits selon
les t,{pe€ da rdduc tion rannus {tui donnent les
phraser rde I les de la langue. Les 6ourceE
pr'fFas€ies prdsentent cErtains problArnes: par
e xenp 1e les mots pI ipr Et oenu I t sont des nots
inddcornptsabler en anglais, mais leur co{nposition
en latin correspond b ien au EenE co{np lexe dont on a
besoin ici Si 1'on pense difficile de les

'llNSTl' c'E€t sans doute 1e cas en *rangais.
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ernplorJer s€n5 l.article !-8, on pourFe leur dOnner
le statut rle nsns pFopres dans 1e sous langage qui
est cElui de 1a grar.rnaire. De plus' !3 sa$e as
(eEt na.ne que l :erait 5an5 doute avantageusenent
re{nplaEd p€r is idsnticgl rrritb (est identique a},
qglgg dtant rdservd aux rdductions ad;ectivales
qu 'on a par a x dans tatre John ( ce rn6me John ) '

Il €era parfois ndcessaire de modifier 1e mode
rle spdc if ication des adrEsses pour pernettre g des
s{iquences de mots ddf inissab les en ternes d 'ordre
u'entrde Et de lindariEation de 5e placer devant ou
derrifre 1e point virgule q.ui introduit 1a phrase
second.sire o0 5e trauvent les rnots a I'origine d'un
pronn{:!.

Far exemple lorsque le rnot A 1'origine d'un
pronon n's€t pas en t6te de $3 rnais est prdcddd
d'une prdposition ou d'un verbe, on trouvera en

tste ,Je 'll;541' des s{Squences de f orne PN' ' ' PNr ou
ggN. . ..Ftl, cornme dans Ihe Fasi t icer rFFqr.ts of the
aestluifips sL U.hj5-b- ! do,ubtefu 13 ltill stgF4ing'
i:ae basilique, dDnt Je mettais en doute les rufneurE
da la ,lestruction, est tou;ours debout)' €t The
V€rEF., :Jt hile haste !e- b-ug" rlh.ich he lost hiq uaLIg9'
p:S.y.*l- ,rlorthLess (Le vaae q,u'i1 a perdu Eon

ffiie+uui l I; 66ni se hste e vouloir acheter s'est
avdrd sans valeur!. L'adre55e "n-1. dans 1" de

l,antdc'ident b"$J.!-ca. ou W, doit 6tne rnodif ide
si al Le doit per{nettre aux sdquences de mots en
quest ion de f iguner en tAte dE Sa entre
1'antdcddent et le not rdPtit6.

Ou b ien encore lorsque la rdduction g gfL--

af f ecte, non p lus un not uniquer f|lais Une sdquence
de,nots q.ui va du point-virgule devant SA A la
positiondeprior.C'estainsiq'Uelesnomsde
lieu, de condition, de temps, de cause ou de
rnanifre, se rddu i sent en m6me temPs que la
prdposition q.u'i1 suivent I !{.!-g!9, U.h,9.8.' trrhu et
["gr, 'r-He ch.qse g Lla.te , 4t Aq.id pl{ce theu. had
*eJf !!l-{ttoi.Ejt g.g 1i-eu ; gl! S.e l.L.eq ilg s'dtaient
q*r,c"-nt"Eni _-:. Hg- chose. e nlacF- rrlhere the{ ha{
gA-t ( Il chois it un l ieu o0 i ls s'dtaient
nencontrAs ).

Si la sdquente compnend un no{n et ses
rnadifieurs ou un opdrateur (sans maFqueur
d .argurnent ! avec un ou p lus ieurs de se5 arguments,
Erigr pourra ddsigner 1'ensemble de 1a sdquence qui
ia-.1usqu'a,.r point-virgule et Atre re{nplacd par
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ol.!p-r- ur.ith modi.f iers, Ujth arqument(s )
( I 'acEurrance prdcddente av€r se9 mod if ieurs ) r son
(ses l argument (E ) ), co{nrne dans He so.ld the landl-.
tuh ich I- tr$luJd nev:er dq ( I l € vendu la terre, cB que
Je ne f erais _;amais ) .{:--- .:-Hq" solgl the 1qlrd ; qel}
-tfui_ iag d /QJ.r o.r i E EeST e aS. p.erLult /_ I urou 1.{ nevel
d_g.l' iIl a vendu la terre ; vendre le terne /cette
orrurrpnce est la m€me que la prdcddente/ Je ne
ferais .larnaisl .:lFNZSl'. Bu encore dans (1) Th+*
Enid thaf hg sg}{ thq land,- ruh.ich surErisgs, mg (IIs
ont dit qu'il avait vendu la terre, ce q.ui rr'a
surpriEl .::-*-'tTtfpu Eaid that he s-old- the LaB_d- t

h iS se.L! i_nq thg Land {p.r io.L i s sirae aF penut j/
:uqpr,ise.d CIe)' (IIs ont dit q.,r'i1 avait vendu la
terre ; lui vendre la terre /cette occurrence est
Ia mAtre q.ue 1a prdcddente./ rn'a surpris). Hais (1)
Est arlbigu"e et peut ausEi provenir de .rlTheu sa!d
the.! fie rold the. 1a$# i theit sauiIL* thst hq sgld
the !end. /pr.joL iE sgme, gA penylt.r surpr.ised $al:(Ils ,:nt dit q.u'i1 avait vendu la terre i eux dire
q,J'Ll av.lit vendr.l Ia terre ,rrette occurrence est la
m*rne {ue la prdcddente/ m'a su}pr is }.

5i I 'antdcddent coorprend au rno ins un rnod if ieur(r "est .l 'J ire 1e rdsultat de pronominal isations !rh:
antdrier.rres l, i I faut pouvoir identif ier la
pasition exacte de I'antdcddent devant .r-aS?1,, c'est
e dire ddfinir le sens de peng-1t, sans q.ue les
prEnoi$in.al isationE antdr ieures ne g 0nen t
I'identificetion de 1a prononinaliration en cours :

.l'fhn, ub_g$. uo.u {nau rgqemiber,- --Joh,n /pTior iF satlte
flF Lenu1tf ! ditl--i,ke-: ds ]ate tJohn, que vous
pou$er vo,Js rappeler -John /cette dernilre
or{urranra est la m6rne que 1a prdcddante/ Jen'aine pas- ert en retard l --*.' Jo,[n,_ Lrhon uou rqau
nFfnerrbqJ., uhorIL I d is li ke, is !_atq (John, que vous
pouver v$us rapeler, que Je n'aime p€sr est an
ratar'J l .{:FN 24:,.

'{:FNe3:' Sold dtant I 'Aquivalent de se.l1. + e.{, 53 est $el I the
laqd. I. uaULd neqer 4g.. P-r.ior signif ie alors ,,la sGiquence de
rnats prdc€idente, A partir du point-virguIe,,, et 0enuIt, ,, la
m*me sdquenre de mots devant 1a prsc{i'dente,,: He -gC +. sel l
thg landl ggll lhe land -prior i-s ?F.ne. as penglt- I urould
FeyeJ do ( I1 "passd'" + vendre la terre; vendre la terre -cEdernier rdp&te le prdcddent- Je ne ferais .lamais).
'l-Fl.la4l' Le probl&rne ne 5e p05e pas si 1a proposition en uh-
entre ;uste aprbs 1a principaler €var'rt les pFopositions rrlh-
d "entrde antdrieure. La phrase cnsiddr€ie serait alors
obtenua a partir de J"ohu -Jghn /prigr is sa.rne as pgnultl lgu
m.arr rerrFmber:5!-gm I di!i1ike, is latE (John -John /ca
dernier rdp&te 1e prdcddent/ vouE vous rappelez- que Je
n ''a ime pdlsr est en retard l.
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I1 arrive aussi que'(:,Sg]' n'interro{flpe pas 5,!
mais l{.,i fasse suite : f"lg frie[Ld arrived, urhoO I
tol{ uou abgr{t (l'lon ami est arrivd, dont Je vous ai
par ld ) . Pnur repdrer I 'ant€cddent dans $! sans
recour ir A un sgst$rne d 'a'Jresse tr&s cotnp l iqud,
nout p06erons une interruption par '(:, F2ll suivie
d'une permutation de "longueur" (3. 161 : la source
Eera donc U$ friend: utholn. ! h-ad tol$ uoq about,
arrivEd {Hon ami, dont JE vous avais parld, est
arr ird ) Enf in, trls rarement, le mot
proncninal isd n'est ni au ddbut de ge., ni compris
dans un segment en tdte de Sa.. L'antdcddent devra
alars *tre identifid, non par 1a distance qui Ie
sdpare du pronom uh:. mais com{ne 1e mot q,ui prdcide
I "interruption par'(:; ge:'.

e.5a EFI-ACEmENT BE ttATERIEt- PARALLELLE

Le repdrage de I'antdcddent par rapport au mot
e rdduire est plus cortlplexe dans 1e cas des
effacenents sous rdpdtition (3.41 ) que dans celui
des pranorilE ralatifs, tllEis i1 peut tou.lours 5e
faire su rnagen des relations d'opdrateur e
argunent. Dans Sl €n4 Se, un {not de S? ne peut
6tre ef fac d que s'iI rdp A te l'entr€e
cDrrespandante dans 51 : J.g!.-tr soeaks FLE$gh and.
{otu" reads, Gerna.n (John parle 1e frangait et John
lit 1'alletnandl ---l'John speaks Frenqh and reads
Ge!'nan (John parle le f rangais et lit 1 'al'lernand l.
I'iais i1 n'g a p€€ d'effacenent possible dans J-qhn
rl|Iote {arg- and Earu. flnsuer.ed Jolrq (John a dcrit A

t'larg et l'larg a rdpondu A John). De pIus, le
ddp lacE"nenf, en tAte d'une ou des deux occurrences
(3. I 1 ) suppr ime la po55 ib i I itd d 'effacement :

French J.gbn q.pqa.!..F, €lrd John rea-dE Geqman ou J,ohn
sge€ts F rerlc,h arul Qerinan John reggs. t'laiE un
p lacenent en t€te p lus tard if per{flet d'avoir
FJ'anch Joh;r. rgedE and l{a.ru soeaks {:--- John re.ads
and Sagg spe€!-a Erench '{--- Joh-r! reads Erench and
l"laru g.ogakg Ffench-. Les ddplacements da
topicalisation n'affectent pas 1e verbe qui, s'i1
eEt rdpdtd, reste ef f aEab 1e €ve€ 5on su.1et : John
p laus the o-iano afr{ the. viol in l"larll '{:--- Jphrf n laus
the g;!,ano and. the violltl Hafq. E!-€.!.4, ou enrore Io
John L gave A book, fln{ A Lec.otd to. H.gru (mais pag
*To Jshn ! qg-yq. A boak afrd g record brou-qht to
Harul. L'€inoncd rndtalinguirtique d'identitd q.ui
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interrompt S? apr&s le mot $ effacer sera donc ici
/prior eg.ggtq, E-Arne enb.u €F L[ q1./ {:FN 25]'. Les
ternes pr igr, eo-ugls, €€rne isr .1 ouent ic i le rnArne
rile {u "En e. 51; avoir m0me cohdrence de
sdlectian imp l ique avoir rn€me rdg ime, Bt sarne ( ou
rgr!.eEEllndiFg) eE.tgJ signifie "les mAmes mots avec
1a $Arne rdg irne et 1a mAne l indan isation des
argu,Tents ", sauS s i l 'opdrateur est ef f Ecd. 9,Jus
a.nd, 1'effacement n'eEt porsiblE que danE une
phrase ga q.ui suit 51_ car le statut de I'antdc{ident
du mot e$facS na peut 6tre connu q.ue lorsque 51
est achevde. Les effacenents ains i permis ou
interd it.: seront vus en 3. 41. Certains ef f acements
semblent avoir lieu danE 91, du fait de Ia
per{nutat ion de 3. 14.

L "ef f acernent de la f in de phrase aprbs Ie
{nar{ueur d'opSratEur ou 6on substitut, effacement
qui a lieu sous les conJonctions et dans les
relatives dont une partie du rnatdriel est commun(3.49! resEernble A l'effacement d,entrdes
parallAlles souE and. Bans Hq. maq have to redulg
prig.gs [ecagse his sornoe!i-tqrs ui11 so-or! (Il peut
€r.oir A baiEser ses pri x €ar ses concurrentE le
feront bient6tl, l'{inoncd d'identitd accold au
seg{$ant final '{:FN 26} de $? serait /p.rioI seoment
is aa_.rg ag corr.qFoondinlL seqment Ln. $1/. (ce dernier
seg&ent rdplte 1e €egrnent correspondant dans$!1, o0
seoraent signifie "sdquence finale de SJ et de Se
epr$s un m€rqueur d'opdrateun,' et prior, glgg ont
la n€ne valeur que prdcddemnent ( la cas des no{ns
ddnonbrds na se posant pas icil.

Les conne{teurs cD,?.ine elcent, onlS (?.6}
f.avorisent aussi 1'efsacement de mat6riel
paral 1A 1 1e par la forte vnaisemb 1ance d ,un
par€l lel isrne entre les deux phrases qu'i ls rel ient.
OnLg Jgln { idn'! cp{ne (Saulement John n,est pas
venul'sera ddrivd de Eyenr{g,ne (elsFL saflre onlu John
{idn't ro.rtg (Tout 1e monde est venu seulenent John
n ''estpar vanu l par 1 'ef f acement sirnultand de

'rlFN?51: Bu gg.;!nt de yue gqqm,natical,. l 'dnogc_A d'identitd de
e.8,1. ng Een_tient l-€_s. de- gof,if ieuls (a.d^reg.tif.A sur: dgs no.rnsl,
rgl ceu x--tj Eon_t pLgdu i.tA gflr d.es rg_lativFsr E I Les-m6mgs
LpnEtruites. -au A!.Leg de l'€$on.cd d,Ldentj_tl$., Les eutres
dnoncdF d'i,{.entjtd (pIuA tgrdifs} pgurront. gontenir dEs
!rp.dif ie,u-r.s, f&s lgrs- q-u'ils Eon! co_n5truits selq,n e..St.
'(:FN eel A e.grt {uelou,es sag eJ,cept-donnels de eeqmeqtspogtf itlaux., JF FFqmE$! f i.ne-l, est g-ien. eg tin {,e phf ase.-
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Everuone Eomme "not appropr id" et du prernier c-ame
rorrrna matdriel parall&11e. Be m$me, Eve-rugne- qar|le
ercent. Jahn tToutlernonde Est venu sau* John i et
Ev?rugne exgeo! John qa{ne (Tout 1e monde sauf John
est venul seront ddrivds de Evsrqon,e ca{ne except
Jqhn d idn "t co{ne (Tout Ie nonde estveu sauf qu John
n'est pas vEnul avec effacement "approprid" de
rl.i,Jn "t et ef f ace*rent "p€ral llIle" du second co{ne.
Dans 91 anlu, 52, l'dnoncd d'itlentitd q.ui suit 1e
fragment rdpdtd dans Se, est /glior iq Eanlg es
gor:Lesp_n-nd ilr* paTt of AL!, et i I entraine
1'effacerrent de la partie de S1 qui est rdpdtde
danE gg. Dans 91 ef c.eot- SI on a le mdme €noncd
d'identit€ mais c'est la partie rdpdtde dans S? qui
est effacde. Les autreg {onnertaurs entrainent
des effaceflents conpanables.

E. 53 EFFACET4ENT SE CO-ARCIUHENTS

Saus les opdrateurs dont les arguments ont de
tris grandes chances d '€tre ident iques' 1E
rornparatif (9. 1l entraine de nanbreux ef facements.
Par er th inqse f,a-nslrne lnqre- urheat than theq used tlt
pr_odlrcg {L.eE Ch inois consom{nent p lus de b 1d qu'i 1s
n'en €Dn€o{nrnaient} et T!g-!{ i,s.sued $glg Et,ock t.han
uqF bouoh! !,g th+ brokere (I1s ont produit plus
d 'actians que les couttiers n'en ont achetd ) ont
pour EouFce irnddiate C_hines-e consu{ne uheat uhich iE
{nole gha.11 !he, ulteaj gfttich- theu use-ll to colrsume (Les
Chinois f,Dniornnent du bld rtui est plus que 1e b1€
qu " i 1s conEorn{naiant } et ThEu iqsued stoLlt ur$ ich uras
rooFa lbgn t,hg stocL r{hic-h {les. bouuht !.11 the broker,s
( IlE ont produi des actions qui dtaient plus que
les actions q.ui ont dtd achetdes par les
courtiersl. Bans reF sources on aloute un dnoncd
d'identitd /orior ig samF as. cg-glllggtg-EL/ devant le
secand arha€jL et 1e second stock. et c.o€rq-pment
ddsigne ici }e suJet de ij qorg ttLan, c'est i dire
trrlea! et stack-.

Les pronons "rdfldch is" en '.self (3. 34)
prdsentEnt un ar-rtre cas de rdfdrence entre
co-argumentr c,flr, A Ia d if f drence de rnore tha! ou
s€m€€s, ils ne sant pas limitds A des opdrateurs
particulierE tnais se ren€ontrent sous tout
opSratEur dont 1'un des arguments rdplte un
argur"ent antdr ieur: Jg-!.n saur h imself (John s 'est

r
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vu l .(:--- John aAur John /or ipr is. Fame a.F. eaf l,ier
to"-a.roum,ent/ (John a vu John lce dernier est le
nAme que le co-argurnent prdcddent ). I l arr ive
aussi que 1'dldment rdduit A un prono{n -F,e-lf. soit
le second argu{nent d'une prdpoEition dont le
pre,rier argurnent est un opdrateur. L'antdc6dEnt
est alors plus difficile & repdrer et dans He
lauqhed at h il[5elf ( I1 a r i de lui-rn0rne ) et The
fonlE_lg$ $a_pL thE set ont,g itself. (Le fonrtion
applique cet ensemble sur lui-m6me), I'dnoncd
d'identitd sera /prioI, is sarne as ar.ou$ent of
co:Arou.rnen.t/ car leuqh_ est b r'.en ro-argument de h irn
sous at et hE eEt bien 1'€rgument de lauoh.

On a montrd ailleurs (2.33) que si un argument
enchasEti sous un op€irateur non dldrnentairs Ono-,
Onno, g!.$ rdpdteit un des arguments diracts de cEt
opdrateur, le rdduEtion A un pronorn ou A zdro eitait
ou non ob I igataire sel,on 1e rang deE arguments
rdpdtds ( lui-m6ne fonction de 1'opdrateur
prinripal l. Avec lEs verbes !B!1, gggLg.L, ref use,
Etc. , Ie ru.;et enchassd est obligatoirement effacd
si son rdfdrent est le m€me que celui du suJet de
I 'opciraf,eur pr inc ipal : Joh.n pref er€. to gg. (John
prdfAre partir d'abord). Bans John prefelLA th4t he
llll fit:.at (John prdflre qu'il parte d,abord) le
pronon [e rdf$re Eoit €u suJet de prefef , soit a
une autre perEonne d6.14 mentionnde, mair dans John
pl,glsrE t,hat Jo-h.$. g-9. f,irgt il s'agit forcdment
d "uns autre personne dgaleftent nommde John.

Avec des mots comrne mer.!t, Fuffer, etc., ce
sera presqua tou_1 ours I 'ob get de I 'opdrateur
enchass{i qui sera rdduit s'i1 a 1e m$ne rdfdrent
que le 6uJet du verbe principal : The {nusgu{n
merlts pe,oq14_s viEiti.rlo i.t (Le muEde rndrite que
des genE Le visitent) et Johq suffer,ed their
att-acks (John a subi leurs attaques ) sont bons
alors q.ue The muq,e$m rnerits oeoql*p visitinq the
nueeurn est trAs discutable car la rdduction est
prati4uement ob I igatoire lorsque r 'est le su;et de
I'opdlrateur principal q.ui ast I'entdcddent.

Aver €.sk, tell, eic. 1a rdduction du suJet de
l'opdrateur enchass€ est facultative Iorsqu'i1 a le
rrAne rdf drent que 1e prenier ob _1et du OnEo-: John
requested the cE i ldren ( t[et thpu leav_e I tg 1e4ve ](Jahn a erigd des enfants qu,ils partentl, rnais
John !-g.suestell the. ch i ldreg thg_t the g.h-i ldreq leavg
sst dgalenent po€€ible avec le m6me sens. SouE
'J?f eFd, 1a rSdr-rrtion de I'ob.1et enrhassd est
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f acu l tat ive lorsqu'i I a 1e rnSme rdf drent que le
prenier ob;et du 9rln,L: John. def endq{ the conni ttee
frs,il gtt.ack, flom pgE,pldE attack,ino i-t, ainsi que
f.roE peag:-gg attactino, thg committee (John a
protdgd 1e comi td deE attaques l. L'dnoncd
d'Ldentitd suivrait alorr imddiatement I 'argumenf,
qui va *tre rdduit, alors qu'avec pqefe.r ou melit
cet dnoncd /orior i_s seme fls f irst arquqen_t_ of
oogrator on oper_ator./ (ce dernier rdpSte le premier
argu{nent de 1'opdrateur de son propre opdrateur},
c 'est A d ire le suJet enchassd Eous nrefer et
I'ob let enchassd saus rnelit. Avec ask ou d-EL€l!C.,
cet {inoncd serait /plior is gamg as s_elond aloument
of oler.algg glt ooerator/ (ce dernier rdplte Ie
deux iA*e argu{nent de I 'opdrateur dont son proprE
opdrateur est I 'argument ).

8.54 LES PRONOI,IS SANS ADRESSE

S,ans le ras des prono{ns h-9., !,-h-€., jL, le
repdraga du mot A pronominal iser et de son
anf,dcddent Ert taut autre. Bien {LUe 1e locuteur
renvoie A un antdcddent q.ui pour lui est prdc is, ce
q.u'iI dit ne spdcifie pas duquel i1 s'agit. On a
alors un autre t{pe d 'anb igui td {LUe lorsque deE
sourreE 'J if f d'rentes aboutissent t un m6me rdsultat
( par e r les ef f acernents soui and de 3. 41 ). Avec
!.9. !hS, j-t, on ne peut exclure des antdcddents
posEibles aucun des motE drs genre correspondant qui
sE trouvent A une distance raisonabl.e: si Ie
pFonofl fonstitue bien la trace de la rdduction
d'une orcurrenf,e rdpdtder on n'a p€s A proprement
par ler de trace de I'emp lacement exact de
I'antdrddent. L'dnoncd d'identitd ne spdcifiera
donc pat 1 'emp lacement de cet antdcddent E i ce
n'est pour en dire q,u'iI se situe e proxirnitd ou
-1uste devant. Cet dnoncd, /prior is q€me as- rror*
of g_afntg qendq.r and FqFber $entiongd nearbu.l (ce
dernier rdplte un not voisin de m6rne genre et
nombre l, se trouverait lui-m6rne 3uste derrilre
1'occurrEnce i rdduire. On pourrait t"emplacer
"voigint'par t'prdcddenttt rJU "suivant", nais si 1e
lacuteur sait bien de quel mot celui qu'i1 souhaite
rdduire est 1a rdpdtition, i I ne dispose pas des
rno{ans gre{nnaticaux pour le repdrer et qui
supposera ient un sgst&rne d 'adressage romp I et. Une
fois q.ue le matdriel rdpdtd est rdduit A un prono{n
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€u Jilogen de 1'dnoncd d'identit€, 1'auditeur ne
rlispose pas d'information sur l,antdcddent autre
que relle que f ournisEait l'tinoncd d'identitd.

Le ddrivation des adverbes ddnonstratifs et de
temps (e. LL l fait intervenir les m6mes dnonc€s
d'idEntitS: the,q!L est 1E rdduction de .{:at g ola.ce
,rpr ior is samg Ee o laEE rnqrlti.oned, t[en de {:gt g
timg &5.ipl is Fame as ti$F mentione.d/ , et that de
'{g thinq (au o.$g} /prigJ. is. same as mentio,!qd,/},.

Or-rant au th{L lriich auto-rdfdrent de

(r) t; * tt* uhirh hq asks,
i1 peut se ddriver de .r:! qiIL do sorEethino L sai{
samgth inq LE- g. th ino rrrh ich iE same. aq mgnt ioned;
said !b-j.ng. he asksl' (Je ferai qch; ce qEh est une
chose q.ui rSp*te du mat€riel rnentionndi f,e
quel{uechose i1 demande} ---1, I qriLl do s{nor s_aid
Egmethi.ftq ie t-hat, ultigb- he asks- iJe ferai qch, ce
q.ch est Fa, q.u'i I demande l ---lr ! rrri 1! do sm{ uh ich
i: !.het. uhich he €Eks (Je ferai qch q.ui est ce
q.u'i I demande l dont somethjlrlo ruh ich is. peut 6tre
effacd {3. 51-3. 3a}.

CIn a ici la EtructurE d'une relative
restrictivE (3. e4) et la question de la rdfdrence
des deux dernilnes phrases de la Eource doit Atre
rdglde €rrEnt que celles-ci ne soient attachdes e la
premiBre. s€id- thin.o rdf&re explicitement t
I'occurrence prdcSdente de thino et i1 nous faut
b ien prendre {ne,n_tioned com{ne rdf drant A
1'ocrurren€e suivante de t[i-no puisque c'est la
seule autre orEUrrence de thinq qui sait donnde
dans €es phrases. Les deux phrases rdf&rent donc
b ien I 'une A I 'autre, ce q.ui produit 1 ,ef f et
partirr:Iier d'autor€f 6rence du restrictif that
rrrh ich. I1 f aut noter que ( 1 l ne dSr ive pas de 'lll
tri_ll {o t[et i,- he askq qa.id !.!-€!:'dont le sens
n'eEt pas du tout celui de ( 1 ).

I1 n"en va pa€ de rn€me du that ddmonstratif
de f qeme,mFqr tlla._t, rrrh-iqh he prefers to foroet (Je
{ne souviens de ceci/cala, q,u'iI prdfAre oublier}
dont la Eaurce est '{:! Eau o{ A thino thgt !
qFqerr.$_er g th.irlq, /p-r ior. iE same as mentionedl L
Enid- thiSg. he prefq.qq tq f ef {gt (Je dis d,une choEe
q.ue Je {ne souvienE d "une rhose /cette denniAre
rdpbte du matdriel nentionnd/; cette chose il
prdf&re aublier!. C'est i dire L remgrnber A thi.nq
4prior !s Famg as merltione{/; g th,ino /pr:ior i?
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sarng aE pg$u1-t/ hg orefqJE to foroet. (.Je me
souviens d ''une chose .JEette dern ibre occurrance
rdpAte du matdriel nentionnd/; une chose /cette
dernilre rdpAte I'octur.renre prdcddente/ i1 prdfEre
oublier). I1 est A refiarquer que le uhich q,ui 5e
rdf&re A un that antdrieur dans ces ddrivations n'a
pas pour origine une seconde occurrence de that
rnaiE de !h inq. Le point de ddpart est I remembel A
thinE ;- e th.ino /origr is Ea{ne as oerurlt/ he
oref err tq f orogt (Je rne gouviens d'une chose i una
chase ,/catte derniEre o€currence rdp&te Ia
prdcddente/ il prdf&re oublier) ---}' I retEg$ber A
thi.no,. glhich he. oreferE tp- fglqet (Je {ne souviens
d 'une ch$se, q.u'i I prdf Ere oub l ier ) et c 'est aIorE
q.u'intervient Le rnatdriel mdtal inguistique: ! 5au
of A tlr ino that I remerlrber. a th ino /o-Lior is sAog
as Sentian€j!/,. tr.lt ig.b- hS. elel-e.ge to f ol'oet (Je d is
d'une chose que Je me souvieng d'une chose /cette
derni&re rdp&te du matdriel mentionnd/' {u'i1
prdfsre oub I iee ) ---l' I 5a[ of e th inE that !
rFnle&bFr th:atr ruhjlch he Lrefers to f"ggg-g! (Je dis
d 'une chose que Je rne souviens de ce la, qu'i I
prd*!re aublierl ---l'I rgnlegrber that, urhich he
pr:e-fgr-' to forog.t (Je me souviens de cela, qu'i1
prSf lra oub I ier )':lNDTl'.

Ouant aux rnots lg!-Egl, lat!er (premier,
dernier) de Of I'torart an{ Ea.cht I prgJet the lat3Er
(Se f{ozart et de Bach, Ja prdf &re ce dernier }, la
source en ser€ Of the sgt qf l'lorat:h and Bach, I
rr?ter Eac-! 4priqn is same as latSr in set
oantiogegl- ng-g$.gL (Dans l'ensemble de Hozart et
Each, J€ prdfBre Bach /ce dernier est Le mAme que
1e dernier dans 1'enFernble nentionnd a proximitd).

2.55 HOI ET TCII

Les prono{ns de deuxi$me personne requi&rent un
adressage spdcial. Dans les phrases J-ohn exoected
-tha,S he U-o-VJ!L se.e l"l4ru ( John espdra i t q.u 'i I verra i t

.llll$Tl' La d if *drence enf re les f orsres gg d 'une pant et S€.Ei-,
g.€-!.€., g en frangais est dcleirante pour la prdsente
,JiscusEion A laquelle e11e offre un argument fornel
irnportant: !e est la forrne attdnude, "r{iduite", de H".
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f'iarg l, g|5rIl! thouqtlt that pqrha_ps he uould Eee Maru(John pensait que peut-6tre i1 verrait Harg), John
said to Har+ tha.t hg should see her: (John d it e
Harg qu'il devait la voir), on a pronoilinalisation
de 1a Eeconde ocf,urrence de J,g.!-g", t"lafu (selon
3.531. La r€duction de thqt A rr.. (deux points,
?. t'4! est pratiquement sans ef f et sur ces
prono*ina I isations John thouqh.t: o_erh€os he uoul$
see Bgr{ (John pensait: peut-"etre verrait-i}
Harg ). ttais sous sau -et quelques autres opdrateurs
mdtalinguistiques (e.63), un pronom qui rdpite le
premier argu{nent de g-glt se rdduit A I (et I !l!!1J.,
E 'i I rdpAte 1e deu x ilrne argu{nent de gg.g};
I 'argu{nent de sa{ est alors entre gui l lernents:
John ge_id to H€qu that Jqhn /prior is sgme as first
€r.ous ent of_ 'Eag..'f Eho-uld sge Haf u /prior is sq$e
as gecoq{. arounent of 'sau'/_ (John dit A Harg que
John /r.e dernier rdplte 1e prernier. apgument de
'dird/ doit voir Harg /ce dernier rdplte Ie
deux i$rne apgu{n€nt de 'd ird/ } -*-lr John sFid to
llaru: "I should see uog" (John dit t l,laru: I.JS
{aiE !e voif " }. On g aussi Joh$ thppqht; perhaps_
I r,rilt Aea Hgru (John pensait: Peut-0tre JeveFrai t'tarq l.

ffn paurrait pDser que I'occurrence du I sau
mdtalinguistique dont taut discourE ou toute phrase
du d isco,rrs est af f ectd (e. 6l est en f ait un ! sau
tg uEU. (Je (te + vous! disl o0 le I et le g€g. ne
seraient p€s des rdductions mais des termes
mdtalinguiatiques primitifs. Pour les raisons
invoqudes en 2. &3, nou€ pr{5f €irerons, rnalgrd son
inconfort, une Eourf,e co{nme Sp_gake,r saqs !g. hggqsr(Le locrrteur dit A I'auditeurl.

8.56 LA FCIRHULATION BE L'ISENTITE

Les dnoncds rndtal inguistiques ppoposds c i
-dessus psur l'identitd ont pour seul but de
per{nettre 1a pronominal isation et I 'ef f ecement de
Ia seconde o€rurrence de mots. Le premier de ces
dnoncds (e. $1) ast sans modifieurs car ceux-ci font
intervenir des pronofts rElatifs eux-m6mes ddfinis
I I 'aide de cet dnoncd d 'identitd. Pour q.ue la
sgntare des phrases mdtalinguistiques ne sorte pag
de la sgntaxe de I "Ensernb le de 1a langue, i I nous
est impossible de nous servir de constructions q.ui
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ne EeFaient pas encore ddfinies pour la langue.
Des rrod i f ieurs pourront b iEn srir intervenir Par Ia
ruite dans les dnoncdE d'identitd, per{nEttant
d'autres prononinalisations et effacements. La
t$che des dnoncds d 'identitd est en partie remp I ie
par le sens particul ier donnd aux mots qu'i 1s
contiennent; sens q.ui ne contred it pas leur sens
g dndra I Le repdrage du pronoril ou du rdro est
assurd par le mot pt:ior et I 'dnoncd d 'identitd
entrant ;uste apr&s I'occurrence I rdduire. Aucune
p h rase autor df en te n'intervient dans 1a
con€truction du dispositif de rep6rage, ce q.ui est
une bonne chose car pour exister en tant que telle,
il faut bien qu'une phrase soit achevde. Un dnonc€
d'identitd qui interro{npt une phrase en un point
quelconque pourra cependant r€fdrer au premier mot
de cette phrase ou e I'un des mots q.ui prdcEdent
f interruption puisque 1e mot en question existe
dd;t dans le discours avant que ne soit prononcd
I 'dnonc{i d'identitd. L'occurPence de I 'antdcddent
est repdrde soit par rapport e la position de
I'occutrsnce rdduite (en gdndral son prddeceEseu?
irnm€diat), soit f,o{il{ne entrde parallElle dans Ia
structure imrnddiatement antdrieure, soit Encore
co{nne co-argument de 1'optirateur q.ui dotnine
I "occurrence rdduite, ou simplement co{nrne voisin
p luE ou rnoins imrndd iat. Ce p€5 A pas permet
d 'ind iquer la rdfdrence sans reccour ir A un
dispositif co{trplexe d'adre6sage des mots, bien
qu'un tet dispositif soit dd.1A contenu dans la
structure des phrases que construit 1e prdsent
chap itrE 'tlFN27l'.

L.e inot sa{ne signif ie ic i "m6fle mot (avec
n*me sdlection cohdrente l " ou b ien "m6me
rdfdrent", selort Ie mot A rdduire. Ceci est
axanind en ddtail en 3.3 et 3.4. Le lecteur aur€
dd;A pu rerlarquel I'enploi de Faid dans les
exernples de ce livre conme abrdviation de 1'6noncd
de I'identitd.

'llFtrl?7]' La ddterrnination dE I'antdcddent poEe deE
Eo{nplexes pour charun des pronoms sans adresse (!€.,
thatl et on peut 6a trauvar avec plusieurs choir
! 'intenf,ian du locuteur, c rest t d ire face e
interprdtations pour unephraEe donnde.

prob I &mes
!.h.€., il,quant A

plusieurs
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D'ASSERTION: (JE

2.60 t.e gat_drigl mdt€liJloujlgtioge danE leg phrasgs
de Ia lggoue.

Les opdratEUrs ou les arguments de certaines
phrases de la langue rd*&rent, d'une maniAre ou
d'une Eutre, A une partie de la phrase e1lE-m6ne.
Les dnoncds d'identitd de ?.5, peconstructions q.ui
pernettent de ddriver les pronoms, prdsentent deux
tgpes de ce genre d'emploi mdtalinguistique. Le
premier sert & nepdrer Ie mot A rdduire et son
ant€c€dent dans 1a phrase dd;A conEtruite, i 1

s'agit des adressEs, par ex ptign, e-gl!!J!L,coarcuggn!, qearbu. Le second apporte de
I'infor*ation EUr les occupants des adresses
donndies: Bq{ne !{g!C., Aa{ne r e f er:Fn t, E€.i.d-.
S'agiEsant d'infornation sun des mots, i1 s'agit
b ien d 'information mdtal inguistique. Certaines
adresses (prioL, penultl rdfArent A 1'ordre
sdquentiel des rnots pan rapport au point considdrd;
d "autres (neaLbu, cp.-aruur,nenL, f ormg.r, etc )
rdf$rerrt g 1'ordre partiel entre les mots dd;A
entrds au mo{nent conE iddrd.

LeE mots q.ui servent A repdrer les adresses
existent sous forme explicite dans des phrases
naturelles. C'eEt le cas de f.oIl!!E-L, lattet, first,
lasL q.ui s'app I iquant e des mots dd;A dans la
phrase: pf. p-frrlsiEE, che_mistru,, {e_q,loou €$4 biol_oqu
hS !g$es onlu tie last fryo (De la phgsique, Ia
chinie, 1a gdologie et la biologie, i1 n'dtudie que
le: deux dernilres ).

Et i I g a leE mgts q.ui indiquent des
propri6tds apparernment ndtal inguistiques de mots
dd.1A darrE la phrase. CIn peut mininiser le r61e
m€tal inguistique de ces mots en dvitant par ex
d 'acearder le statut de mot mdtal inguistique au turo
de notre dernier exenple ou au order de The oroorefl
i.ng lpdes Bgr,gr $ert_Srk and Sono., in thF, qgd.er ( ( in,
tuhich t-heu qJLe) mentloned + in. thgt ordel + in
revqrEte qldell (Le progra{Rrne comprend Serg, Bartok
et Nono danE I 'ordre ( dans lequel i 1s sont l
rnentionnd(s), dans cet ordre, dans l,ordre
inverEe l MaiE mgr!-tigned conserve son statut
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mdtalinguistique, at Lg.g!. et that sont pronomlnaux.
La source de in tha-t gIgS-8" est in g thi$ql sa{ne ag
m.egtiorled n.garbgl rrhich i€- an order (dans une chose
q.ui r€plte une rhase rnentionnde e proximitd, r[ui
est un ordre). ot] i1 est fait rdfdrence i 1'ordre
entne Berq,., E-gf-t"g!. et $ortg. Le mot ol€er g
apparait cocl{rie classifieur, tout com{ne 1e tulo
ci-dessus et 1e Eet de la fin de 4.54, et ausgi le
q.iLI dts ppochain exemple. Quant au mot revgrsa-, i1
vient de reve,rse. to that order et n'est donc pag
lui*nAme mdtalinguiEtique.

Iles exernples plus sirrples 1e montrent bien,
les classifieurs ne sont pas mdtalinguistiques; 1e
seul termE mdtalinguistique de Jqh.$. and l{aru urefe
to g1e,Ff at the. Eol off ice but t\e qirl urq,s deleugd
(John et Harg dEvaient se rencontrer A Ia poste,
maiE la Jeune fitlE € dtd retardde) est !he(rdduction du ddictique that), Haru is A oi_tl n'est
qu'un constituant ordinaire de la forme de base but
l'larg,. rrlho is the one ul.ho is. g. oirll urqs delau.-ed(maiE l{arg, {ui est 1a per€onne q.ui est une flle, a
dtd ratardde ). De n6ma dans T,hFu rqn thtouq[ the
tht:e-e falngps s-renEe tf thq o.lau itl reversiE g-E-d.€J.,
( I 1s parcaururent les trois sc&nes cdlEbres de 1a
pi&ce dans 1'ordre inverse), le mot rgvarFe- rdflre
A I'ordre des sclnes dans la piAce et non e 1'ordre
des nots q.ui ddsignent ces sr&nes danE la phrase
{au caE ai elles €utaient dtd spdcifides}. Dans
P.e,rsons b€-i-no uatched o,ften become. *u€re of that.
f+t! (Les gens qu'on regardE prennent souvent
consrience de ce fait), seul 1e pronom that est
mdtalinguistiqua' at fact ne I'est pas davantaga
q.ue 1e oirl da 1'exernple ri-dessus. La source ici
sarait Pg,r.s,gns b-Eing qatched often. be,gonq arr,ang of
that, U,ttLS.h is g. fact (Les gen$ qu'on regarde
prannent €ouvent conscience de cela, qui est un
faitl '{:--- Persons rrrho are blt,inq uatched often
b-g-g"g.qe g,r,are of- their. said, beillo uatched i theil
sald beJng ulatched is A faE-t (Les gens qu'on
regarde Frennent souvent congcience du regard qu'on
a sut'eux qu'on a mentionnd; Ie regard qu'on e sur
eux qu'on a mentionnd est un faitl '(:--- Pers_ong
{said per€oJrs are b-eino +,atq.lle-dL of ten beconq q{raT?
ol !-h,5ttr beinu r4atched Lg5;igr is s_€lne €s relative
c lau-sa g-q co-+Laument,/ ; thejr said bei$o. ula_tch$d
is g. fac.t (Les gens /ces gefl-: on regarde/ prennent
souvent conscience de ce qu'on les regarde /ce
dernier r$pite la relative sur le coargument/ i le
regar'J 4u'on a sur eux qu'on a rnentionnd est un
faitl.
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Le fait {narquant ici est l,existence de mots
capab les de rdfdrence ndtal inguistique A deE
o€€urrenfes da mots dans la phrase dd.1t construite
dans laquelle ils entrent. CEs mots sont des mots
de la langue t comme teIE ils ont des
signi{ications et des rdgimes donnds, msme si
leurs ocEurpences mdtalinguistiques ont des sens unpeu spdrialisds. Le matdriel rndtatinguistique desphrases de la langue se confor{ne donc a lagra*naire de 1a langue. I t reste cependant
beaucoup A faire pour mettre en dvidence le
vocabulaine mdtalinguistique et les conditionsprdciEes dans lesquelles iI eEt effacd.

Ses mots et phrases mdtalinguistiquest co{nme
lrord, ge$tenre, g5€llgl_r nE s,emploient pas
simplernant pour dire quelqua chose des phrases o0
eux-raArnes figurentr $Eis pour dire quelque chose
d'eutr-es phrases ou des phrases en gdndral (cf.
Tgg-tes lFs. oh-raF_es s.ong deF. sl!.gu-engsA de mots,). Ce
gafrre de natdr ie I forme les p hrases
ndtal inguistiques inddpendantes rLUi constituent lagra*enaire de Ia langue. Comme les dnoncds
d'identitd de ?. 5, ces dnoncds rndtal inguistiques
sont ronfor{nes e la gramrnaire de la langue, mAme
si e I'intdrieur de ces propridtds gram{naticales
d'enserlble, quelques traits leur sont propres. Lesphrases d'une gnammaire sont el LeE-mdnes desphrases q.ui appartiennent g unE Langue et unegra:rnaire peut donc itre dnoncde dans 1a langue
nAne qu "e I le d6cr i t; dans les phrases de cette
grancaire les mots ddsignent des rnots ou despositions dans les phrases plut,6t que des ob;ets
du sronde.

?. &1 E:'dse.ng-e d.Es Oodra_t-eur.s_ MdtaI inou.ijitigues.

T,rut dit ou dcrit, c.est-T-dire tout discours
ou toute phrase d i te s€pardment, cornprend un
opdrateur effagable ! sau (ou I, statel, ! ask, Iexclai!L, ou I, rrrish (Je dis ou Je ddclare, J€denande, Ja m'erclarne, Je souhaite), tout conme
d'ailleurs n'importe quel sagment de discours
choisi par 1e locuteur. L,examen des questions,
des irnpdratif s et des Exc lamations conf irme cette
analgsa : Is he here.'1 (Est-il ici'?).(:--- I ask
uhelheE hg is here (Je denande s'iI est ici, T.?t,
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Plegre t€s,h ugVrs*1f (Lave-toi ) {--- I. reouesL (ou
bien eskl that- {eu please u,q.gh qour-sqlf (Je
requiers *demande- que tu te laves , 7. 3l i Oh th.gt
b€" ,rr.gl? herg'{:--- I rrrish tha.t h-el ulere herS'{:--- I
,ri.s.h t!-gt he ulag !.EJg, etc. Les diverEes formes de
I'interrogation E'expliquent bien co{n{na rdductions
t partir de I. agk, etc. et on peut 6tre tentd de
dire de ta mAme faEon que He ig hS.rP '{:--- t gau
that he ig hqre. Hais il n'q a pas de trace
directe du I sa-u effacd car la rdsultante de cet
effacErnent, He is [.9-L3., est identique e 1a phrase
sirnple He ia here. On peut cependant considdrer
que la prdsence de la phrase (He is h,er$ ) dans un
dirco,Jr€ t trest-l-dire 1e sirnple fait d'Atre dite,
est en lui- m6rne la trace d'un I- sau qui dnonce Ie
fait de la dire.

Guoiqu'on pens€ de cette t*econstruction,
plusieurs indices confirmEnt 1a prdsence d'un I saq
ef f acd. I1 f aut b ien par exemp 1e q.ue dans I 'apartd
rndtal inguistique H,+ i-s- ,rronqr- g-L at 1e-aFt I th ink
slr (I1 €e trompe, ou en tout Eas Je le crois), la
source rlu super tat if least f asse apalai tre I c6td
de He i.A t,rono ce par rapport e quoi ! thllk est
moindre, pdlp ex. I safl he is {rlrotl{l,- or at leaEt I
tlink s,g tJe d is q.u'i I se trompe, ou en tout cas Je
1e rroitl" Bans Tg te!,1. the truth (ou tq qnqnt-ign
onlu gfre thinq, ou t? sum*{-rire}, he ugsn',t here at
all, (& dire vrai, pout nE mentionner que ceIa,
pour rdsumer, il n'dtait pas le du toutl le su3et
prdrurnd de !gLL, oentiLtr. 5.u.S.S3-EiL9. est ! (c. e' d.
Fo.f rne !o. tel I. f;he ttgtjt, etc. ) ' mais pour pouvoir
6tre e'ffard devant tell' etc. i1 faut que ce I-
T.eprenne une autre oscurter.t€e de I dans 1a phrase,
en l'occurrente 1e suJet de ! s.a$, lui-m*me ef facd
par Ia sr-,ite : FqL ma !o teI1. thg. t'Iu,th, I. sau
$hat he {rag,n'! hFr:-e at all. (Pour noi dire vrai,
Je dis q.u'it...). Ceci est encore plus net dans
To Atkg. mgS-e1,J. rlgarl hd? Euiltu and, tha.!'s !.b-ej!",
(Pour rae f aire b ien cotnprendre i I est coupab 1e et
€ 'est tout l ar] i I f aut b ien que Ia suJet de make,
soit ! {F.or mg to rnake m-uself qlsar} puisque
l'ob.1et rdfldchi est nusel.f.

Les phrases corn{ne Hds back, bec-ause his car
is Ln the, ggraoe (I1 est rentr€, paFC€ que sa
voiture est au garage) en sont un autre indice.
El les doivent b ien avoiF unE Eour€e so{n{ne I- sau
h9.g bagk, FqEause, h-is car is iF ttlg qaraog (Je dis
q.u " i I es t rentrA parce que 5a voi ture est au
garagel' {sr sans ce I sau initial Presque tou;ourg
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EffEcd la phrase n'a pa5 de 5en6. Eauf peut-atre
soug un opdrateur Eo{tne beSausg '{:FN29l''

Et on a enf in des phrases co{nme The Times- E"glL!"

th-e! ggr Etu,gid Hagor tr.i11 !g soeqkinq tgniqh!'
Ct-e ft,res dit que cet imbdcile de Maire parle ce
soir }. Etant donnd que Ie li&a n,a certainenent
pas dit les choses de cette manilre, i1 faut bien
une souce du genr.e I- sau thaL ttle Tirne-.s s.aus that
ggl Bg.gor trrho. I s+u is. Etupid,, rrrill -be speakino
t""i'ht t*re-Ais que le Tirnes dit que 1e Heire dont
f" Uit-q,r* c'est un irnbdcile... )' Ce I !gll' tl'ui
faitpartied.UnerelativeSoUsNgss.nedevrait
pas 6tre effacd, mais cet effacement est courant,
rar ! gau peut $tre Eongiddrei corrrne rdpdtition du

I aa.g-q;i porte 6ut toute le phrase' Cette phrase
iuprct" donc la prdsence d'un I 53.11 sur la relative
(! gajt th.at our l*{quor is Et.uq id } en mlme tenps que

r,r" f 'ensemble dt la phrase ou du d iscour'5 qui
contient cette relative 't.Fl{301'. Exenp}e encofe
plus net d,ef facement de ! Ecg sur Un rnodif ieur,
cette phrase (du Neu York Tirnes ) e propos d'une
f emrre 5 'adrggsant e son nar i : shF La.id Harur"
t-he-if gtauq$ten,, uoyld g.gl t-p tlre ogl iFe statlo4
igttt dit que t't""tJ, laur fi11e, irait au poste de
policel. IL est clair que la femme n'a pas dit e

6on ;:rari Haru,,. ou-r dqu-ghter, urill go (l'larg' notre
fi1le, ira...) rnais simplernent !{prt ui11 g'g'

c .est le Jo,rrnat iste qui il a3out6 les nots urLo is
f,heir d.ggohler. L'ad;onction 6tait donc bien' dans
1e d iscours du JournaI istE, !t&-9. I sau iA thq!t
dauo h ter .

aEk, I ESJL, etc. dans
) . Par e x t^lhat I arn as [i nq
que Je denande c'est qui
ep seu iEq i.s that qhds
que c 'est de 5a fEute ),

g-h-e-E! i-t (Ce que Je demande

E'a€t que tu le vdrifieg).
llFNSGl, Ic i ro{r:fne ai 11eUrs, f intdr€t d 'une f orme de base
n,e5t pas tant Eon caractlre de paraphraEe {ue de per{nettre,
par des rdductisns dd;A dtablies par ailleurs (conrne celles
i* I. sau ic i l. de produire les rdsultantes observsies.

'llFN?91' On rencontre auEs i ces I
certaines transfor{nations (cf E. 1

!-e u,!p eo-gld hagg" been b-9!9., (Ce

aurait pu Stre 1Al, !'lhgt I
retoons ib-le, (Ce q.ue Je d is t 'eEt
Un€3 I arn resuestigg- is th-at uoJ
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2. &e Effec,ement de I sau..

On peut se denander si le I sau effacd est bie
le nA.ne q.ue celui q,ui n'egt pas ef facd dans I sau
i.t,'g Ep ingctL (Je d is que c 'est des dp inards ) et I
saq- 3e he11 trith it sant bien les m$rneE. Les
rdductions dtant optionnelles, 1e I. sau
rndtal inguistique peut ne pas Atre ef fasd i ce q,ui
Eat vraisemblablement 1e cas dans I sau itjp
sp.inF,ch. En revanche, dans I qgg hds rioht, but I
doT!.'t q.egllg. nean !f, (Je dis qu'i1 a raison nais
Je ne le pense pa€ vrainent!, le ! g.C"11 ne porte que
sur la pramilre phrase conEtituante et on peut donc
penser {tJ'un autre I sau porte 5ur I 'ensenb 1e de la
phrase ou du d isEours q.ui Ia contient. Il est
certes possible de former des phrases sanE c€ I salf
mdtatinguistique, nais ce ne sont que de simples
constructions gre{nmaticales pas ensole devenues
fragnent de diEcourE.

11 est raisonnable de penser qua ce I g.ClL

rndtalinguistique opfre 5ur tout discours, de mAme

{ue sur toute phrase constituante dont il permet de
conprendre 1a Eonstruction ou 1a sdlection des
mots. Ces o€currences de I g.gu sont alors
ef f agab les co{nne "perf or{natif s" (3. 97}. Le I s-au

en {uestion n'apporte A la phrase rien de plus que
ce qu'g a.loute 1e fait dE la dire et les rdductions
autoriEdes par la prdsence de I sau dans la source.

e. &3 Eiscours d,irec,t i
o er 5tlnne5

prenifrg e! d eu xjE$e

Les opdrateurs rn€talinguistiques E€!L, €.!&,
etc. du ddbut de 2.67 peuvent, cotn{ne quelque€
autres Otg ou gE-S-e. (think, Lggg$, !.iLL, mais pas
bel.ieve ni hqne ) r voir 1e marqueur de leur argument
renplacd par t''" (deux pointsl I sau. that he left
(Je dis q.u'i1 eEt parti) ---lr ! sau : [g left ou
bien L thouoht that it, uas l€te ---}' ! t-hquoht :

it is late (3.64). Cette forme a des propridtds de
rdduction particuli&res. La concordance entre 1e
temps du Qno ou Onno et celui du vErbe q.ui en eEt
I ''argu{nent (6. 1e} eEt b lo4ude sous les deux points
(t that i! uqs. I-€lS-, correspond <l:i! is latel'l; et,
tou lourE sans les deux points, tout $ repdrd co{nrne
identique au suJet du Ono devient prono{n ! alors
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{ue tout S rdpdrd corn{ne identique au premier ob;et
S du Q$no (ou eu te. t S a;out'd A Qlo) devient Ygu_:
Jotfg ga!-d tg. Har-rt that fl€_ (ou s{i.S John} rrrould
o$one Ler, (ou said t4a.r{} ---l' J,g.h& said to l'lal{ :.
! trtill phqne ugu (John dit A l"lerg qu'il (ou que ce
dit Johnl lui (A ladite Marg) tdldphonerait ---:'
Jahn d it A Harg : Je te tdltiphonerai, a. 55) Pour
les e.glfo : John told Ha,Iu tbat -sfuL rnust gc ---)
,John told $aru : Ygg flqst gc. Dans le cas de E-illl,Ies deux points Ee transforment en discours direct
(7.4), i1s sont dquivalents de He said to t"lerg the
tuoT,ds L I rtill ohone uqu. (I1 dit A Harg les mots
: Je tE td1€phonerai ).

I et You peuvent 6tre considdrds co{fl{Re les
variantes de discours direct (sans lEs deur points
": " ), deE premiers et deuxiArnes no{ng qui en sont
les antdc€dents sous un n6me opdrateur. Mais sous
tha,t et urhethgJl, ! et uo!, peuvent auss i avo ir t et
'lou po,rr antdcddents : ! tq,ld uou tlljrt qou ehould
he-gl ee gut (Je t'ai dit q.u'i1 falait que tu
n'dcaufesl. Nous proposonE de ddmarrer cette
chaine de la fagon suivante : Soeaker saq,s to
gu{ienc.F !-b-gL sp.e4.!er to1.4 audLen.Ee- that, aq{ience
should [ear spgaker ou$ ---]r SteakS-r sqlLE to
aud ienge : ! t_qld, ugu that ug{ should heal rne- out.
(Le locuteur d i t e L' aud i to ire q.ue 1e locuteur a
dit t l'auditoire qu'il fallait que I'auditoire
dcoute le locuteur ---lr Le locuteur dit A
I "auditaire : Je t'ai dit q.u'il fallait que tu
n'dcoutes). Le premier that se rdduit A deux
points tt'tt Eous 1a sau ndtalinguistique, puis les
argunents EouE les deux pointE deviennent !, g.gg en
nArre ternps que les arguments sous tel I that. Si
la phrare de base avait dtd Qlraaker qaus tq
gud.iqnce that Srnijh !,q.ld Pet.king tha-t Perkirloe
sh.ggld heqr $mith 9g.,1[ elle aurait abouti A Speaker
q€f g to aud i Enc g :. $mi tfi to-l d Eer k llrs tLa!, Per k ins
Ehoul{ lpgr Emith. out (Le locuteur dit e
I'auditoire que Smith a dit A Perkins que Perkins
devrait Scouter Smith ) ---1, Sqeakeg saus_ to
a.gd ienca ; SqLlth told Perk-ins : Yog should hea!.
me gut(Le Iocuteur dit e 1'auditoire : Smith e dit
A Ferkinr : Tu devraiE m'dicouter). Pour les
argunenf,s dts sau ndtalinguistiquer on peut prendre
das nots rornrne loFutlrur.r at{4i to ire, dont le sens
tonvient bien au sent performatif de Eau : si un
loruteur dit Sneaker sau6 X (ou I gau f,), le
sag.rent q.ui dit Sqeq,[:er Eaus (ou t sau ] n'aJoute
rien s{irrantiquement au fait de dire f, dans un
d iscours ) , ce q,ui en per{net I 'ef facenent. On



Page 169

pourrait aussi faire de !, uo-u les argu{flentE
d'ordne zdro originels du g.elt mdtalinguistique tet
non les sirnples variantes d'un antdcddent) ; le
sens en serait alors pr€cis€ment ceLui de
"losuteurr auditoire". ! sau to- gg.g e5t ici une
abr€vi.ation de Qoea!-e.r S.!lL to audierlsF..

?.64 So! ; And, oF, point virgule.

GuelqueE mots (et quelques intonations ) sont
des lio (not ) ou des OEo (and, 9!, point virgule )

q.ui €e distinguent de tous les autrEs opdrateurs
car i ts na prennent de rnarqueurs ni d'argument ni
d'apdrateur, et i1s n'en inposent PaE non plus A

I eur op drand e. Leurs positions et leurs
changements de forme sont eux €usEi sPdcifiques.

Flusieurs raisons conduisent A consid€rer
q.u 'i I ne s 'ag i t p€E d 'opdrateurs suscep t ib les
d'errtr'er d irectEment dans des phrases de base mais
de rssidus d'opdnateurs mdtalinguistiques de 1a
f ami l le de sau : !.9.! dtant ce q.u i neste de
1'effacs{nent de L dFnr{, I. E€.!1L8.9L, I stSte the
neoatiqrl qf (Je fli€, Je dis q.ue ne pis, ;'asserte
1a ndgation del' sur une phrase unique; and d'un I
g-e:tLsJe, ! ggg:-EgLh-, I slate the con.tunstign of
(Je dis en m6me tenps, Je dis A la fois, J€ dis la
ron Jonc t i on de ) et or la rdduction d'un I
d-Ls roin, L sau Lither, I state- the dis.tung-tigEt of ,

tandis q.ue 1e point virgule .' rr est €e q.ui reste de
I s,ULord ine-te, I sauTuli $h-conment, 685 tro is
derniera agant des paires de phrases co{nme
ar g unen t. Bn notera que les soi-disant
pErr.lutations de 1'angleisr 5e ranbnent pour
I "eEsentiel soit A ces rdsidus mdtal inguistiques,
soit aur: adverbes mdtal inguistiques qu'on vetra
p lus loin. Les trois opdfrateurs 5ur des paires de
p hrases t and. S?-, 'rli-€l' at m0rne or Se ) ont la
prspridtd retnarquable de pouvoir €pparaitre non
seulEnent apris 51 mais auEsi A f intdrieur de 51
(3. 1-3. ?i.

Il conviendra d'aJouter g ces opdrateurs une
source mdtal inguistique pour i-f (4. 3), quelque
chose con{ne I, g.qnditiq!t, I sta$e qtjtft g. conditlon
(Je ,nEtE une conditiont .!'asEette ave€ une
ndgatianl, car if, a plusieurs des propridtds
gra*natirales des trois opdrateurs binaires qu'on
vient de voir, Err mAme teps que certaines des
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propriStds dEs conJonctions de subardination.

Le ras Le plus co{nplexe 'est celui de not
(7. 1). Bire que not est un rds idu de I denu
reuient A d ire que I 'effacenent de 1a partie
redon,Jante I sau de I d.enlr (3.57) laiEse not
exsttement comne si denu dtait composd de sau not
{ d ire qus ne pas). Comme pour les autres
phrases, o* lEs opdrateurs ultdrieurs op&rent sur
le contenu de la phrase co{n{ne chose dite et non EUr
1e f ait 'lue 1e locuteur 1a d ise, leE opSrateurs
ultdrieurs porfEront sur la phrase co{n{ne chose nide
et non EUr le fait que le locuteur Ia nie. La
relation de ! sau aux opdrateurs ultdrieurs laisse
cependant subsister dE nombreux probllmes.

Les cDnJonctions de coordination a,rul (?. e). or
(9.3) et 1e point virgule (3. a! sont des 8oo tout A
fait i part. IlE sont suivig d'effacenents et de

des conditions
El les sont

et pratiquement
ce que IEs autres floo ne sont q.ue

sporad i4uement. Ces propr idtds corrEspondent A
f interprdtation naturel 1e de 1a ddr ivation qui en
f ait les rdsultats (a ) de I sau [gL[ sur une paire
S1,, 83, poup donner I g-e.!L both" 5t arul S? (Je d is A
la fois 51 et S?l ---) Eoth $1 and E? (A la fois St
et SAI (bl de ! st.ate qithe.r (Je ddclare que sait
... soit) EUr 51,52 pour donner I sau (eitger) 51 or
Se (*re dis que soit 91 soit S.el. Et 1'opdrateur
point*virgule a une source dquivalente.

Le: effacements de parallAll.es sous and., or
(3.41 ) crdent des ambiguitds: He think:; that Smith
iE gg-irt{ gL !thatl Perkins is ouilt[:I don--'t- tnour
rrrhich (Il pense que Smith est coupable ou (que)
Perkins est coupable -Je ne sais pas lequel) a pour
saurce I s,€u gitller opdrant sur la paire He thinks_
th.e.! grnlth- is Au.iltu, Hg ghinks thal. Pgr(Lns. ig.
oui lt{ { I l pense q.ue 5 est coupab }e, I1 pense qu€ P
aEt coupab le !, et I don'_! knofg est attaEhd A Ee t
iau. l,lais He ttuinks that 9mith is oui ltu oI
PerkinE ig E.uiltu -hg doesr!'t k,nqrrr u-hich ( Il pense
{ue g est coupable ou F est coupable -il ne sait
pas Ieque I l rdsul te de He th in-kr sur Smi th is
E..Ltiltq g.L P-erkir,rs iS- Luiltq {$ est coupable ou P
eEt coupable), Iui m"ene produit de I E€{l eijLher.
sur 1a paire 9mith i:r ouil,tg, Perkins iE guiltg (S
est coupable, P est coupablel, et he doFsn'-t knout
est attarhd A ce he thinks.
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3.65 lge a{v"qrbes sur sag.

Les propridtds sgntax iques, L' dtgmolog ie et 1e
sdftantis;ne particul ier de certains ensemb les de
rnots ItJst if ient qu'on les analgse co{nrne ddrivant de
rnad if ier"rrs adverb iaux EUr le I sau
mdtalinguistique.

Ce sont par ex les adverbes de phrases comrne
probablu, falsqlu (probablement, faussement)
prdsentds en e.31 et analgsds en &. &Q, et leE
nodifieurs de phrases en gdndral (e.31 ). Ou bien
encore les adverbes de sans restrictif €om{ne
har.dl{r, E_E€.LE-9-L!L t6.&4} dant 1e sens, at parfois 1a
position, Eont ceux de rnodifieurs de I sag: Hardlu
thrae bpshelE ueqg. colletted (A Feine trois
boisEeaux furent ramasEdsl sera ddrivd de I rrlould
hald ln s€u !"hg[t . . . (Je d irais e peine que ],
q.ui r ignif ie que ce n'est q.u'€vec peine que 1e
lacuteur est en flesura dE faire cette asseFtion.
Pour rendre rompte de certains mots particuliers de
la langue, on est ainsi cEnduit & poser des Eources
ave€ des rnodifieurE de I s-:au (e.66). C'est 1e cas
du gJ someth ing qu'on a.loute e I sag pour f ournir
un antdc*dent A that et q.ui permet d'en faire un
prflnoitt ndf drentiel au l ieu d 'h€siter entre
rdfdrentiel et ddmonstratif (2. 11 ):

( 1 l I saq of smg that said smg is enough

(Je diE de q.ch que cE q.ch suffitl

---1, That's enough.

(Ca suffitl.
CIu encors du f ar: each N, a;out$ e ! Eq.*, I ask, pour
fournir une sourre A €nu et aux pronoms uh- autres
q.ue relatifs:

(e! I sag for each problem that I
Eolve said problem

can

Je Peux(Je dis pour tout probl$me que
rd!soudre ce prob lAme l

---1, I can solve €ng prob lern. (.le
peux rSsoudre n'importe quel problSme. l

Ces ,rodi{ieurs devront se conforoer e la grammaire
des rnod if ieurs de verbes (4. ?) et i I f audra donc
dtiriver { 1} de L sag -rnu said, sauin{ is abqut- (ou
otl Egrnethi_no- t.harL said so-meJhinq is enouoh (Je
diE -re dit mien dire est.l propos de rlch- que ce
q.ch suf f it ), et (e! de ! g-9.9. -_mq sai* sau i-no is f or
earh g.Le.blem- tha! ! cen sglvg said. pfoblern (Je dis

1-
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-{e dit mien dire est pour tout probllme- que Je
peur rdeoudre ce problSme, 7. tS).

2. && Edd,uc-t.ions mettaqf en teq. I sag

Certains {norph€nes e part par leur grammaire
et leur sdmantisme peuvent eux aussi Atre ddrivds
de I f gg ou de mod if i eurs de I sau .llFN32}'. C 'est
1e cas des temps (tense), construction rdputde
unirlue 'Jans les langues. Notre €nalgse en fait les
rdductions des mots bFfo.rq (ou af.ter) the sauino
{evant r'apr&8, 1e dire de la phrase}. Ainsi John
uen,t (-rohn est parti l .ll-- .{:L sau that. John ooes,
sSig, ooing is- !-Ei["g.gg. sai{ sauiLo that, John ooes}
(vre dis {ue John part; ce dit partir est avant ce
dit dira que John part). Nolrs ddriverons de n6me
npu, (:naintenantl de s.€rle t!-ng as sauino (mdme
noment q.ue le d ire ): Joh$ is bggu ngu (John est
occupd maintenantl est en gros ddriv* de: ! sau
theL {p[n is. hg,su; qa,id bging busu i-s at e ti_me
/prlor !s s.gne as- time of said sauilq tltat,John is.
b-tssg./ (*le dis q.ue John est occupd; ce dit Atre
ofcupd est i un moment- ce dernier est le m6me que
lE nonent de ce dit dire q,ue John est occupd). Et
1e hele de Johtr ruorkq here (John travaille ici)
provient { en gros } de I Fau !!-€L Joh,n uofjs ; Aaid
urol_ti_Bg is- at g nl_ace ,/grion is. same as pl,ace. gf
Eaid seuigg th.a! John qorke/ (Je dis que John
travaille, {e dit travailler est en un lieu /ce
dernier est le m6me que le lieu de ce dit dire q.ue
John trar.aille).

L'emploi ddicf,ique de !-b-€rj!., then,e (qui
partagent avec nou, et hFre la propridtd unique de
paraitre rdfdren A un contexte extra-linguistique)
peut lui aussi se ddriver par rdfdrence A of
sonletll lno sur I. sau : I sar{ ol somqth i.no that g
thine -{pri?n, is s$me gs, said nearbu } is all- --- I
sgt{ of Eamgttli.F.q that- that's a.l1 That'E al l
( orJl' J ';au oJ smq that that 's. al l --"1' That 1_s_, il I
( ot) of some,th ing est ef fagab 1e selon 3. 52) .llFN33l'.

'llFN32l' LeE ddriv.ations sont trap co{nplexes pour 0etre
prd:entdes ic i: on en trauvera 1a prdsentation ai I leurF
dans EF livre.
'llFl'{331' l'{ous pourrians souhaiter dire que la rd'fdrence que
f ant nou et hq.rq. au flro{nent et au l iEu or} les choses sont
dif,es sigifieque ! sau. porte deux arguments effaables
sr.Jpp ldmentainEs: at g tiqe et in A g lacE. L'ensemb 1e
mdf,alingr"listique effaable introduisant una phrase ou une



portion de discours sar€it alors ! sau to ugu, of somethinol
at e tine,, i.g g gfacE (or) glggg, et n6ne tima peuvent, par
exfension, signifier quelquechose Eomne "situation" ). Comme
partout ailleurs dans cette gramcraire, on n'arrive pas g une
source de ae genre pour des raisons Edmantiques, {nrris par Ee
q.ue c'est la faon srlst€matique la moins gE hoc de
rdgular iser des mots importantE q.ui autrement seraient
uniques, chacun i sa faEon.



Page L73

Les mr:ts €nur €v€lr etc., les pronom€ uh- non
relatif s I knou ruho cam$ l pourront 6tre ddrivds de
fgl_ each N Eur L sau (7. 151 comme dans I s€ur for
each gr€, that I tnou uhether that qne c€{ne ---:, I
k.nour uho camg (Je sais q.ui est v€r1ur 3.e3).

Ouant au pluniel et euf,res quantifieurs pluriel ils
seront obtenus & partir d'opdrateurs sur jLgC.,
lui -cnAme rdsidu rndtal inguistique de ! co-state (Je
dis en rrel,le tenps, JE co-asserta! (5.53, S.55'.


