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Présentation : Les conjonctions en
diachronie : parcours sémantiques
Annie Bertin et Hava Bat-Zeev Shyldkrot

1 Ce recueil d’articles résume une partie des travaux faits dans le cadre du Groupe de

Recherche  « Conjonctions  en  diachronie ».  L’intérêt  commun  pour  l’évolution  des

conjonctions a incité des chercheurs d’horizons variés à former un groupe de travail

autour  de  ce  sujet.  Les  participants  du  groupe  CD  sont  affiliés  à  des  institutions

françaises et étrangères (Paris 10 - UMR Modyco, Paris IV Sorbonne, Nancy 2 - UMR

Atilf,  Université  de  Lyon,  Inalco,  Université  de  Potsdam,  Université  de  Sousse,

Université  de  Tel  Aviv).  Cela  fait  deux  ans  que  ce  groupe  se  réunit  régulièrement

plusieurs  fois  par  an  à  Paris  Ouest  Nanterre  pour  explorer  différents  paramètres

relevant  des  conjonctions.  L’objectif  du  groupe  était  de  traiter,  d’un  point  de  vue

diachronique, les conjonctions et les locutions conjonctives : formation, déformation,

reformation et renouvellement (Meillet, 1912, 1915). S’inscrivant dans différents cadres

théoriques  (inter   alia grammaticalisation,  psycho-mécanique  de  Gustave  Guillaume,

linguistique intégrale d’Eugène Coseriu, théorie des opérations énonciatives de Culioli

et HPSG = Head Phrase Structure Grammar), les études visaient, à partir d’une observation

détaillée d’exemples attestés dans  des corpus constitués, à dégager les systèmes sous-

jacents à l’évolution de cette classe, en les intégrant dans les débats actuels portant sur

le  changement  linguistique.  Cet  objectif  semble  d’autant  plus  justifié,  que  les

conjonctions  forment  une  classe  très  problématique  qui  convoque  nombre  de

difficultés, actuellement au cœur des préoccupations de la linguistique historique et

générale. Tout particulièrement, il serait pertinent de comparer les conjonctions aux

autres classes d’items dits « connecteurs » ou « subordonnants », tels que les locutions

prépositionnelles ou les prépositions, considérées également comme des éléments de

« jonction » ou d’ « intégration », ou selon d’autres, comme des « mots-outils » servant

à assurer la cohésion des unités du discours.

2 Les  conjonctions  soulèvent,  en  effet,  une  question  d’importance  capitale  pour  la

linguistique,  celle  de  la  catégorisation  pertinente. Ce  problème  de  catégorisation

semble assez transparent, dans le domaine de la sémantique, où les différentes strates

du sens ressortent facilement (Harris 1986, König 1985 inter alia), même si les énoncés
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se  prêtent  à  des  interprétations  diverses.  Il  n’en  est  pas  ainsi  dans  le  domaine

syntaxique. Aussi Harris déclare-t-il que non seulement il est difficile de trancher entre

une temporelle et une causale, mais qu’il est même souvent peu sûr de distinguer une

indépendante d’une subordonnée ou d’une coordonnée. On se trouve donc face à une

intrication de chevauchements catégoriels résultant de facteurs variés.

3 C’est  principalement les  locutions conjonctives françaises qui  ont été au centre des

travaux  du  groupe  au  départ.  La  distinction  entre  la  locution  conjonctive  et  la

conjonction  simple  s’est  posée  immédiatement  et  a  amené  à  aborder  un  problème

d’ordre  général :  celui  du  figement.  Ce  problème  qui,  abordé  d’un  point  de  vue

synchronique,  amène à  des  conclusions  univoques,  s’avère beaucoup plus  complexe

quand le  point  de vue diachronique intervient.  L’absence constante de stabilité  des

conjonctions, tant dans la formation que dans l’emploi et la valeur sémantique, incite à

reconsidérer  le  processus  de  figement  (Gross  G.)  et  plus  largement  l’influence  du

dynamisme linguistique. Il s’est avéré que les quelques conjonctions d’origine latine qui

se sont maintenues en français manifestent une stabilité syntaxique plus grande que les

conjonctions de formation française,  tout en accumulant plusieurs sens durant leur

évolution (cf. comme comparatif, causal, consécutif). S’intéressant essentiellement aux

conjonctions  de  formation  française,  on  s’est  d’abord  interrogé  sur  leur  mode  de

formation, en tenant compte du fait que la base de la conjonction pouvait appartenir à

diverses catégories grammaticales : substantif (moment > du moment que), adjectif (tout >
tout  que),  adverbe  (bien  >  bien  que),  participe  passé  (vu  >  vu  que),  participe  présent

(pendant > pendant que), préposition (devant > devant que) etc. Par ailleurs, les nombreuses

variations de forme, considérées souvent comme pures variantes graphiques (cf  ainz
que/ains que/eins que), peuvent dissimuler des variantes morphologiques, introduisant

des modifications de nature grammaticale (cf. devant ce que, en devant ce que, devant là
que). Ces très fréquentes variations dans la formation et l’évolution morphologique ont

suscité  un  intérêt  particulier  d’autant  plus  qu’il  est  difficile  de  déterminer  a  priori
l’origine  de  ces  variations  et  leur  nature.  La  question  de  la  disparition  et  du

renouvellement de ces items n’a pas encore été résolue non plus. Il n’est toujours pas

clair  de  savoir  pourquoi  les  conjonctions,  contrairement  aux  autres  marqueurs

grammaticaux, se renouvellent sans cesse (Meillet 1912).

4 Bien que de nombreux travaux aient été consacrés à l’évolution des conjonctions de

types variés à partir des années 1980  (Bat Zeev Shyldkrot & Kemmer (1988), Bertin

(1997,   2001), Combettes (1997, 2006a, 2006b), Soutet (1990, 1992), Harris (1986), König

(1985, 1988), Kortmann (1997), Marcello-Nizia (2001, 2006), Prévost et Fagard (2007),

Vincent (1995) inter  alia,  certains problèmes d’ordre général concernant cette classe

mériteraient toujours une réflexion  systématique. Ces recherches lient 

de  différentes  manières  la  forme  de  la  conjonction  à  son  sémantisme.  Il  apparaît

nettement, d’après ces travaux, que les conjonctions temporelles suivent un parcours

ordonné  (Heine  et  Kuteva  2002,  2005)  et  qu’en  fonction  de  la  notion  temporelle

exprimée, il  est  généralement possible de prévoir dans quel sens la conjonction est

susceptible d’évoluer. Pour ne prendre qu’un exemple, très tôt dans les travaux de la

grammaticalisation, il a été signalé par Traugott (1980), Bat Zeev Shyldkrot (1987, 1989)

que la notion temporelle exprimée par la conjonction pouvait entraîner une évolution

sémantique de type différent. Ainsi les conjonctions exprimant la simul-tanéité comme

alors que ou  tandis que devenaient assez régulièrement des expressions de concession ;
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de même, une conjonction temporelle exprimant l’antériorité comme puisque devenait

très tôt dans la constitution du français, une conjonction à sens causal. 

5 Il n’est donc pas étonnant que les auteurs aient porté une attention particulière à la

problématique des divers types de conjonctions temporelles françaises, prises en elles-

mêmes ou dans leur rapport avec les conjonctions causales et concessives, rassemblées

par certains linguistes (Kortmann 1997) en tant qu’elles expriment un rapport logique.

Un article sur le hongrois, langue européenne qui n’appartient pourtant pas à la famille

indoeuropéenne, a été incorporé afin de démontrer que parfois les aspects culturels

prévalent sur les distinctions de nature typologique et que le parcours d’évolution suivi

par les conjonctions peut être similaire dans différentes familles de langues.

6 Dans son article « La variation que/ce que et la formation des locutions conjonctives en

français », Bernard Combettes place la formation conjonctive au sein de l’évolution

syntaxique  du  français.  Il  examine  l’alternance  que/ce   que dans  le  champ  des

conjonctions temporelles, qui conduit à une double série de locutions avec ou sans le

démonstratif  ce (par  exemple,  alors  que,  dès  que vs  par   ce  que,  avant   ce  que) ;  dans

l’histoire du français, certaines locutions offrent même deux variantes (après que/après
ce  que, sans  que/sans  ce  que etc). L’auteur démontre que ces locutions  continuent des

schémas de formation déjà présents dans le système syntaxique du latin, et que les

origines distinctes des deux tours (corrélation de type comparatif dans le cas de que,

relation  de  type  relatif  dans  le  cas  de  ce   que)  correspondent  à  des  propriétés

sémantiques différentes de temps, de mode et d’aspect. Dans ces paires, la conjonction

en que constitue le tour non marqué, ce qui explique la disparition de la plupart des

conjonctions en ce que.  

7 Hava  Bat-Zeev  Shyldkrot,  dans  son  article  « Réflexions sur  l’évolution  des

conjonctions temporelles en français : le cas de premier  que » illustre, en retraçant la

genèse d’une locution conjonctive peu étudiée de la  langue française,  les  processus

d’évolution des conjonctions temporelles d’antériorité en général. A partir d’un emploi

adjectivo-adverbial,  la  locution  premier   que émerge  dans  des  constructions  qui

rappellent au départ le sémantisme initial de primauté de cet item, pour acquérir une

valeur temporelle d’antériorité, au point d’en faire un synonyme de avant que. L’auteur

soulève  également  le  problème  de  l’abondance  des  conjonctions  temporelles

d’antériorité  jusqu’en  Français  Classique,  où  elles  se  ramènent  toutes  à avant  que,

locution prototypique d’antériorité. 

8 Dans« Sur la genèse des locutions participiales », Thomas Verjans,  s’intéresse à une

classe  de  conjonctions  relativement  délaissée  dans  les  études  antérieures  sur  les

conjonctions, telles que pendant que, nonobstant que, durant que. Après avoir recensé les

conjonctions formées sur une base participiale (participe passé ou participe présent),

puis retracé l’évolution de ces conjonctions, il montre les limites du modèle proposé

dans  le  cadre  de  la  grammaticalisation,  et  suggère  alors  de  recourir,  pour  rendre

compte de la formation de ce type de conjonctions à un mécanisme alternatif, celui de

l’analogie, selon la théorie de Coseriu.

9 Examinant la diversité des emplois de la locution ainsi  que en moyen français, Annie

Bertin présente  une  problématique  que  l’on  retrouve  fréquemment  dans  la

distribution  de  plusieurs  locutions  conjonctives.  Alors  qu’en  moyen  français,  cette

locution  était  fort  polysémique,  présentant  les  notions  comparatives,  temporelles,

consécutives  et  constituait  un  quasi-synonyme  de  comme,  le  français,  au-delà  de

l’époque  classique,  l’utilise  uniquement  avec  la  valeur  comparative  et  comme
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coordonnant.  L’auteur  se  demande  dans  quelle  mesure  cette  locution  relève  d’un

parcours ordinaire de grammaticalisation ou plutôt d’une grammaticalisation avortée.

10 Dans son article « Les locutions conjonctives en question(s) », Leïla Ben Hamed remet

en question la distinction entre conjonction simple et locution conjonctive, terme qui

résiste à toute tentative de délimitation, au point de dénier toute légitimité à cette

notion. En examinant le statut sémantique et morpho-syntaxique de ces termes, elle

conclut qu’il s’agit d’une classe hétérogène, productive et ouverte, ce qui va de pair

avec une évolution sémantique constante et avec le processus de la grammaticalisation.

11 Gerda Hassler étudie  « Les  conjonctions  de  causalité  et  leur  grammati-calisation ».

L’auteur examine la nature du lien causal existant entre les deux propositions reliées

par ce type de conjonctions. Puis se basant sur un corpus vaste tiré de Frantext, elle

démontre  les  bases  cognitives  des  locutions  conjonctives  de  causalité  et  réexamine

essentiellement  les  distinctions  entre  parce   que    et  puisque d’un  point  de  vue

diachronique. Une comparaison entre l’évolution de ces locutions françaises et celle de

locutions similaires dans d’autres langues est également présentée.

12 Olivier Soutet, dans sa contribution « Des concessives extensionnelles aux concessives

simples :  Contribution à l’étude de la genèse sémantique et historique des locutions

conjonctives concessives du français », traite de l’expression de la concession, à travers

les locutions concessives principales en ancien français telles que quoi que, combien que
et ja soit que et de manière plus marginale bien que, combien que et, encore 

plus marginale, encore  que.  L’auteur examine les soubassements onomasiologiques et

sémasiologiques, il conclut alors que la distribution du mécanisme concessif n’est pas

arbitraire et dégage des régularités dans la distribution de ce mécanisme.  

13 L’article d’Anna Söres, « A propos de la naissance des conjonctions de subordination

en hongrois », traitant d’une langue non indoeuropéenne, présente le grand intérêt de

montrer  que  l’évolution  des  conjonctions  est  semblable  dans  différents  types  de

langues. Elle se base sur le hongrois, où les conjonctions étaient absentes à l’origine, et

démontre  que,  à  l’instar  de  la  plupart  des  langues  européennes,  intitulées  Standard

Average   European (Kortmann  1997),  le  hongrois  a  développé  une  pléthore  de

conjonctions.  Qui  plus  est,  l’auteur  présente  les  étapes  de  l’évolution  de  ces

conjonctions et démontre, sans surprise, qu’elles suivent le même parcours que celles

du français.

14 Isabelle Weill dans « De tant que à tant que… ne » arrive à démontrer la non-pertinence

des définitions des dictionnaires en ce qui concerne les mots grammaticaux. Alors que

la locution tant que est examinée et simplement définie, celle de tant que… ne, dont le

sens  diffère  considérablement,  n’est  guère  étudiée.  Weill  lui  attribue  un  sens

essentiellement  temporel  et  considère  son  évolution  comme  un  fait  culturel  dû  à

l’évolution des mentalités.

15 Bien que l’article de Monia Mokni traite essentiellement d’un adverbe temporel et non

d’une conjonction, nous avons cru intéressant de l’incorporer dans ce volume, étant

donné  qu’il  témoigne  du  même parcours  sémantique  que  les  conjonctions  traitées.

Ainsi il est possible de généraliser et de montrer que même si l’étape syntaxique n’est

pas la même, les parcours sémantiques sont similaires, ce qui constitue un argument en

faveur de la primauté de la sémantique.
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La variation que / ce que et la
formation des locutions
conjonctives en français
Bernard Combettes

1 La formation des locutions conjonctives, problématique abordée dans cette étude, doit

être replacée dans le cadre général de l’évolution syntaxique du français.  L’une des

tendances  de  fond  de  ce  mouvement  est  constituée  par  le  passage  d’un  système à

déclinaison,  caractéristique  du  latin  classique,  à  un  système  qui,  dépourvu  de  ce

marquage morphologique des fonctions, exprime les diverses relations syntaxiques par

des faits de position et par l’emploi des prépositions. Cette modification fondamentale,

qui  conduit  d’une  langue  de  type  non  configurationnel,  à  syntagmes  faiblement

structurés,  vers  une  langue  de  type  configurationnel,  à  syntagmes  fortement

hiérarchisés,  va de pair,  de façon assez naturelle,  avec l’évolution, bien connue, qui

mène d’un système synthétique à un système analytique, ce qui explique le dévelop-

pement des expressions complexes, des locutions, en particulier en ce qui concerne les

familles des prépositions et des conjonctions. Si les locutions conjonctives ne sont pas

absentes du latin (l’expression de sémantismes particuliers entraînant par exemple des

formes comme simul atque : aussitôt que ou antequam : avant que), de la même façon que

les conjonctions simples sont évidemment loin de disparaître en français, il n’en reste

pas  moins  que  se  développent,  dès  l’ancien  français,  des  séries  de  conjonctions

complexes, dont certaines disparaissent au cours de l’histoire de la langue. S’opèrent

ainsi  divers  processus  de  grammaticalisation,  ces  locutions  étant  formées  à  partir

d’éléments qui, dans la plupart des cas, se combinent avec le subordonnant que ou, plus

rarement,  avec  le  relatif  où.  On  peut  considérer  que  pour  les  locutions  les  plus

anciennes, l’étape de réanalyse est déjà bien engagée dès l’ancien français, la première

partie  de  la  locution  n’étant  plus  interprétée  avec  sa  valeur  de  départ,  comme un

adverbe ou comme une préposition ; en revanche, pour les expressions qui se créent

durant le moyen français, on assiste au figement progressif des divers éléments qui les

constituent et au changement de catégorie inhérent à la grammaticalisation, tant du

point de vue syntaxique que du point de vue sémantique. Il convient de remarquer que
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cette réorganisation des marqueurs de subordination, mouvement dont les débuts ont

été  étudiés  par  Dardel  (1983)  et  par  Herman  (1963)  pour  l’ensemble  des  langues

romanes, concerne toutes les grandes sous-classes de propositions circonstancielles :

hypothétiques (pourvu que, à condition que, au cas que / où, …), finales (à fin que, pour que,

…),  causales  (pour   ce  que,  puis  que,  …),  temporelles  (lors  que,  dès  que,  après  que,  …),

concessives  (bien que,   combien   que,  …).  Dans  la  mesure  où  ces  diverses  catégories

sémantiques témoignent, au-delà de quelques points communs qui les opposent aux

subordonnées  régies,  de  propriétés  différentes,  en  particulier  dans  le  domaine

pragmatique et textuel et dans leur relation avec l’ensemble de l’énoncé, il serait sans

doute indispensable d’analyser chacun des microsystèmes qu’elles constituent ; cette

tâche a  déjà  été  bien entreprise  pour certaines  de ces  sous-catégories  (Imbs,  1956 ;

Soutet,  1992 ;  Bertin,  1997 ;  Verjans,  2009 ;  Bat-Zeev  Shyldkrot  &  Kemmer,  1988,

Combettes, 2006). Nous nous attacherons ici à un aspect particulier de cette évolution,

aspect qui peut être considéré comme transversal, car il ne se trouve pas limité à une

catégorie précise de subordonnée : il s’agit de l’alternance que / ce que, qui conduit à la

formation d’une double série de locutions, les unes constituées d’un élément adverbial

ou  d’une  préposition  et  de  que  (alors   que,   dès   que …),  les  autres  comportant  le

démonstratif ce dans des séquences comme par ce que, avant ce que … Nous sommes donc

en présence, durant le moyen français et, pour certaines locutions, jusqu’au français

préclassique, d’expressions qui offrent deux variantes (après que / après ce que, sans que /
sans ce que, dès que / dès ce que …), situation dont il faut essayer de déterminer le statut

dans le système de la langue : variation libre ou opposition pertinente entre un tour

marqué  et  un  tour  non  marqué ?  Cette  alternance  a  déjà  été  commentée  dans  les

travaux que nous avons mentionnés plus haut ; elle a été prise en compte, dans une

diachronie large, jusqu’à l’aboutissement en français moderne, par Léard (1986) et par

Pierrard (1993). Pour notre part, c’est essentiellement sur le moyen français que nous

mettrons l’accent et que nous ferons porter nos observations ; il nous semble en effet

que c’est à cette période, et, plus particulièrement, au milieu du XVe siècle, que trouve

son point d’achèvement le déséquilibre qui conduira à une répartition claire des formes

en que et des formes en ce que, répartition caractéristique du français classique et du

français moderne.

2 Si l’on excepte le cas des formes de participe, le premier élément de ces locutions relève

essentiellement de la catégorie de l’adverbe ou de celle de la préposition. Il convient

d’abord de considérer à part le cas des prépositions « pures », qui n’appartiennent qu’à

cette seule catégorie, comme  à,  de,  en,  …, et qui ne peuvent entrer dans les systèmes

corrélatifs ;  introduisant  obligatoirement  un  constituant  à  valeur  nominale,  elles

apparaissent naturellement, pourrait-on dire, dans des séquences avec démonstratif, et

des combinaisons telles que * à que, * de que, ou * en que, ne peuvent être attendues, dans

la  mesure  où  l’élément  que n’est  pas  interprétable  comme  ce   que,  mais  a

obligatoirement la fonction d’un relateur. La présence du démonstratif semble donc

indispensable. Si certaines formes complexes font difficulté, telles que dès que ou pour
que, on doit toutefois remarquer que les variantes dès ce que et pour ce que sont attestées

et  que  l’élimination  de  la  séquence  avec  démonstratif  peut  s’expliquer  par  des

phénomènes d’analogie, d’uniformisation, dans le mouvement général que nous allons

essayer de décrire. Ne nous attachant donc pas à l’examen des prépositions pures, qui

n’autorisent pas l’alternance que / ce que, nous noterons cependant au passage que si

des locutions formées sur ces éléments ne semblent pas avoir subi de changement au

cours  de  l’histoire  de  la  langue,  elles  ont  toutefois  connu  une  évolution  dans  leur
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fonctionnement syntaxique. Les conjonctions complexes à ce que et en ce que peuvent en

effet, en ancien français, introduire des subordonnées circonstancielles et ne se voient

pas  limitées  au  rôle  d’introducteur  de  proposition  régie.  Ainsi,  dans  les  passages

suivants :

1) A ce que li uns l’autre encontre / Sagremors sa lance peçoie

(Queste du Graal)

 [Au moment que l’un rencontre l’autre, Sagremort brise sa lance]

  

2) Li rois revint en sa tente : et en ce qu’il fu revenuz, uns vellez vint devant lui (Mort Artu)

 [Le roi revint dans sa tente : et quand il fut revenu, un valet vint au devant de lui]

  

3) elle [l’ost] ne peüst tenir ensemble, a ce que tant de gent li queroient mal  (Villehardouin)

 [l’armée ne put rester unie, comme tant de gens lui voulaient du mal]

ces locutions, qui ne sont pas sous la dépendance du prédicat principal, prennent-elles

une valeur temporelle, valeur interprétée d’ailleurs, dans le dernier exemple, comme

une  relation  de  causalité.  La  séquence  de   ce   que paraît  faire  exception,  mais  la

préposition de se prête mal, par son sémantisme, à l’expression de la temporalité ou à

celle  de  la  causalité,  et  on  voit  mal  quelle  serait  l’interprétation  d’une  relation

circonstancielle comme de ce que P1, P2, un tel enchaînement conduisant, nous semble-t-

il, à un rapport de rection (de ce que P1, je déduis / conclus que …). Une réorganisation s’est

donc  opérée,  qui  a  conduit  à  une  spécialisation  syntaxique  des  formes  en  ce  que,

réservées à l’introduction des propositions dépendantes. Cette répartition – à laquelle

par  ce que semble faire exception – est à replacer dans l’évolution générale que nous

avons rappelée au début de cet article : la perte du marquage assuré par la déclinaison

s’accompagne d’une hiérarchisation plus forte des divers constituants de l’énoncé et de

la spécialisation des catégories morphosyntaxiques.  La réalisation de cette tendance

dans le domaine de la subordination se traduit ainsi par une opposition de plus en plus

nette entre propositions régies et propositions circonstancielles, cette distinction étant

renforcée par la systématisation des formes à ce  que,  de  ce  que,  en  ce  que devant les

subordonnées « essentielles ». D’une manière inverse, en quelque sorte, les expressions

en que se voient réservées aux subordonnées non régies, de statut syntaxique plus ou

moins  périphérique.  Cette  régularisation,  fondée  sur  la  fonction  de  la  proposition

introduite, constitue sans doute un des facteurs principaux de l’élimination des tours

en ce que formés sur des adverbiaux (avant ce que, après ce que, …). Il apparaît toutefois

que, dès la création des locutions, un déséquilibre dû à l’origine même de ces tours,

peut être relevé entre que  et ce  que.  La tendance à la distinction entre les types de

marqueurs  s’exerce  ainsi  sur  un terrain  déjà  favorable  au  changement.  Ce  sont  les

raisons  de  ce  déséquilibre  que  nous  allons  à  présent  observer.  Dans  la  mesure  où

l’origine  de  ces  locutions  et  l’histoire  de  leur  formation permettent  de  justifier  les

diverses propriétés qui les caractérisent,  il  n’est pas inutile de rappeler rapidement
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comment le système du latin présente déjà les variations qui se trouveront attestées

dès les origines du français. Sur ce point, il est intéressant de noter que les locutions

françaises sont rarement le résultat de l’évolution d’une forme latine ; si on peut penser

que avant que ou puis que sont des calques, des « imitations », de ante quam et de post

quod, des expressions comme dès  que /  dès  ce que, sans  que /  sans  ce  que sont bien des

créations  propres  au  français,  qui  se  grammaticalisent  durant  l’ancien et  le  moyen

français.  Ce  n’est  donc  pas  tant  l’étymologie  de  tel  ou  tel  terme  constituant  les

locutions qui est ici le point important que le maintien de schémas de construction, de

« patrons » syntaxiques qu’offrait le système de la langue latine. Se continuent ainsi des

régularités  sémantiques et  pragmatiques qu’il  convient  de prendre en compte dans

l’étude du processus de grammaticalisation, la différence de statut morphosyntaxique

du premier élément de la locution jouant alors un rôle primordial. 

3 Dans son système de subordination, face à une famille de conjonctions simples (ut, cum,

quod, …), le latin offre la possibilité de structures corrélatives dans lesquelles le rapport

d’hypotaxe se traduit par la mise en relation de deux termes, dont l’un est inséré dans

la  proposition  enchâssante,  alors  que  l’autre  joue  le  rôle  d’introducteur  de  la

subordonnée. Ces constructions corrélatives se répartissent en deux sous-catégories,

que l’on retrouvera en ancien français, fondées sur la nature et la fonction du premier

élément de l’expression complexe. La première de ces catégories traduit d’ordinaire les

divers aspects de la comparaison et les relations de conséquence ;  d’une corrélation

entre l’adverbe tam ( = autant)et ut, fondée sur l’expression du degré :

4) quis tam demens est ut sua voluntate maereat ?

(Cicéron, in Ernout & Thomas, 344)

 [quel est celui qui est assez fou pour qu’il puisse s’affliger de son plein gré ?]

on passe facilement à une relation de consécution, avec ita ( = ainsi) … ut :

5) scripta lex ita diligenter est ut (…) appareat   (id.)

 [la loi a été rédigée si scrupuleusement (…) qu’il apparaît que (…)]

4 Ce schéma général, qui comporte dans la plupart des cas un élément adverbial comme

premier terme de la corrélation, s’étend à d’autres valeurs circonstancielles et,  plus

particulièrement,  à  l’expression  de  la  temporalité.  C’est  ainsi  qu’une  forme comme

priusquam (avant que) est formée à partir du comparatif prius (litt. plus avant), dont on

retrouve l’exact équivalent dans les locutions françaises aussi tôt  que et plutôt  que ou,

avec un premier élément qui n’est pas un comparatif au sens strict, mais un marqueur

de série, l’ancien français premier que (avant que). Il faut également noter que l’origine

de ces tours est soulignée, en quelque sorte, par la possibilité de la tmèse, aussi bien en

latin :

6) hac lege ante omnia veneunt … quam gleba una ematur

(Cicéron)
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 [par cette loi tout est vendu avant qu’une seule motte de terre soit achetée]

qu’en ancien français :

7) Il fu avant un an et demi que il revenist au roi

(Joinville)

 [Il se passa un an et demi avant que il revînt auprès du roi]

5 Le deuxième type de corrélation, qui apparaît sous de nombreuses variantes dans la

syntaxe  latine,  est  constitué  par  la  mise  en  rapport  d’une  forme  anaphorique,

d’ordinaire du paradigme des démonstratifs is ou hic, avec un subordonnant, quod ou ut 
:

8) cum hoc proprium sit animantium ut aliquid appetent

(Cicéron)

 [comme c’est le propre des êtres vivants d’avoir quelque appétence]

6 La tendance à généraliser quod comme seul marqueur de subordination a peu à peu

éliminé une forme comme ut,  qui disparaît du système roman. Cette corrélation est

sans doute facilitée par la nature pronominale de quod, et peut ainsi être rapprochée de

la  subordination  relative,  dans  la  mesure  où  le  démonstratif  remplit  une  fonction

nominale  dans  la  proposition  matrice  et  joue  ainsi  le  rôle  d’un  antécédent.  Dans

l’exemple que nous venons de citer, le pronom hoc a la fonction syntaxique de sujet ; il

peut également être utilisé à l’ablatif, avec une valeur circonstancielle de cause, ce qui

conduit à la grammaticalisation d’une expression comme eo …quod (pour cela … à savoir
que …) ou, avec d’autres éléments comme ideo, propterea (pour cette raison) : ideo … quod ; 
propterea … quod. La réunion des deux éléments de la locution conduit à des séquences

figées (eo  quod,   ideo  quod,  propterea  quod),  la corrélation disparaissant au profit d’une

expression complexe. On peut voir là un indice de l’évolution vers le type analytique,

évolution qui devient encore plus nette, à l’époque tardive, lorsque se développent des

tours prépositionnels comme ex eo quod (à partir de cela que …) ou pro eo quo (pour cela
que…),  dans lesquels la préposition vient suppléer à un ablatif  qui n’était  plus senti

comme tel (cf. Herman, 1963). 

7 Nous  allons  à  présent  examiner  rapidement  comment  ces  deux  grands  types  de

construction  des  locutions  conjonctives  se  retrouvent  dès  l’ancien  français,  avant

d’analyser comment se réalise l’opposition des formes en que et des formes en ce que.

Dans les tours corrélatifs qui mettent en relation un adverbial et que, le rapprochement

avec les structures comparatives, nettement perceptible en latin, se justifie également

en français. Considérons par exemple le cas du comparatif d’égalité, dont le deuxième

élément est ordinairement introduit par com(e) : 
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9) li rois qui tant les amoit com s’il les eust de sa char engendrez …

(Queste du Graal)

 [le roi, qui les aimait autant que s’il les avait engendrés de sa propre chair...]

8 la réunion de l’adverbe tant et de com conduit à la création d’une locution dans laquelle

la notion de quantité est appliquée au domaine de la temporalité, autant que évoluant

vers : aussi longtemps que, d’où pendant que :

10) Et tant com li emperere cele parole at dite … oït on vent venir

   (Pèlerinage de Charlemagne)

 [Et pendant que l’empereur a dit cette parole, on entendit le vent venir]

9 Cette  structure  se  retrouve d’ailleurs  dans  l’expression  tandis   que que  l’on  peut

considérer  comme  issue  du  latin  tamdiu,  elle-même  formée  de  l’intensif  tam et  de

l’adverbial diu (longtemps)

11) les ymages que Lancelos avoit portretes tandis comme il demora leanz

(Mort Artu)

 [les images que Lancelot avait dessinées quand il séjourna là]

10 L’évolution générale des tours comparatifs présente, entre autres caractéristiques, le

remplacement de comme par la forme non marquée que, qui s’étend à l’expression de

l’égalité. Cette extension se manifeste également dans le cas de la locution conjonctive :

12) Tandis que nous mangiens, il vindrent …

(Joinville)

 [Tandis que nous mangions, ils vinrent]

11 Sur le modèle légué par le système latin se crée ainsi en ancien français une série de

corrélations dont le premier constituant peut fonctionner seul comme adverbial mais

va également entrer, par le phénomène de figement, dans une expression complexe

introductrice  de  proposition  dépendante ;  c’est  par  exemple,  pour  marquer  la

concomitance, le cas de formescomme dementres, issu de dum interim (pendant ce temps)

et de ses nombreuses variantes (endementres,  endementiers,  dementiers,  etc.), qui n’ont

pas de valeur comparative, mais qui s’alignent sur la structure illustrée par tandis que :

13) Dementres que li fers est caus / Le doit on batre

(Jean d’Arras)

 [Pendant que le fer est chaud on doit le battre]
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12 Le  rapprochement  de  ces  constructions  avec  les  tours  comparatifs  peut  se  trouver

justifié  par  la  présence,  dans  certains  énoncés,  d’un marqueur comme tant,  corrélé

d’ailleurs à cum dans l’exemple suivant :

14) An tant dementres cum il iloec unt sis (…)

(La vie de saint Alexis)

 [en aussi pendant le temps comme = pendant qu’ils sont assis là]

13 Il  est  intéressant  de  noter  que  l’adverbe  ains,  utilisé  lorsqu’il  s’agit  d’exprimer

l’antériorité, est à rattacher à un étymon antius, qui peut être considéré comme une

formation de comparatif (plus  avant =  auparavant) ; ici encore, la corrélation avec que

entraîneune  relation  identique  à  celle  de  la  comparaison  entre  deux  contenus

propositionnels ; même si la réunion des deux éléments de la locution apparaît comme

très ancienne et bien implantée (cf. Imbs, 1956), l’ancien français présente encore des

cas de tmèse, bon témoignage de l’origine corrélative du tour, comme dans : 

15) Mais ainz fu la novele dite au chastel que il i venissent

(Yvain)

 [Mais avant la nouvelle fut dite au château qu’ils y viennent]

16) Einz i morrat que cuardise facet

(Chanson de Roland)

 [Avant (plutôt) il y mourra qu’il fasse couardise]

14 Comme dans le cas de la concomitance, ce type de structuration de la phrase complexe

s’étend  aux  expressions  qui  ne  relèvent  pas  du  domaine  de  la  comparaison,  qu’il

s’agisse de ainçois (ante eis = avant cela) :

17) J’auroie ainçois maint pas marché que fusse venu au marché

(Roman de Renart)

 [J’aurai avant marché beaucoup de pas que je fusse venu au marché]

ou de avant :

18) La mer seroit avant tarie qu’ele fust de cel mal garie        (id.)

 La mer serait tarie avant qu’elle fût guérie de ce mal

15 Ce qu’il  convient  de  souligner,  c’est,  d’un point  de  vue  sémantique,  la  relation qui

s’établit entre les deux propositions. La structuration par corrélation semble mieux se
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prêter que les tours en ce  que au changement d’ordre métaphorique qui conduit par

exemple de la temporalité à des valeurs plus logiques ;  la présence du démonstratif

permet  de  mettre  davantage  l’accent,  comme  nous  allons  le  voir,  sur  le  repère

temporel,  sur  la  relation  chronologique  qui  s’établit  entre  les  procès,  alors  que  la

corrélation, qui renvoie au contenu même des propositions, peut faire passer au second

plan la valeur strictement temporelle. C’est le cas pour une locution comme plutôt que,

qui est sortie du domaine temporel ; c’est également ce que l’on peut remarquer avec

einz  …  que et avant  …  que dans les exemples (16) et (18), qui expriment l’irréalité du

prédicat contenu dans la proposition introduite par que (il n’est pas possible qu’il fasse

jamais couardise ; il n’est pas possible qu’elle soit jamais guérie). Cette propriété est à

considérer comme un facteur important dans l’établissement de la dissymétrie qui fera

des tours en que les tours non marqués de l’opposition. La construction en ce que, si elle

aboutit à la création de locutions qui, en surface du moins, paraissent avoir, une fois le

figement  réalisé,  le  même comportement  syntaxique  que  les  corrélations  que  nous

venons  d’évoquer,  a  toutefois  une  origine  assez  différente  pour  que  les  propriétés

sémantiques  et  pragmatiques  des  deux familles  de  locutions  ne  se  superposent  pas

totalement.  On  rappellera  d’abord  que  la  liaison  d’un  démonstratif,  qui  fonctionne

comme antécédent, et d’une proposition en que est un phénomène général, qui dépasse

le  cadre des  locutions conjonctives  à  valeur circonstancielle.  La  forme anaphorique

peut en effet remplir la plupart des fonctions nominales, en particulier la fonction de

sujet : 

19) Certes, ce poise moi mout fort que je lui doie doner mort (Tristan)

 [Assurément, il m’est très pénible que je doive lui donner la mort]

ou celle de complément régi, en construction directe ou indirecte :

20) De ço se sont esmerveillié que il mort en tel maniere

(Roman de Thèbes)

 [ils se sont étonné de ce qu’il meure de telle manière]

16 Comme dans le cas des fonctions circonstancielles du démonstratif, les deux éléments

de la corrélation peuvent se trouver réunis :

21) Mes ce que li cuens avoit tort li grieve forment et empire (Cligès)

 [Mais le fait que le comte ait tort lui est très pénible]

17 Parallèlement, au plan sémantique, le démonstratif, dans la mesure où il joue le rôle

d’un nominal, permet de donner une valeur référentielle au contenu de la proposition à

laquelle  il  renvoie  par  cataphore.  Ce  sont  là  des  différences  importantes  avec  les

corrélations  de  type  comparatif  et  qui  expliquent  que  les  formes  en  ce que soient

réservées  à  l’expression  des  rapports  de  temporalité.  Tout  se  passe  comme  si  la

Linx, 59 | 2008

15



séquence ce  que,  dans  les  expressions avant  ce  que,  dès  ce  que,  etc.  était  interprétée

comme (avant) le moment où, (dès) le moment où, la présence de ce empêchant, si l’on peut

dire, une relation sémantique « directe » entre les deux propositions réunies en une

structure complexe. On peut ainsi contraster les deux exemples suivants : 

22) ne savez vos pas comment il m’est puis avenu que vos ne me veïstes ?

(Mort Artu)

 [ne savez-vous pas ce qui m’est arrivé depuis que vous ne me vîtes ?]

23) après ce que le roy d’armes aura crié (...) alors vendra ledit roy d’armes ou milieu des lisses

    (A. de La Sale)

 [après que le roi d’armes aura crié, alors ledit roi d’armes viendra au milieu des lices]

18 Dans le  premier  énoncé,  il  apparaît  clairement que la  détermination temporelle  ne

s’exerce pas par rapport à un point de repère qui serait un moment particulier,  un

événement qui  marquerait  le  point  de départ  d’une certaine durée ;  la  négation du

prédicat (ne me veïstes) montre bien qu’il s’agit de mettre en parallèle deux situations,

l’important étant moins la chronologie relative qu’une relation entre les contenus des

propositions :  le  fait  d’être  absent  durant  un  certain  temps  et  le  fait  de  connaître

certains événements.  Il  n’en va pas de même avec le  second extrait,  dans lequel  la

succession se trouve soulignée par alors,  qui  pourrait  être rapproché des nombreux

énoncés du type : Après ce, alors …, l’emploi du démonstratif permettant à la préposition

de  conserver  sa  pleine  valeur  temporelle  et  de  jouer  son  rôle  de  marqueur

circonstanciel. Ces propriétés de base -étymologiques, pourrait-on dire- nous semblent

devoir être prises en compte pour que l’on puisse déterminer comment évoluent les

deux types de locutions, dans un jeu d’oppositions que nous allons examiner à présent.

  

19 C’est avec les locutions qui introduisent des subordonnées temporelles que la variation

que / ce que est la mieux représentée et que les oppositions se laissent le plus clairement

percevoir,  sans  doute  en  raison  du  domaine  sémantique  concerné,  et,  plus

particulièrement, du jeu de la modalisation et des aspects, qui constitue ici un facteur

déterminant.  Si  chaque  marqueur  a  ses  caractéristiques  propres,  dues  à  son

sémantisme  (l’expression  de  l’antériorité  ne  posant  pas  exactement  les  mêmes

problèmes que celle de la concomitance ou celle de la postériorité, par exemple), le

fonctionnement des locutions apparaît  toutefois comme relativement homogène sur

deux points au moins. En ce qui concerne l’aspect tout d’abord, le démonstratif ce, qui

permet de traiter les événements dénotés comme des référents particuliers, va souvent

renvoyer  à  des  événements  uniques,  spécifiques,  alors  que l’aspect  itératif  ou,  plus

généralement,  la  valeur  gnomique,  se  verront  exprimés  dans  des  propositions

introduites par que. Cette opposition apparaît bien, avec l’alternance dès que / dès ce que,

dans les deux exemples suivants :

24) Sa premiere oeuvre, dès qu’il estoit levez, estoit de servir Dieu

(C. de Pisan)
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 [sa première activité, dès qu’il était levé, était de servir Dieu]

25) ... Dès ce que ledict duc le sceüt, il fist dire … que … 

(Commynes)

 [dès que le duc le sut, il fit dire … que …]

20 Dans ces types de contextes, tout se passe comme si la forme en ce que était réservée à

l’expression de la simple temporalité, les séquences en que pouvant correspondre à un

plus riche éventail de valeurs. De façon moins systématique, une opposition aspectuelle

comme celle de la perfectivité et de l’imperfectivité est parfois corrélée, du moins pour

certaines locutions, à la variation qui nous intéresse ici ; dans l’extrait suivant, ce que
est associé à l’accompli (être né), tandis que la forme dès que va de pair avec un procès

non accompli (apprendre). 

26) On nourrit lez jeunes seigneurs ez delices … Des ce qu’ilz sont naiz, c’est a dire dez qu’ilz

apprennent a parler, ilz sont a l’escole de gouliardise …       (A. Chartier)

 [on élève les jeunes seigneurs dans les délices … Dès qu’ils sont nés, c’est-à-dire dès qu’ils

apprennent à parler, ils sont à l’école de la débauche …]

21 C’est surtout dans le domaine de la modalisation du procès que va jouer pleinement

l’alternance des deux types de formation. De façon relativement attendue, la présence

du démonstratif dans la locution correspondra à des procès renvoyant à des états de

choses présentés comme réalisés ou dont la réalisation est certaine. La forme en que,

quant à elle, est utilisée lorsque survient une modalisation qui renvoie le procès au

domaine du non réalisé (le cas le plus caractéristique étant celui de la négation), au

domaine  du  possible,  de  l’incertain.  Cette  opposition  est  en  quelque  sorte  une

conséquence de la valeur et du rôle du démonstratif,  qui focalise sur le moment de

l’événement est sur la relation chronologique avec le prédicat principal. Avec que, c’est

sur le procès que s’exerce la saillance, ou, plus exactement, sur la relation, tout autant

logique que chronologique, qui unit les deux propositions. Dans les passages suivants,

qui présentent les locutions construites sur avant, s’opposent la réalité du fait (on étuve

et on saigne effectivement les lamproies, et c’est la chronologie des opérations qui est

exprimée ici) et sa non réalisation (Hannibal n’a pas été averti de l’attaque d’Hostilius) :

27) aucuns seignent la lamproye avant ce que ilz les estauvent, et aucuns les estauvent avant ce

qu’ilz les seignent ne eschaudent(Le Ménagier de Paris)

 [certains  saignent  la  lamproie  avant  de  l’étuver,  et  certains  les  étuvent  avant  qu’ils  les

saignent ou les échaudent]

28) Hostilius, avant que Hanibal fust advisé, luy courust sus hastivement     (A. de La Sale)

 [Hostilius, avant qu’Hannibal fût informé, l’attaqua rapidement]
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22 On peut percevoir, dans ce dernier exemple, une valeur sémantique qui vient s’ajouter

à la notion d’antériorité, valeur qui serait soulignée par une expression comme avant

même  que ;  le  fait  que  l’événement  ne  se  soit  pas  produit  conduit  à  inférer  que  le

premier procès joue un rôle dans ce non accomplissement. Il n’en va évidemment pas

de même lorsque, avec ce que, les faits rapportés sont tous deux du domaine du réel. Un

effet comparable accompagne souvent l’emploi de dès (ce) que ou de depuis (ce) que. Si le

sémantisme de dès est le même dans les deux extraits suivants, la relation de causalité,

de conséquence nécessaire, se fait mieux sentir dans le deuxième exemple, que l’on

pourrait paraphraser par : il suffit que … pour que … Il faut également noter que s’ajoute à

cette valeur d’ordre logique celle de vérité générale que nous avons évoquée plus haut :

29) Dès ce que le roy Edouard eut gaigné ceste bataille, il tira au devant dudict prince de Galles

(Commynes)

 [dès que le roi Edouard eut gagné cette bataille, il alla au devant dudit prince de Galles]

30) des qu’elle ( = la jalousie) entre dedens le cuer (…) tout bien s’enfuit

(A. Chartier)

 [dès que la jalousie entre dans le cœur (…) tout bien s’enfuit]

23 Le même type d’alternance survient avec depuis (ce) que, qui peut marquer une simple

précision  temporelle.  C’est  alors  la  forme  avec  démonstratif  qui  s’impose,  avec  sa

valeur de le moment où :

31) depuis ce qu’ilz estoient couchiez, il avoit fait relever sa femme

(Le Ménagier de Paris)

 [depuis qu’ils étaient couchés, il avait fait relever sa femme]

24 Mais l’accent peut être mis sur les effets produits par la survenue ou par la durée du

procès  et  l’on  retrouve  alors  les  mêmes  relations  qu’avec  dès  que,  ou  puis  que par

exemple :

32) Mais depuis que vertu et union fut chassée et deboutée d’icelluy royaulme, tout est tourné en

fureur et debat

(La Marche)

 [mais depuis que la vertu et l’union furent chassées de ce royaume, tout est devenu fureur et

dispute]

25 Les énoncés contenant les  deux variantes d’une même locution sont  rares ;  dans le

passage  suivant,  extrait  des  Chroniques de  Froissart,  la  première  subordonnée

temporelle, introduite par avant ce que joue un rôle de constituant cadratif et donne un

repère  chronologique  pour  la  suite  des  événements  rapportés.  Aucune  relation  de
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causalité ne peut être établie entre cette indication et la proposition qui la suit et sur

laquelle  s’exerce  sa  portée  (une  grande   tempête   se   leva).  La  deuxième  subordonnée,

introduite  par  avant   que,  ne  met  pas  en  avant  le  moment  où  les  voyageurs  se

retrouvent,  mais  établit  un  rapport  entre  les  contenus  des  deux  propositions :  s’ils

n’avaient pas été obligés par la tempête à errer sur la mer, ils auraient pu se rassembler

plus tôt. A l’inverse, en quelque sorte, de l’effet produit par dès que ou par depuis que,

c’est une relation de conséquence contrariée qui est ici exprimée par la forme en que,

dont  le  rôle  se  rapproche  davantage  de  celui  d’un  connecteur  que  de  celui  d’un

marqueur temporel :

33) un petit avant ce que mesires Robers d’Artois et la contesse de Montfort se departesissent dou

havene de Plumude, uns grans tourmens se mist sus mer, (…) et furent plus de quinze jours

waucrant sus la mer (…) avant que il se puissent tout remetre ensamble

(Froissart)

 [peu avant que monseigneur … partent du port de Plumude, une grande tempête se leva sur la

mer … et ils furent plus de quinze jours errant sur la mer avant qu’ils puissent se retrouver]

26 On notera par ailleurs que les deux subordonnées remplissent une fonction différente

au  niveau  informationnel.  Comme  l’implique  son  rôle  de  cadratif,  la  première

temporelle appartient à la partie thématique de l’énoncé, ce qui va de pair, du point de

vue syntaxique,  avec  son statut  de  constituant  périphérique.  La  locution avant  que,

quant à elle, introduit une subordonnée nettement rhématique et sa place à la suite du

syntagme verbal principal est quasiment obligatoire, du moins dans un texte en prose.

Cette liaison étroite entre les contenus des propositions doit être rapprochée des cas de

tmèse  observables  en  ancien  français.  La  corrélation  qui  s’établit,  dans  l’exemple

suivant, entre ainçois (avant) et que entraîne le même effet de sens – la durée de la

marche empêche l’arrivée rapide au marché, événement dont on ne sait d’ailleurs pas

s’il est considéré comme réalisable ou non – que l’emploi de avant que dans le passage

de Froissart que nous venons de citer :

34) J’auroie ainçois maint pas marché que fusse venu au marché

(Roman de Renart)

 [J’aurai avant marché beaucoup de pas que je fusse venu au marché]

27 La  formation  d’une  expression  complexe,  avec  réunion  des  deux  éléments  de  la

corrélation,  n’a  donc  pas  neutralisé  les  valeurs  logiques  qui  étaient  rattachées  à

l’emploi de que. C’est dans ce maintien que réside un des facteurs du déséquilibre qui

fait de la forme en que le cas non marqué du système d’opposition. On constate en effet

que les propositions introduites par cette dernière entrent dans les mêmes contextes

que celles qui sont introduites par ce  que et peuvent donc renvoyer également à des

valeurs strictement chronologiques. Ainsi, lorsqu’il s’agit par exemple de marquer la

simple  antériorité,  sans  addition  d’une  valeur  logique,  les  formes  que et  ce   que
semblent-elles  être  en  variation  libre.  Dans  l’exemple  suivant,  la  subordonnée
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temporelle  est  introduite  par  avant que et  n’entretient  pas  de  valeur  logique

particulière avec le prédicat principal : 

35) On lit  que Pilate,  avant que il  fust envoyé a Rome de par l’empereur,  il  s’estoit  meslé de

finances

(Juvénal des Ursins)

 [on lit que Pilate, avant qu’il soit envoyé à Rome par l’empereur, s’était occupé de finances]

28 Si l’on rapproche cet utilisation de avant que de l’emploi de avant ce que en (27), les deux

variantes  apparaissent  bien  comme  des  variantes  libres  dans  ce  type  de  contexte

purement temporel. La même généralisation de que peut être constatée avec la locution

dès que : 

36) Dès que vous partirez de la porte, faictes que (…) vous n’arrestez point en chemin

(Jean de Bueil)

 [dès que vous vous éloignerez de la porte, faites en sorte de ne pas vous arrêter en chemin]

énoncé où la subordination ne correspond pas à une relation de causalité entre les

propositions, et où dès que présente une valeur temporelle identique à celle de dès ce que
dans l’exemple (29).

29 Deux raisons  principales,  qui  se  renforcent  sans  doute  l’une l’autre,  semblent  ainsi

permettre  d’expliquer  la  répartition  à  laquelle  a  abouti  l’évolution :  la  nature  non

marquée de que,  qui  introduit  la  subordonnée dans tous les  contextes sémantiques,

alors que ce  que ne se combine qu’avec certains prédicats, la spécialisation de ce  que
comme introducteur de proposition régie, qui entraîne la généralisation des formes en

que pour les subordonnées circonstancielles. La première de ces raisons est le résultat

de  l’origine  même  des  tours,  du  type  de  construction  qui  a  donné  naissance  aux

locutions ;  la  deuxième  est  une  conséquence  du  mouvement  de  spécialisation  des

diverses catégories morphosyntaxiques qui caractérise l’histoire du français.  

30 Nous terminerons cette étude par quelques remarques concernant la chrono-logie du

changement. Comme nous l’avons déjà noté, le moyen français apparaît, sur ce point

comme sur bien d’autres faits de langue, comme une époque charnière. Si l’on essaye de

déterminer  avec  le  plus  de  précision  possible  –  dans  la  mesure  où  les  corpus  le

permettent – les étapes de l’évolution, on observe que c’est durant la première moitié

du XVème siècle que s’opère une rupture assez nette. En prenant par exemple en compte

quelques locutions temporelles attestées dans la base textuelle du DMF (cf. tableau), on

constate toutefois une certaine dissymétrie entre les divers marqueurs, différences qui

s’expliquent,  nous  semble-t-il,  par  le  jeu  de  facteurs  d’ordre  sémantique,  mais

également  par  l’ancienneté  plus  ou  moins  grande  des  locutions.  Ainsi  pourra-t-on

remarquer que les expressions construites sur des formes participiales (durant (ce) que ; 
pendant (ce) que) ne présentent que très rarement la séquence avec démonstratif et que

durant  que et pendant  que sont de loin les variantes les plus utilisées. La raison de ce

déséquilibre réside probablement dans le fait qu’il  y a là des créations relativement

récentes, par rapport à des locutions comme après que ou avant que, par exemple. On

Linx, 59 | 2008

20



notera que cependant, dont la formation date également du XIIIe siècle, n’apparaît en

locution  conjonctive  que  sous  la  forme cependant  que,  le  démonstratif  étant  encore

interprété comme tel, ce qui empêche la création, par analogie de * cependant ce que.

Parmi les locutions formées sur des adverbes, on regroupera avant, devant et depuis, que

l’on opposer à après.  Alors que les expressions avant  que,  devant  que,  depuis  que,  sont

nettement majoritaires, face aux expressions en ce que dès le début du XVème siècle, la

locution après ce que l’emporte sur après que dans la plupart des textes jusqu’en 1450 et

ce n’est qu’à partir du milieu du siècle que la séquence après que commence à s’imposer.

Du point de vue méthodologique, il  serait évidemment indispensable de prendre en

compte  l’ensemble  de  l’histoire  de  ces  tours,  dès  l’ancien  français,  pour  tenter  de

déterminer si une telle dissymétrie est attestée dès l’origine ou si elle se constitue peu à

peu.  L’observation  du  moyen  français  permet  néanmoins  de  constater  que  le

mouvement de grammaticalisation est moins rapide dans le cas de après que, alors qu’il

est  presque  réalisé  pour  l’autre  famille  d’expressions.  Deux raisons  au  moins,  dans

l’optique que nous avons adoptée ici, peuvent être invoquées pour expliquer la place

particulière occupée par après (ce) que. Il faut d’abord relever le fait que cette dernière

expression se voit limitée au domaine de la temporalité, alors que les autres locutions

peuvent  prendre,  dans  certains  contextes  particuliers,  que  nous  avons  rapidement

évoqués  plus  haut,  des  valeurs  « logiques »  dérivées  de  la  temporalité,  comme  par

exemple la conséquence nécessaire ou la consécution. L’alternance après que / après ce
que se réalise bien comme l’opposition d’un tour marqué et d’un tour non marqué, l’un

des traits pertinents importants étant constitué par la réalisation ou la non réalisation

du  procès,  mais  l’absence  de  valeurs  métaphoriquement  obtenues  à  partir  de

l’expression de la postériorité permet aux tours en ce de se maintenir relativement

longtemps, l’expression de la chronologie « pure », soulignée par l’emploi du démons-

tratif résistant mieux que dans les autres expressions. Une deuxième particularité de

après vient  renforcer  ce  sémantisme  de  après   ce   que ;  il  s’agit  de  la  fréquence  du

syntagme prépositionnel après ce, utilisé en début d’énoncé avec une double valeur de

circonstanciel cadratif et de lien anaphorique avec le contexte de gauche :

37) et lui fist la dame toute l’onneur qu’elle pot et lui compta l’usage et la maniere du païs. Et

aprés ce, Aigres s’en ala couchier et reposer jusques au lendemain matin.

(Berinus)

31 Les termes comme avant, devant ou depuis se prêtent évidemment moins bien à une telle

exploitation  discursive.  Leur  sémantisme  les  conduit  davantage  à  jouer  un  rôle

informatif  dans  la  partie  rhématique  de  la  phrase  et  à  se  trouver  ainsi  moins

systématiquement associés à une forme comme ce. Le cas de dès que est un peu moins

clair.  Si  l’on  ne  prenait  pas  en  compte  les  occurrences  fournies  par  le  texte  de

Commynes, il serait possible de rattacher cette locution au sous-système constitué par

avant, devant et depuis, ce qui n’aurait rien de surprenant, dans la mesure où dès  que
peut traduire la relation de conséquence nécessaire dérivée de la temporalité. Il reste

toutefois que les Mémoires de Commynes offrent 48 exemples de dès ce que pour 29 de

dès  que,  situation d’autant plus inattendue que l’usage de ce même auteur en ce qui

concerne les autres locutions apparaît comme parfaitement conforme à l’évolution que

nous venons de décrire : ce que n’est attesté que quatre fois, dans la séquence après ce
que,  dont  on  sait  qu’elle  correspond  à  un  certain  retard  dans  le  mouvement  de
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grammaticalisation.  Devant  de  tels  faits  qui  paraissent  contredire  les  tendances

générales  du  changement,  on  doit  rappeler  la  nécessité  de  prendre  en  compte  la

typologie des textes et des discours. Cette spécificité de certaines parties du corpus se

manifeste également avec les Registres  du  Châtelet,  dans lesquels les formes en ce  que
sont bien mieux représentées que dans les autres textes, ce qui, dans ce cas particulier,

peut  constituer  la  trace  d’une  écriture  archaïsante  caractéristique  d’un  genre

relativement figé. Si ces facteurs de type discursif ne doivent pas être négligés pour

l’établissement d’une chronologie fine de l’évolution, il nous semble toutefois que ce

critère n’intervient que marginalement et ne remet nullement en cause l’importance

du milieu du XVème siècle dans ce qui constitue un des aspects de la réorganisation du

système des catégories grammaticales.

  après avant devant dès depuis durant pendant

  ce que ce que ce que ce que ce que ce que que

1340 Machaut    2  1  29  2  1 2

1350 Berinus 19 4  20  2    7  7  

1360 Daudin 2 2  3      1  1  

1370 Oresme 23 5  24 1  6 1  1  2  

1370 Miracles 5 8 3 55 2 1  6 1 19  23  

1385 Deschamps  2      2 1   4  

1387 Phebus 3   21  6  13  5  5  

1389 Châtelet 311 18 38 24  1   21 19 3 19 ce : 19

1390 XV Joyes 2 1  3      2  2  

1392 J. Arras 3  4 27  5 2  1 11  11  

1394 Ménagier 17 3 3 25     1 6 1 6  

1400 Froissart 4 1 5 57  1    21  22  

1402 Gerson 8   2      3  3  

1404 Pisan 24 14  19 1   2  2  2  

1411 Baye 28  7 3 1   1  1  1  

1416 Chartier 5 2  1 1  2 5 1 2  2  

1421 Fauquemb. 34 1 14 1      8 1 8 1

1432 Régnier 1 2  2      1  1  
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1435 Juvénal 28 3 1 45      6 1 7  

1450 Crapillet 5   10  3    2  3  

1456 La Sale 14 9  25  1    2  2  

1456 C. Nouv. 2 26  37  2  1  2  2  

1460 Roye 15 46  12      4 3 8 2

1461 Bueil 2 33  39  3 2 2  7  9 6

1461 Meschinot  1  2  3 2   1  1  

1465 Bagnyon 4 68  37  10    4  4  

1466 Ev. Quen.  10  8  3    1  1  

1470 La Marche 2 17  25  1  2  7  7  

1472 Fillastre  10  3    2      

1489 Commynes 4 32  68  4 48 29  18  20 6

1494 de Phares 4 30  6  3 2 1  1  1  

1495 La Vigne  18  13  9  1  3  3 11

1502 Le Clerc 4 27  11  3 1 2  6  6 1
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RÉSUMÉS

Le but de cette étude est d'analyser l'évolution des marqueurs qui introduisent des subordonnées

temporelles en français. Ces locutions, formées à l'aide de que (après que) ou de ce que (jusqu'à ce
que), continuent des schémas de formation déjà présents dans le système syntaxique du latin. On

essayera de montrer que les origines distinctes des deux tours (corrélation de type comparatif

dans le cas de que, relation de type relatif dans le cas de ce que) correspondent à des propriétés

sémantiques différentes, essentiellement dans les domaines de la modalité, de la temporalité et

de l'aspect. Cette différence dans la distribution des formes fait apparaître la locution en que

comme le tour non marqué, ce qui permet d'expliquer la disparition progressive de la plupart des

locutions en ce que.

The aim of  this  study is  the  analysis  of  the  change concerning complex conjunctions  which

introduce temporal subordinate clauses in French. Such complex markers are constructed with

que (après  que)  or ce  que ( jusqu'à  ce  que)  and are related to morphosyntactic patterns of  latin

system .We claim that the two distinct origins of the markers (comparative correlation in the

case of que, relative relation in the case of ce que) are related to semantic characteristics in the

field of modality, temporality and verbal aspect. Contexts of use show that que  subordinating

phrases are non-marked forms, which explains the gradual failure of ce que phrases. 
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Réflexions sur l’évolution des
conjonctions temporelles en
français : le cas de premier que
Hava Bat-Zeev Shyldkrot

 

Introduction : concepts généraux

1 Depuis  la  fin  des  années  1970,  avec  la  renaissance  des études  de  la  linguistique

historique et la réintroduction du concept de grammaticalisation, la préservation de la

dichotomie  synchronie-diachronie  en  tant  qu’outil  de  recherche  est  fréquemment

contestée et il est suggéré (cf. Brugman 1988) qu’une étude synchronique peut éclairer

des aspects diachroniques, tout comme une approche diachronique est nécessaire pour

la  compréhension  des  faits  synchroniques.  Leur  intégration  commune  dans  une

explication grammaticale est considérée comme une méthode légitime pour l’étude du

langage  humain.  Certains  linguistes  déclarent,  en  effet,  qu’il  est  impossible  de

comprendre  le  fonctionnement  des  éléments  grammaticaux  sans  avoir  examiné  au

préalable  les  processus  diachroniques  auxquels  ils  ont  été  soumis  (Lehmann  1985,

Traugott et Heine 1991, Lichtenberk 1991 inter alia).

2 Qui plus est,  les  frontières entre les  concepts dichotomiques de lexicalisation et  de

grammaticalisation, ne semblent pas rigoureuses et résultent probablement du fait que

les catégories grammaticales ne sont pas univoques, non plus. Ainsi, la distinction entre

les processus de lexicalisation et ceux de grammaticalisation, qui a été admise depuis

les travaux de Ch. Lehmann (1982 /1985/1995) il y a une trentaine d’années environ, est

considérée  actuellement  comme  problématique  (Giacalone-Ramat  &  Hopper1998,

Vincent  1995,  Haspelmath  1999  inter  alia).  Nous  avons  signalé  en  (2005)  que  « les

processus agissant sur les unités lexicales pour les rendre grammaticales peuvent être

les mêmes que ceux qui entraînent un changement de sens. Toutefois, l’évolution d’un

verbe  « plein »  vers  un  verbe  auxiliaire  se  distingue  de  l’affaiblissement  ou  de

l’abstraction d’un substantif, en ce que le premier est considéré comme un processus

grammatical et le second comme un processus de nature lexicale ». Il en ressort que
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c’est  le  point  d’arrivée  et  non  pas  le  point  de  départ  qui  détermine  la  nature  du

processus. Prévost et Fagard suggèrent également (2007 :4) que « selon la perspective

adoptée,  lexicalisation  et  grammaticalisation  peuvent  être  conçues  comme  des

processus opposés ou non, au moins en ce qui concerne la forme « cible » résultant du

processus  grammatical  ou  lexical.1 » Par  ailleurs,  les  recherches  sur  l’évolution

linguistique révèlent communément une systématique beaucoup plus suivie dans les

changements  d’ordre  syntaxique  et probablement  phonologique,  que  dans  ceux  de

nature sémantique ou lexicale. En effet, si, dans l’analyse des changements syntaxiques,

un fonctionnement plutôt régulier s’observe et on se contente alors d’expliquer les cas

limites  ou  les  exceptions,  dans  l’analyse  sémantique  ou  lexicale  en  revanche,  on

distingue un certain nombre de tendances générales qui pourraient éventuellement se

manifester mais que l’on ne découvrirait qu’a posteriori (Traugott 1990, Marcello-Nizia

2006).

3 Les tentatives fréquentes d’explication de ce phénomène ont toujours considéré les

unités  grammaticales  comme  remplissant  un  rôle  important  dans  la  langue  et  les

changements  qu’elles  subissent  comme  influant  sur  la  constitution  du  système

linguistique  interne.  Inversement,  les  changements  subis  par  les  unités  sémantico-

lexicales sont perçus comme ne modifiant guère ce système. Les descriptions de ces

changements sont généralement tenues pour peu rigoureuses et aléatoires.

4 Cependant, depuis une trentaine d’années, un certain nombre de travaux traçant les

parcours d’évolution systématique des unités sémantiques ont été publiés (cf. Sweetser

(1990), Traugott et Dasher (2002) inter alia). Ces recherches soulèvent des discussions

importantes  dont  la  source  serait  vraisemblablement  l’impossibilité  d’établir  une

distinction catégorielle univoque entre les deux types d’unités.

5 Or,  la  classe  des  conjonctions  temporelles  suscite  chez  les  linguistes  un  intérêt

particulier  tant  par  le  nombre  relativement  grand  de  synonymes  qui  s’y  trouvent

jusqu’au  17e siècle  que  par  le  fait  que  l’on  peut  discerner  des  types  distincts  de

développements.  En  guise  d’exemple,  on  analysera  l’évolution  de  la  locution

conjonctive  de  sens  temporel  premier   que,  qui  permet  d’exprimer  la  relation

d’antériorité des faits dénotés par une proposition par rapport aux faits dénotés par

une  autre  proposition  (Bat-Zeev  Shyldkrot  et  Kemmer  1988 ;  Bertin  2001,  2008,

Combettes  2008,  Verjans  2009).  Premier  que fait  partie  d’une  série  de  conjonctions

exprimant l’antériorité telles que auparavant que, devant que, primes que qui ont toutes

disparu de la langue autour du dix-septième siècle.  

 

1. Etat des lieux 

6 Plusieurs  faits  semblent  être  admis  à  présent  en  ce  qui  concerne  les  propositions

subordonnées circonstancielles (Haiman 1974 ; Harris 1986 ; König 1985 ; Thompson-

Longacre 1985 ; Kortmann 1997 Piot 1988). En premier lieu, les critères syntaxiques qui

permettent  de  distinguer  une  proposition  subordonnée  d’une  principale  et  même

parfois d’une indépendante ne sont pas toujours évidents, contrairement à ce que les

grammaires traditionnelles avaient laissé entendre. En second lieu, depuis les travaux

de König (1985), et de Kortmann (1997), plusieurs linguistes (Harris 1986 ; König 1985

inter  alia)  sont de plus en plus conscients du fait  que les étiquettes que portent les

subordonnées et les locutions conjonctives qui les introduisent, telles que temporelles,

causales ou concessives sont fort polysémiques et prêtent à confusion. D’ailleurs,  la
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terminologie  qui  régit  ces  locutions  n’est  pas,  non  plus,  univoque  et  témoigne  des

hésitations accompagnant ces marqueurs. En effet, parfois le même terme est intitulé

‘conjonction’  parfois  ‘locution conjonctive’  et  parfois  ‘subordonnant’.  Ces  étiquettes

pourraient  suggérer  que  les  catégories  sont  des  catégories  discrètes  et  qu’il  est

généralement possible de les distinguer les unes des autres sans trop de difficultés. Or,

dans de nombreux cas, il n’est pas possible d’assigner à une locution conjonctive un

sens précis,  vu que ces  catégories  sémantiques  conceptuelles  se  fondent  l’une dans

l’autre,  de sorte que le rapport qui existe entre la principale et  la subordonnée est

souvent  ambigu.  Notons  toutefois  que  la  conjonction  n’est  pas  le  seul  facteur  qui

détermine le  type de rapport existant entre la  subordonnée et  la  principale,  car sa

suppression démontre bien que dans beaucoup de cas  l’ambiguïté  ou l’impossibilité

d’assigner  une  valeur  univoque  à  la  proposition  demeure.  D’autres  facteurs  qui

favorisent ce flottement sémantique entrent probablement en jeu. Il semble cependant

que, le plus souvent, c’est la locution qui détermine en dernière analyse le sens de la

proposition. Pour ne citer que quelques exemples : selon les cas, quand peut introduire

le  rapport  temporel  de  simultanéité  ou  de  concomitance,  un  rapport  temporel  de

postériorité, un rapport de cause et un rapport de concession ou d’opposition (voir par

exemple Borlé 1927, Sandfeld 1965, Harris 1986).

1) Tout change, naturellement, quand la paix s’établit dans la région. 

(simultanéité)

2) Tout ceci compte vraiment quand il s’agit d’expliquer à l’enfant. 

(simultanéité)

3) Quant il ot chevauchié grant piece, s’entra en une grant forest. (Perlesvaus)

 [Quand il eut chevauché un grand moment, il entra dans une grande forêt] (postériorité)

4) Or irez vos certes, quant jol cumant. (Roland)

[Vous partirez assurément, puisque je l’ordonne] (cause)

5) Quand tous les autres avaient pris peur et lâché pied, lui seul s’entêtait à ne pas rentrer à Paris.

(A. Daudet) (concession)

6) Quand je voyagerais dans des pays lointains jamais je n’oublierais mon pays natal. (concession).

7 De même, la conjonction pendant que, par exemple, a introduit aussi bien le temps, la

cause ou l’opposition :

7) Et en peut advenir inconveniens innumerables, car les delinquens ce pendant que on yra a

juge se absenteront, et ainsi justice sera illudee. (Juvenal des Ursins) (temps-simultanéité)

8) On doit tousjours lessier le plus fort derrière pour resister aux survenans et aux empechemens

soudains, pendant que les autres se mettroient en arroy, comme firent ceulx de Crathor. (Jean

de Bueil) (opposition)
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9) 9) Ce temps pendant que ledict duc mist à venir, quelquung de ceulx 

du  dedans  se  advisa  et  apporta  des  fagotz  alluméz pour  gecter  au  visaige  de  ceulx  qui  se

efforçoient de rompre la porte (Commynes) (temps-simultanéité)

8 Et même en français contemporain, son emploi est susceptible de traduire plusieurs

sens, certains toutefois plus fréquents que d’autres :

10) Pendant que je regardais à la fenêtre, je vis passer un vol d’hirondelles. (temporel)

11) Pendant que vous y étiez, vous auriez dû ramener vos affaires. (causal)

12) Je ne crus néanmoins avoir rien gagné,  pendant queje  n’entendis que leurs acclamations.

(opposition).

9 Par ailleurs, comme il a été signalé, les classements traditionnels des subordonnées et

des subordonnants sont de plus en plus remis en question (Bertin 2008). La distinction

entre les différents types de subordonnées adversatives comportant les propositions

causales, conditionnelles, concessives et oppositionnelles n’est plus considérée comme

pertinente. Déjà Sandfeld (1965) a insisté sur l’ambiguïté possible de telles phrases. De

même,  Harris  (1986)  a  déclaré  que  les  propositions  dites  conditionnelles  peuvent

s’interpréter  tantôt  comme  des  subordonnées  causales  où  le  rapport  de  cause  est

attesté (parce  que), tantôt comme des subordonnées conditionnelles où le rapport de

cause est supposé (si), tantôt comme des concessives où le rapport de cause entre la

subordonnée et la principale est complètement nié (bien que). Cette ambiguïté peut être

décelée depuis le français médiéval :

13) une est que un monde soit apres un autre par succession de temps, si comme aucuns anciens

cuiderent  que  ce  monde  eust  commencement  parceque tout  estoit  devant  en  une  masse

confuse sanz ordre, sanz forme et sanz figure, (Oresme, Nicole).

14) Se j’avoie le sens qu’ot Salemons, si me feroit amours pour fol tenir (Couci)

15) Mes il failli a sa cuidance

Et bien qu’il fust de grant puissance, 

Quer Trajan, l’emperiere honeste,

li fist tantost couper la teste (La vie de Saint Grégoire le Grand, I, 1428).

10 Même  les  locutions  conjonctives  qui  se  prêtent  moins  en  apparence  à  ce  type

d’ambiguïté finissent par modifier leur sens tout en accumulant d’autres significations.

Un bon exemple est fourni par les locutions selon que et suivant que. Cette dernière est

de formation plus tardive en tant que locution et on en retrouve les premiers emplois à

la  fin  du 16e siècle.  Bien que les  différences  sémantiques  de  ces  deux conjonctions

soient  assez  limitées,  elles  évoluent  quand  même  et  penchent  vers  l’expression  de

l’alternative.
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16) Quanque on li fait sueffre et endure

Sanz courrouz en fait ny en dit,

Selon que l'ermite m' a dit. (Miracle de un paroisian esconmenie)

17) Et quant d' entre eulx serez delivres,

Par ces petites prieurtez

Alez, ou seuffrent de durtez

Assés et moinnes et nonnains,

Et la donnez de voz deux mains,

Selon que bon vous semblera

Et ou verrez que bien sera. (Miracle de Saint Bautheuch)

18) La  creature  de  Dieu  raisonnable  doit  entendre,  selon  que dit  Aristote,  que  des  choses

invisibles] …] (Jean d’Arras)

19) Nous choisirons le restaurant, selon que vous préférez la viande ou le poisson.

20) Suivant qu’on m’aime ou hait, j’aime ou hais à mon tour. (Corneille)

11 Or,  toutes  les  conjonctions,  même  celles  qui  introduisent  des  notions  proches,

n’évoluent pas de la même manière et ne suivent pas un parcours identique. Il est donc

intéressant  de  connaître  les  facteurs  qui  déterminent  les  divers  parcours

qu’empruntent les conjonctions le long de leur évolution.

 

2. Parcours d’évolution 

12 Plusieurs  conjonctions,  dont  l’usage semble  très  fréquent  jusqu’au 16e et  même 17 e

siècle,  ont  pratiquement  disparu  de  la  langue  française.  Il  s’agit  notamment  des

locutions conjonctives exprimant le temps telles que auparavant que, devant que, primes

que,  premier  que,  soudain  que,  ains  que,etc.Il  en est résulté qu’en l’espace de quelques

centaines d’années, l’inventaire des locutions conjonctivesa été complètement modifié.

Beaucoup de locutions ont disparu, d’autres ont été formées et le processus ne semble

pas terminé. 

13 Les tentatives de dévoiler les mécanismes qui régissent l’évolution des termes, aussi

bien des lexèmes que des unités grammaticales, se sont souvent fondées sur l’évolution

des  subordonnants,  notamment  des  locutions  conjonctives,  et  ont  permis  de  tracer

plusieurs parcours communément reconnus. Pour ce qui est des aspects syntaxiques,

les  origines  de  ces  subordonnants  sont  très  diverses  et  ne  se  limitent  pas  à  une

catégorie grammaticale spécifique :

21) Pendant > pendant que, attendu > attendu que, moment > du moment que, devant > devant que, bien > 

bien que.

14 La conjonction peut donc avoir pour source une préposition, un participe présent d’un

verbe, un participe passé d’un verbe, un substantif ou un adverbe. Ce qui est frappant,
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c’est que dans presque tous les cas, c’est la conjonction qui a disparu ou qui a changé de

sens mais pas le terme source – la préposition, le nom et le participe :

22) Puisque  –  puis,   lorsque  –   lors,  alors  que-  alors,  auparavant  que-  auparavant,  devant  que  –  devant,
soudain que – soudain.

15 Dans l’exemple cité les termes sources conservent, en effet, leur sens d’origine (puis,

lors, alors, auparavant, devant, soudain), alors que la conjonction acquiert un autre sens

(puisque,   lorsque,  alors  que) ou n’est plus en usage (devant  que,  soudain  que,  auparavant
que).

16 Par ailleurs,  le degré de cohésion ou de figement qui lie les différents termes de la

locution conjonctive n’est pas toujours évident et permet de se demander si la fragilité

de cette  cohésion n’est  pas,  dans une certaine mesure,  la  cause du renouvellement

constant de ces locutions. En ce qui concerne leur évolution sémantique, Meillet (1915)

a  déjà  abordé  ce  sujet  dans  son  article  bien  connu  sur  le  renouvellement  des

conjonctions,  en essayant de déterminer pourquoi  certaines conjonctions subsistent

dans la langue tout en conservant leur sens, alors que d’autres élargissent ou changent

leur sens, et que d’autres encore disparaissent complètement de la langue. Selon lui, ce

sont les conjonctions à sens plus spécifique, ayant plus d’autonomie dans la phrase, qui

sont  les  plus  instables.  Il  anticipe  ainsi  les  principes  bien  connus  de  la  théorie  du

prototype, principes qui n’ont été formulés que quelques dizaines d’années plus tard,

en  admettant  que  des  termes  désignant  des  notions  plus  générales  (prototypiques)

peuvent  subsister  dans  la  langue  même  lorsqu’ils  ont  subi  des  changements

sémantiques  importants.  En  revanche,  les  termes  qui  expriment  des  notions  plutôt

spécifiques  tendent  donc  à  disparaître  assez  régulièrement.  Il  signale  en  outre  la

stabilité  des  conjonctions  latines,  qui  restent  presque  intactes,  contrairement  aux

locutions conjonctives formées en français qui évoluent, tout en changeant de sens et

en suivant un certain parcours. Ceci pourrait, en effet, expliquer pourquoi certaines

conjonctions telles que quand et si subsistent dans la langue depuis le latin alors que ja

soit que, auparavant que, ains que, de formation française ont disparu. Parmi les parcours

plus fréquemment discutés signalons:

23) Spatial > temporel > causal > concessif (Traugott et König 1991) – puisque, since, while.

Temporel >oppositionnel >concessif (Harris 1986) – alors que, tandis que
Temporel > logique (Soutet 1990, Kortmann 1997) – alors que
Conditionnel>concessif conditionnel >concessif (Kortmann 1997) – quand, quand même, quand
bien même.

Qualitatif > quantitatif > concessif (Bat-Zeev Shyldkrot 1995) – pour peu que, à moins que, qui plus
est.

Modalité > temps > logique (Kortmann, 1997, Bertin 2008)

17 Ainsi on s’aperçoit que les subordonnants temporels suivent différents parcours. Un

subordonnant  temporel  peut  devenir  un  subordonnant  concessif  ou  causal  ou  un

subordonnant  logique.  Certains  types  de  subordonnants  temporels  peuvent  même

complètement disparaître de la langue.
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3. Parcours d’évolution dans la temporalité : primes
que et premier que

18 Au  premier  niveau  d’analyse,  on  pourra  marquer  un  rapport  d’antériorité  d’une

proposition (X) par rapport à une autre (Y), un rapport de simultanéité entre (X) et (Y)

ou un rapport de postériorité d’une proposition (X) par rapport à une autre (Y)2. Au

second niveau, il est possible de déceler pour chaque type de rapport des situations ou

des  scènes  temporelles  différentes.  Par  exemple,  la  postériorité peut  également

désigner l’immédiateté ou la durée, la successivité ou la répétition. La simultanéité peut

en même temps exprimer la durée ou la continuité.

19 Or, l’abondance de locutions conjonctives exprimant l’antériorité temporelle a déjà été

remarquée par Borlé (1927), Imbs (1956) ainsi que par Haase (1969) et Lerch (1925-34)

inter  alia. Elles peuvent coexister pendant une certaine période et s’emploient côte à

côte  très  souvent  chez le  même auteur.  Toutes  disparaissent  progressivement  pour

laisser  la  place  à  ‘avant  que’,  qui  est  devenue  la  seule  conjonction  à  indiquer  cette

antériorité.  Dans cette perspective,  on aimerait examiner l’emploi et le parcours de

l’une de ces conjonctions qui se trouve en concurrence avec ‘avant que’ pour marquer

l’antériorité, et qui apparaît à la fois sous la forme de primes que et de premier(s) que. 

20 Les  conjonctions  premier   que et  primes   que signifiant  ‘avant  que’  sont  formées  en

synchronie  sur  premier et  primes qui,  eux,  dérivent  du  latin  primarius (‘qui  est  au

premier rang’)  de primus ‘premier’,  employé comme adverbe.  L’évolution de premier

‘premièrement’ en premier que  ’avant que’ représente le développement d’un adverbe

ou  d’un  adjectif  ordinal  en  une  conjonction  temporelle  exprimant  l’antériorité.  En

d’autres termes, l’adverbe ou l’adjectif dont la fonction est d’indiquer la priorité d’un

objet  ou  d’un  événement  dans  une  série  énumérative  entre  dans  une  structure

conjonctive qui désigne l’antériorité temporelle. Cette évolution se produit de façon

graduelle et on retrouve fréquemment, en particulier dans les premiers emplois, des

cas limites où ni l’inter-prétation ni la fonction ne sont univoques. L’antériorité peut

impliquer soit deux propositions, l’une antérieure à l’autre (cf. Pierre est sorti avant que
Marie   ne   soit   rentrée),  il  s’agit  alors  d’une  conjonction  de  subordination,  soit  une

antériorité ponctuelle signifiant ‘avant’ par rapport à un certain point de repère (cf. Il

faut rentrer avant sept heures). Le dénominateur sémantique commun qui semble avoir

permis ce développement est au départ l’idée de primauté ou de priorité et ensuite

celle  d’antériorité.  Il  est  clair  que  ces  notions  sont  sémantiquement  et

conceptuellement liées, le premier désignant celui qui est à la tête, devançant les autres

qui le suivent, réellement ou métaphoriquement. Cependant, il est également possible

de considérer le rapport d’antériorité exprimé par premier  que comme un rapport de

comparaison  que  l’on  pourrait  qualifier  de  « préfé-rentielle »,  entre  le  constituant

antérieur  et  les  suivants,  ce  qui  permettrait  de  reconnaître  l’origine  de  la

conjonction. On  s’aperçoit  toutefois  que  l’idée  d’énumération  n’est  plus  toujours

présente  dans  le  second  cas.  Il  ne  s’agit  plus  alors  d’énumérer  des  objets  ou  des

événements  mais  simplement  de  placer  deux  propositions  dans  une  séquence

temporelle l’une par rapport à l’autre. L’adverbe premier n’existe plus sous cette forme

mais a pris la terminaison morphologique adverbiale –ment. La conjonction premier que
tout comme devant que, a été remplacée par avant que. 

21 Le premier emploi que l’on trouve de cette construction conjonctive, est selon Imbs :
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24) Deis primes saveir son corage que t’i embates senz conduit (Thèbes, 1210)

22 Cette construction conjonctive n’est pas encore figée et l’insertion de plusieurs termes

entre le premier élément et le second est possible.  Alors que selon Lerch (1925-34),

cette conjonction ne se rencontre pas avant Froissart,  Imbs signale à part  (24)3,  un

exemple additionnel qui date de 1363 dans le Voir-Dit de Guillaume de Machaut :

25) Il est raison que le sachiés premier que li autre,

où premier que correspond à ‘avant’. On pourrait suggérer que li autre joue le rôle d’une

proposition elliptique qui équivaut à premier que li autre le sache4. 

23 Dans les exemples plus tardifs, les deux termes tendent plutôt à apparaître de manière

contiguë, bien qu’on rencontre toujours des occurrences où ils sont disjoints l’un de

l’autre.

26) Pense, pense, premier que tu diez rien, quant es et quant grant sont esté - plus grans que toy

sans comparoison - degeté et debouté de ceste grace quy t'est donnee, et que a celle ne sont

peu parvenir. (Pierre Crapillet, Cur Deus homo ; De arrha animae, c.1450-1460, 278)

27) Or entendez bien, vous toutes qui cy estes presentes, je vous avertis que jamais on ne doit tirer

espee nue ne autre long trenchant devant femme grosse, que premier que riens s'en face, ne

lui va doucement touchier du plat sur son chief affin qu'elle demeure asseuree et que son fruit

en soit toute sa vie plus hardy. (Anonyme – Les Evangiles des quenouilles 1, c.1466-1474, 86)

28) Je m'y assayeré,

Mes il fault premier que tramecte

Chasser pour avoir viande necte. (La Passion d'Auvergne, 1477, 139)

29) S'ung en avoyes qui fust mon frere,

Et j'eusse femme ung peu mignonne,

Je lairoye toute la besongne

Premier queqm'en puisse garder. (Sottie des rapporteurs, c.1480, 64)

24 Borlé (1927) mentionne qu’il n’a trouvé que quatre exemples de premier que : deux dans

les Discours admirables de Palissy et deux dans l’Heptaméron de Marguerite d’Angoulême.

Voici les exemples qu’il cite :

30) […] aucune fois que j’avais dedens le four diverses couleurs d’esmaux, les uns estoyent bruslez

premier que les autres fussent fondus (Discours, 215).

31) […] le verd des lézards estoit bruslé premier que la couleur des serpens fût fondue… (Discours

215).

32) […] Dieu m’a fait la grace de morir, premier que la violence de mon amour ayt mis tache à ma

conscience et renommée (Ib., I. 263)
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33) Mais  bien  ay  oy  que  longuement  a  pesé  sur  sa  bride premier que y  voloir  conclurre;

(Chastellain, Robertet, Montferrant, Les Douze dames de rhétorique, 1462-1463, 134)

25 Or, la Base de Moyen Français présente plusieurs autres exemples qui témoignent de la

fréquence  de  cette  conjonction.  Il  existe,  comme  nous  l’avons  signalé,  des  cas

d’ambiguïté de nature plutôt syntaxique mais également sémantique, où l’emploi de

premier que n’est pas univoque, en particulier, lorsqu’il n’est pas suivi d’un verbe.

26 D’ailleurs,  on  pourrait  se  demander  s’il  s’agit  toujours  d’une  conjonction  de

subordination dans les cas où il n’est pas suivi de verbe, comme l’on peut voir, dans les

exemples (34-36). Dans (34), premier que signifie ‘avant’ mais introduit également l’idée

de la primauté d’une ville par rapport aux autres villes et dans (35), premier que indique

la priorité accordée à l’auteur par rapport au roi ; dans (36), il s’agit de la priorité dans

l’ordre de succession. L’exemple (37) de Christine de Pisan témoigne plus encore de la

fusion sémantique qui était  à l’origine de cette locution. D’une part premier  que fait

ressortir l’importance de l’acte accompli par rapport à la potentialité et d’autre part, il

dénote l’antériorité de la potentialité par rapport au fait réalisé.

34) Et, fut à cause que à l'heure du trespas de son père il fist son entrée en Gand premier queqen

nulle autre ville de son pays, ayant ceste oppinion que c'estoit la ville de son dict pays où il

estoit le plus aymé, et que, à l'exemple de ceste là, se rengeroient les autres. (Commynes, 

Mémoires,t.1, 1489-1491, 118)

35) Et, sur l'heure dont je parle, vint devers ledict seigneur ung gentil homme appellé Loys de

Civille, serviteur du connestable et ung sien secretaire nommé Richier, qui tous deux vivent

encores, et dirent leur crean et à monsr de Bouchaige et à moy premier que au roy, car le

plaisir dudict seigneur estoit tel. (Commynes, Mémoires,t.2, 1489-1491, 49)

36) Et adoncq parla le Jouvencel à sa femme et lui dist en ceste manière: « Madame, je scay pour

certain que le Roy vostre pere a ung très beau filz,  qui est vostre frere et doit heriter au

royaume d'Amydoine premier que vous, par raison. (Jean de Bueil Le Jouvencel,t.2, 1461-1466,

254)

37) Et ainsi  il  appert que fait,  se non en temps, toutesfois quant a nature ou a entencion est 

premier que puissance. (Christine de Pizan, le Livre de l'advision Cristine, 1405, 74)

27 On note, par ailleurs, que cette conjonction pouvait apparaître au 16e et au 17e siècle

suivie  d’un  infinitif  avec  ou  sans  la  préposition  de,   évoquant  alors  uniquement

l’antériorité. Soient les exemples :

38) premier que d’avoir mal ils trouvent le remède (Malherbe)

39) Premier que de courir, ces guerriers bien appris, Yront autour du camp (Ronsard, Bocage, cité

par Godefroy)

40) Depuis qu’ils sont condamnés des médecins, ils les enterrent, premier que mourir, ceulx qui

sont cause de leur mort (Duplessis-Mornay, cité par Borlé 55)
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41) Comme en luy nous avons parfaicte  fiance et  ainsi  qu'il  eust  voullu pour lui  estre fait  se

premier  que nous  fust  decedé.  (Jean  Le  Clerc- Interpolations   et   variantes   de   la   Chronique
scandaleuse, c.1502, 283)

28 Dans l’évolution de premier que, plusieurs aspects méritent d’être évoqués. Le premier

concerne le développement d’un item lexical numéral en une conjonction temporelle.

Cette évolution n’est pas propre à premier que. D’autres conjonctions suivent le même

parcours. Certains chercheurs ont même suggéré que ce rapport est dû à des principes

fondamentaux  de  l’organisation  cognitive  humaine,  qui  établissent  des  concepts

comme le temps, sur la base des stratégies de la perception humaine (H. Clark, 1973,

Sweetser,  1990).  Le  second  aspect  concerne  la  fonction  des  conjonctions  dans  le

discours.  En effet,  si  l’on examine la fonction prédominante et  caractéristique dans

l’acte  de  communication,  l’on  se  rend  compte  qu’elle  est  surtout  de  nature

pragmatique. En réalité, la présence des conjonctions constitue l’un des moyens les plus

fréquents permettant la création d’un discours cohésif. En d’autres termes, leur rôle

consiste à lier les éléments du discours. 

29 A la lumière de ces faits, il est possible de concevoir le passage du stade adverbial ou

prépositionnel au stade conjonctif comme un passage qui se déroule à trois niveaux

différents : le niveau syntaxique, le niveau sémantique et le niveau discursif. 

30 Premier → premier que (signalant la priorité ou la primauté) → premier que (antériorité).

 

Conclusion

31 Cette étude soulève un certain nombre de questions qui méritent d’attirer l’attention

des linguistes. Par exemple, quelles sont les catégories sémantiques qui se prêtent plus

facilement que d’autres à la grammaticalisation et se renouvellent très fréquemment ?

Cette question a été abordée à plusieurs reprises par Heine et Kuteva (2002, 2005), qui

fournissent une liste des parcours sémantiques. Cependant, on continue à se demander

pourquoi le français utilise à un moment donné de l’histoire un si grand nombre de

conjonctions exprimant l’antériorité. Ces conjonctions finissent par disparaître et sont

remplacées  par  avant   que.  On  se  demande  également  comment  rendre  compte  du

parcours  qui  fait  évaluer  le  concept  de  priorité  ou  de  primauté  vers  celui  de

l’antériorité  (premier   que).  Enfin,  on  pourrait  s’interroger  sur  l’origine  de  cette

abondance des conjonctions temporelles, quelle que soit leur nature, par rapport aux

autres conjonctions exprimant d’autres concepts, tels que la manière, la cause ou le

lieu.
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NOTES

1. Voir à ce sujet Brinton et Traugott (2005), Marchello-Nizia (2006).

2. Voir à ce sujet par exemple Herman (1963), Klare (1958) et Piot (1988) qui proposent chacun

différents critères pour la classification des conjonctions temporelles.

3. Il existe d’ailleurs une variante premiers… que, qui remplace dans un manuscrit daté de 1288

primes que.
4. Les emplois elliptiques se rencontrent même beaucoup plus tard : « ceulx-là entrèrent premier

que nous » (Commynes, Mémoires, T.1, 1489-1491, 161).

RÉSUMÉS

L’article  vise  à  illustrer  l’évolution  de  la  locution  conjonctive  premier  que ainsi  que  certains

processus d’évolution des conjonctions temporelles d’antériorité en général. A partir d’un emploi

adjectivo-adverbial,  la  locution  premier  que émerge  dans  des  constructions  qui  rappellent  au

départ l’idée de primauté de cet item pour acquérir une valeur temporelle d’antériorité, au point

d’en faire un synonyme de avant que et d’être remplacé par cette conjonction, tout comme les

autres conjonctions exprimant l’antériorité. 

The article aims to illustrate the evolution of the adverbial conjunction premier que (‘first which’)

as well as certain other temporal conjunctions expressing anteriority in general. Starting from an

adjectivo-adverbial usage, the conjunction premier que emerges in constructions which recall at

the beginning the idea of primacy, and later acquire a temporal value of anteriority. This

conjunction then becomes synonym of ‘before’ avant  que and is replaced by it, just like other

conjunctions expressing anteriority.
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Sur la genèse des locutions
participiales
Thomas Verjans

 

Introduction

1 Les  conjonctions  de  subordination constituent  une  catégorie  remarquable  pour  son

caractère hétérogène aussi bien que pour sa labilité. La diversité des termes qui sont

ordinairement regroupés sous ce chef rend délicate non seulement une définition

précise de la catégorie1, mais plus encore la délimitation d’un ensemble suffisamment

cohérent  pour  donner  prise  à  une  étude  de  nature  systématique.  Un  groupe  peut

cependant être isolé : le groupe des locutions conjonctives fondées sur une base verbale

au mode participe. On peut en dresser, à partir des différents ouvrages de référence, la

liste suivante :

 

Locutions fondées sur une forme en -ant

En admettant que, (en) attendant que, en supposant que, moyennant que, nonobstant (ce)
que, soidisant que, suivant que, pendant (ce) que, durant (ce) que, considérant que, obstant
que, non contrestant que.
Étant donné que, étant admis que.
Maintenant que, cependant que /en cependant que.

 

Locutions fondées sur une forme de participe passé

Attendu que, excepté que, hormis que, joint que, supposé que, posé que, pourvu que, vu que,
considéré que, entendu que
Compte tenu que.

2 Une  telle  liste  appellerait  naturellement  bon  nombre  de  remarques,  concernant

notamment  l’apparente  disparité  des  unités  ainsi  réunies,  tant  sur  le  plan

morphologique de leur structure interne que sur celui des degrés de figement atteint

par  telles  ou  telles  d’entre  elles.  Plusieurs  arguments  pourraient  ainsi  s’opposer  à

l’inclusion  de  l’une  ou  l’autre  de  ces  locutions.  Il  n’est  néanmoins  pas  possible
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d’entreprendre ici  l’ensemble de ces discussions,  et  notre propos se concentrera en

conséquence  sur  la  seule  question  de  la  genèse  de  ces  locutions,  principalement

envisagée  d’un  point  de  vue  morphosyntaxique2.  Nous  nous  attacherons  plus

spécialement  ici  à  quelques-unes  de  ces  locutions,  généralement  tenues  pour

exemplaires, en ce sens qu’elles condensent l’ensemble des problèmes posés par cette

catégorie (en particulier : durant que, attendu que et moyennant que). Nous verrons alors

que  les  explications  généralement  invoquées  présupposent,  en  définitive,  une

conception particulière des locutions conjonctives, qui ne les tient que pour des réalités

discursives en posant l’existence d’un régime prépositionnel  construit  à  partir  d’un

marqueur que et d’un verbe à temps fini. C’est pourquoi, dans le dernier point de cet

article, nous proposerons les premiers éléments d’une modélisation alternative, fondée

sur un processus analogique en partie inspiré de la théorie cosérienne.

 

1. L’évolution des constructions participiales

3 La plupart des modifications morphosyntaxiques intervenues dans l’évolution de ces

constructions  ont  été  bien  répertoriées,  mais  toujours  avec,  en  ligne  de  mire,

l’acquisition d’un statut prépositionnel par les formes verbales. Trois phénomènes ont

été plus particulièrement remarqués : la mobilité du verbe au sein de la construction, la

question de l’accord de la  forme participiale  et,  enfin,  la  réinterprétation des rôles

relatifs des constituants. 

4 Le  premier  phénomène  permettant  d’établir  un  lien  entre  les  constructions

participiales  absolues  et  les  prépositions  déverbales  tient  à  l’ordre  relatif  des

constituants au sein du syntagme participial. Or, semble-t-il, dès l’ancien français, dans

les  constructions  mettant  en  jeu  voiant et  oiant,  se  manifeste  une  tendance  à

l’antéposition de la forme verbale, au moins lorsque l’agent est de nature nominale.

C’est  du  moins  ce  que  l’on  peut  constater  à  la  vue  des  exemples  proposés  par  T.

Arnavielle dans le chapitre consacré aux « constructions avec autonomie de l’agent et

forme en –ant prédicative (dites « absolues ») » (1997 : 237 sq.), où il affirme en outre,

dans le cas du verbe ouir, que, lorsque « l’agent est un nom », il est « le plus souvent

postposé » (ibid. : 238). Ainsi, la modification du placement de la forme verbale est-elle

présentée,  par  B. Kortmann  (1992)  ainsi  que  E.  König  et  B.  Kortmann  (1991,  1992),

comme l’un des facteurs les plus importants dans le cadre de la réanalyse3, en anglais,

des participes verbaux en prépositions :

One of the most important changes involved in the categorical reanalysis of verbs is
a change in word order. Prepositions precede their complements whereas converbs
in absolute constructions, that is, one of the relevant syntactic sources, follow their
subjects,  with exception for  the  earliest  periods  of  English.  [Kortmann & König
1992 : 674]

5 La  mobilité  des  constituants  au  sein  de  ces  syntagmes  a  pu  s’accompagner  de

modifications qui ont provoqué une réinterprétation des rôles des constituants. Cela

concerne en premier lieu la question de l’accord. Celui-ci se fait en effet en fonction de

deux critères. D’abord, en fonction du rôle joué par l’élément nominal :

En français,  les  principaux cas  à  examiner  sont  excepté,  réservé,  vu,  entendu,  ouï,
attendu, compris, passé, supposé, approuvé, qui sont invariables devant le substantif et
variables après, ensuite hormis, forme moderne de hors mis et qui maintenant a pris
absolument  la  valeur  d’une  préposition,  et  également  ci-joint,  ci-inclus.  [Meyer-
Lübke 1974 : 176]
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6 Ensuite,  l’accord  se  fait  en  fonction  de  la  position  du  verbe  au  sein  du  syntagme

participial :  alors  que  la  postposition du verbe  à  son agent  provoque généralement

l’accord, son antéposition, en revanche, et notamment lorsque l’agent est nominal, a

tendance à le neutraliser. 

As a result of their prenominal position in absolute constructions, participles lost
their  inflectional  endings  through  which  they  manifest  agreement  with  their
subject,  and  this  loss  created  a  further  favorable  condition  for  reanalysis.
[Kortmann & König 1992 : 675]

7 Il faut toutefois ajouter que, bien que l’accord semble effectué de façon plus régulière

dans le cas des formes de participes passés, 

la  flexion de la  forme en ant relève du système des adjectifs  dont le  thème est
commun au masculin et  au féminin ;  l’adjonction d’un -e au féminin est  rare et
tardive. [Andrieux & Baumgartner 1983 : 230]

8 Les  corpus  que  nous  avons  constitués  confirment  très  largement  cette  réserve

concernant l’accord puisque l’on obtient les résultats suivants4 : 

Durant : 121 occurrences, 70 accordées, dont 66 au masculin singulier. 
Moyennant : 28 occurrences, 10 accordées, dont 6 au masculin singulier.
Attendu : 4 occurrences, 2 accordées au masculin singulier.

9 De fait, ce dernier phénomène a également pu jouer en faveur de la réinterprétation du

participe comme préposition en lui conférant, au moins en apparence, un caractère

invariable lorsque l’accord devait se faire au féminin5.

10 C’est à partir de ces deux phénomènes qu’une réinterprétation des constituants a été

rendue possible.  En effet,  les  constructions participiales supposent la présence d’un

agent, et celui-ci aurait ainsi précisément été réinterprété en tant que régime de la

préposition : 

In the reanalysis of absolute constructions (…) as prepositional phrases, the subjects
(external arguments) of the relevant verbs are reanalyzed as complements (internal
arguments) of prepositions. This process may be supported, on the one hand, by an
(oblique) case marking of  the argument.  (…) On the other hand,  reanalysis  of  a
preposed participle as a preposition gains support if the former no longer exhibits
agreement  with  a  following  argument.  In  Modern  French  this  is  often  even
obligatorily so, e.g. for attendu ou vu (…). [Kortmann & König 1991 : 115]

11 Les prépositions ainsi formées auraient alors pu servir de base au développement des

locutions participiales, dont le développement est présenté, par B. Kortmann, comme

relevant d’un processus similaire. Justifiant ainsi une étude conjointe des prépositions

et des conjonctions, il affirme alors :

There is a considerable proportion of departicipial prepositions (about a quarter of
the English and a  third of  all  French instances)  which may also take sentential
complements (optionnaly introduced by a complementizer), i.e. developed a use as
conjunctions  (E.  considering,   barring,   notwithstanding,   granted,  or  Fr.  durant   que,
pendant   que,   hormis   que,  etc.).  In  fact,  these  cases  represent  about  50%  of  all
departicipial conjunctions in these two languages. […] The various factors that are

involved in the type of reanalysis considered here are valid independently of the
complexity  of  the  argument  of  the  underlying  non-finite  verb  form.
[Kortmann1992 : 432-433]

12 Comme  on  a  pu  le  voir,  les  différents  phénomènes  invoqués  conduisent  à  une

grammaticalisation des formes participiales en prépositions. La modélisation suivante,

en partie inspirée de Cl. Buridant (2000 : § 256), peut résumer l’entier de ce processus,

que nous illustrons ici avec le cas de durant : 
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1) Monstrelet,  Chronique,  p.  104 :  Au  regard  des  délis  communs  commis  ou  perpétrés  par  les

subgectz  de  l’une  desdictes  parties  en  obéyssance  de  l’aultre  lesdictes  trièves  durans,  la

congnoissance, juridiction et pugnicion en sera et appertendra à la justice du parti où le cas

auroit esté commis.

2) Froissart,  1,  p.  399 :  Les  trieuwes  durant entre  le  duch  de  Normendie  et  ceuls  de  Thun

l’Evesque, li contes Guillaumes de Hainnau retourna en son pais et vint en la ville de Mons, et la

trouva le signeur de Biaumont et de Chimai, son oncle, qui li recorda tout l’estat de son pais et

conment on s’i estoit porté depuis son departement.

3) QJM, p. 4 : Et comment aucunes devotes creatures pensans en la vierge Marie et considerant

contemplativement les grans joies qu’elle pouoit avoir durans les sains misteres qui furent en

l’Annunciacion, en la Nativité, en l’Ascencion Jhesu Crist et autres, qu’ilz ont mises en [.XV.]

joies, ou nom et pour l’onneur desquelles pluseurs bons catholiques ont fait pluseurs belles

oraisons et devotes d’icelle saincte vierge Marie, moy aussy, pensant et considerant le fait de

mariage (…), ay advisé que en mariage a [.XV.] serimonies (…).

4) Monstrelet, Chronique,  p. 101 : Durant lesdictes trêves cessera et fera le Roy nostre dit très

redoubté et souverain seigneur, cesser toute guerre et voie de fait entre lui et ses royaumes,

pays et subgectz et alyés, ainsy que dict est.

13 Dans cette perspective, en effet, le premier exemple ressortit encore à l’emploi verbal,

mais  n’en  est  pas  moins  déjà  potentiellement  engagé  dans  le  processus  de

grammaticalisation en ce sens qu’il présente réunies les conditions préalables à la mise

en œuvre du processus. Un stade supplémentaire est franchi dans l’exemple suivant (2),

qui tient à l’absence d’accord de durant avec les trieuwes, absence d’accord compensée

en un sens par la postposition attendue du participe à son sujet. On peut dès lors tenir

que le processus de formation est ici supérieurement engagé que dans le cas précédent.

En (3), en revanche, c’est l’antéposition du participe qui est compensée par l’accord

effectué avec le  sujet  (les  sains  misteres).  Ces deux seuils  constituent ainsi  des seuils

intermédiaires, qu’il ne nous semble pas véritablement possible, sauf à privilégier l’un

des deux critères au détriment de l’autre, d’ordonner l’un par rapport à l’autre sur le

vecteur.  Enfin,  dans le  dernier cas,  l’ensemble des critères (antéposition et  absence

d’accord) définissant le seuil maximal de grammaticalisation est présent. Cet exemple

est  d’autant  plus  intéressant  qu’il  semble  déjà,  si  on  le  place  en  contraste  avec

l’exemple (1), issu de la même œuvre, témoigner d’une distribution complémentaire

entre l’emploi verbal et l’emploi prépositionnel de la forme participiale. 

14 Le principe d’un continuum tel que le suggère Cl. Buridant permet donc bien d’unifier

l’interprétation  de  ces  différentes  constructions  dans  le  cadre  d’un changement  en

cours  comme  autant  de  seuils  (initiaux,  intermédiaires  et  finaux)  menant  à

l’aboutissement de celui-ci. Il ne resterait plus alors qu’à postuler une diversification

progressive  des  régimes  prépositionnels,  et,  notamment,  la  possibilité  d’un  régime

construit autour d’un verbe conjugué. 

 

2. Une phase de « prépositionnalisation »6 ?

15 L’existence  d’un  stade  proprement  prépositionnel  ne  va  pourtant  pas  sans  poser

quelques difficultés, tenant aussi bien à l’empirie linguistique qu’à la théorie qui en
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sous-tend le postulat. Suivant la première, en effet, le premier problème qui se pose

tient aux datations relatives des prépositions et des locutions. D’une façon générale, ces

dernières apparaissent entre la fin de l’ancien français et le début du moyen français :

Une  chose  est  certaine :  si  les  locutions  modernes  pendant   que et  durant   que
s’ébauchent vers la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, elles n’entreront
définitivement dans l’usage qu’au XVe siècle et plus sûrement encore au XVIe siècle.
[Imbs 1956 : 304]

16 À tout le moins P. Imbs suppose-t-il une mise en place plus progressive de l’usage de

durant  que,  et, plus généralement, des conjonctions à base participiale, en affirmant,

dans la « conclusion générale » de son étude, que « l’heure de pendant que et de durant

que approche  (les  tournures  participes  et  prépositives  sont  en  place),  mais  elle  n’a

guère encore sonné » (Ibid. : 556). Or, pour certaines de ces formations, l’apparition de

la  locution  est,  sinon  tout  à  fait  antérieure  à  celle  de  la  préposition,  du  moins

relativement contemporaine. Ainsi, dans le cas de durant, dont la première attestation

est, pour l’emploi prépositionnel, attribuée aux Coutumes de Philippe de Beaumanoir

(cf.  Littré,  et,  à sa suite,  P.  Imbs (1956 :  303)).  L’exemple donné est généralement le

suivant :

5) Beaumanoir 1, p. 176 : Durant le mariage li chevaliers acheta un fief et en fist homage au conte.

17 Par la suite, C. Marchello-Nizia affirme que « durant  que devient conjonction au XIV e

siècle »  (1997 :  370).  Or,  T.  Arnavielle  relève  l’exemple  suivant,  assez  nettement

antérieur, puisque ce texte est généralement daté de 1258, soit un quart de siècle avant

la rédaction du Coutumier de Clermont :

6) Novare, Mémoires, p. 43, § LXXII : Et durant que l’on traitoit la pais, l’on manda querre Phelippe.

18 Encore  convient-il  de  noter  que  l’édition  consultée  (celle  de  Kohler,  réalisée  sans

consultation  du  manuscrit),  autant  que  l’histoire  complexe  du  manuscrit,  ne

permettent pas de tenir cet exemple pour absolument assuré. Et il semble, à consulter

les variantes, que le manuscrit portait à l’origine devant que, ce qui serait sans doute

plus en adéquation avec le fort usage des diverses valeurs de ce terme que l’on peut par

ailleurs  constater.  On peut  encore  ajouter  à  cela  le  fait  que la  BFM ne  donne pour

première attestation de cette locution conjonctive que la forme durant ce que7 :

7) Monstrelet, Chroniques, p. 44 : Le Roy n’entent riens debvoir à monditseigneur de La Trimoulle,

et envoie, le Roy, en la chambre des comptes pour sçavoir tout ce qu’il a eu de lui contre raison

durant ce qu’il a esté contre luy, en sa compaignie, et depuis.

19 Plus probant peut-être est le cas de moyennant que. Les datations proposées par le TLFi

(et non infirmées par nos corpus) sont en effet de 1219 pour la locution conjonctive, à

partir de l’exemple suivant :
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8) Charte   de   1219 :  Moyennant  que icelle  eglise  voelle  a  ce  entendre,  (cit.  dans  Godefroy,

Complément-2 du Dictionnaire. (in Cart. de Cysoing, p. 104)).

mais seulement 1377 pour la  préposition,  dont nous avons trouvé dans le  DMF  une

occurrence à peu près contemporaine :

9) Oresme (Nicole), Le Livre du Ciel et du Monde (1370), II, 15, p. 440 : Et la terre pure a puissance de

engendrer chaleur moiennant tel mouvement et telle violence.

20 De fait, les datations relatives n’autorisent pas à affirmer que la prépositionnalisation

soit une phase nécessaire au sein de la genèse des locutions participiales. 

21 En outre, le recours à un stade prépositionnel engage une conception spécifique des

locutions  conjonctives,  selon  laquelle  elles  ne  possèdent  de  réalité  que  sur  le  plan

discursif. En d’autres termes, les locutions conjonctives ne seraient que la coalescence

discursive  d’une  préposition  et  de  l’un  des  régimes  possibles,  un  régime  en  Que-P,

substituant au parenthétisage de (10) le parenthétisage de (11) :

10) Cnn,  p.  173 :  (Durant que ces accointances se faisoient),  la viande fut apportée,  et  s’assiet

après le maistre d’ostel chacun en sa place.

11) Cnn, p. 173 : (Durant (que ces accointances se faisoient)), la viande fut apportée, et s’assiet

après le maistre d’ostel chacun en sa place.

22 Il n’est pas possible de discuter ici des détails d’une telle conception8. On se bornera

toutefois à remarquer qu’elle ne vaut d’abord que pour les cas où le premier élément

est de nature prépositionnelle et exclut ainsi les formations plus complexes comme

cependant que ou nonobstant que. 

23 Une  alternative  a  cependant  été  proposée  par  P.  Imbs,  selon  qui  la  modification

profonde instaurée par l’apparition de ces locutions tient au fait que la subordonnée

assume désormais le rôle de sujet :

[L]’emploi de ces locutions constitue un renversement total du système traditionnel

de  présentation  de  l’idée  subordonnée.  Les  subordonnées  temporelles  étaient
jusque-là considérées comme de simples extensions de l’adverbe ou du complément
circonstanciel  de  temps  qui  les  introduisait :  ce  morphème introducteur  servait
comme  de  charnière  entre  la  principale  et  la  subordonnée.  Viennent  les
morphèmes participes et tout change : de simple extension, la subordonnée devient
sujet  du  verbe  introducteur.  Mais  la  fonction  sujet  est  la  position  qu’une
proposition subordonnée à le plus de peine à prendre. (…) [C]oncevoir un agent ou

un point de départ sous la forme d’un événement, c’est se livrer à une transposition
audacieuse dont les noms d’action fournissaient un modèle insuffisant. [Imbs 1956 :

305]

24 Suivant  cette  analyse,  les  locutions  participiales  émergeraient  en  quelque  sorte

directement des constructions participiales. La modification en cause ne tiendrait plus

alors à la prépositionnalisation de la forme verbale elle-même, mais à la modification

de  la  nature  de  ses  arguments.  Et  si  une  telle  analyse  n’est  validée  par  aucune

occurrence dans laquelle la proposition sujet serait antéposée à la forme verbale, elle
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semble  correspondre  à  des  configurations  dans  lesquelles  un  participe  accordé

construit un régime propositionnel. Ainsi de l’exemple suivant : 

12) Monstrelet, Chronique, p. 64 : En après, yceulx deffendans, considérans qu’ilz ne se povoient

longuement tenir,  et aussy qu’ilz n’avoient point grand espérance d’avoir aulcun secours,

firent  traictié  avec  les  commis  dudit  conte  d’Estampes,  moyenant  et  par  tel  sy,  qu’ilz  se

départiroient de là en emportant trestous leurs biens avec eulx.

25 Quoiqu’un  tel  exemple  ne  permette  pas  véritablement  de  trancher  entre  une

interprétation verbale  ou une interprétation déjà  conjonctive,  il  n’en témoigne pas

moins d’une structure favorable à un changement de type réanalyse, ne présupposant

alors pas de passage par une phase de prépositionnalisation. C’est pourquoi l’examen

d’une hypothèse alternative apparaît nécessaire.

 

3. Vers un modèle analogique

26 Nous  avons  pu  apercevoir,  au  cours  des  considérations  précédentes,  quelques

difficultés tenant tant aux critères retenus – et notamment le cas de l’accord – qu’à la

modélisation elle-même du processus. En particulier, la phase de prépositionnalisation,

si elle peut sembler légitime dans le cas de bon nombre des locutions ainsi formées, ne

saurait rendre compte de l’entier de la catégorie et les problèmes de datation relative

rencontrés en chemin invitent à davantage de prudence. En définitive, les phénomènes

invoqués  pour  expliquer  l’apparition  de  ces  locutions  conjonctives  ne  valent

véritablement  que  comme  des  conditions  préalables,  mais  laissent  dans  l’ombre

l’ultime étape de cette formation :  le  passage de la  préposition à la  locution.  Enfin,

comme nous allons le voir, ils ne parviennent pas à rendre compte de l’ensemble de ces

formations, et il reste alors à identifier la nature du ou des changement(s) en cause

dans  la  genèse  de  ces  locutions.  Or,  la  productivité  de  ce  type  de  réalisations,

constituant, selon les termes d’A. Bertin, « un paradigme ouvert » (2003 : 268), laisse

penser que c’est à un moyen systématique – voire typologique, étant donné le caractère

‘européen’  du  phénomène  –  que  l’on  a  affaire,  moyen  systématique  qu’il  est  alors

possible d’appréhender en s’inspirant de la théorie cosérienne.

27 Il est possible de recourir à l’analogie telle qu’elle est conçue dans cette théorie. Selon

celle-ci, en effet, et eu égard à la tripartition norme  –  système  –  type9 (Coseriu 1952) sur

laquelle elle se fonde, le mécanisme analogique doit être tenu pour une règle créatrice

de formations nouvelles : 

L’analogie  est,  en  effet,  un  changement  dans  la  « norme »,  mais  non  dans  le
« système »,  puisqu’elle  est,  au  contraire,  une  « création  systématique »,  une
réalisation d’une possibilité du système. [Coseriu 1973 (2007) : VII, § 1.1.2]

28 Dès lors, le mécanisme de l’analogie peut être conçu comme la mise en œuvre d’un

moyen  systématique  par  lequel  se  trouve  actualisée  une  possibilité  du  système

jusqu’alors demeurée à l’état de simple virtualité. 

29 On peut alors avancer l’existence d’un patron morphosyntaxique propre aux locutions

conjonctives et formalisables comme suit : 

X + (ce/…) + kw
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30 Un tel patron, qui vise à représenter la forme abstraite des locutions conjonctives, doit

être  tenu  pour  une  règle  systématique  dont  l’application  permet  la  création  des

locutions  conjonctives,  au  moins  en  français,  mais  bien  plus  vraisemblablement,  et

moyennant  quelques  spécifications  supplémentaires,  dans  l’ensemble  des  langues

romanes10.  Nous préciserons simplement que l’élément X représente l’ensemble des

éléments (de nature morphémiques ou syntagmatiques) susceptibles d’intervenir dans

la composition d’une locution conjonctive. Ainsi, le statut prépositionnel acquis par les

formes participiales en a fait des candidats privilégiés à la saturation de cette position

et, partant, à la constitution d’une nouvelle série de locutions conjonctives. 

31 Mais le recours à un tel modèle présente surtout l’avantage d’unifier les explications

apportées à des formations comme cependant  que,  nonobstant  que,  non  contrestant  que
mais  également  pourvu   que.  Ces  dernières  relèvent,  en  effet,  d’une  composition

morphologique différente, sinon plus complexe, que les autres et présentent en outre

des particularités  d’emplois  qui  ne s’accordent pas avec le  principe d’une phase de

prépositionnalisation. Ainsi, des locutions telles que cependant que ou pourvu que sont

fondées à partir d’une base sans aucune attestation prépositionnelle11.

32 Dans le cas de nonobstant que – ainsi que, dans une moindre mesure, non contrestant que –

qui  connaît  des  emplois  prépositionnels,  le  phénomène  est  quelque  peu  différent.

Comme l’a souligné O. Soutet :

Le caractère tardif  et  rare des emplois qui témoignent d’un accord grammatical
avec l’élément qui suit – lequel,  sauf erreur, ne s’observe qu’avec non obstant –
interdit de supposer qu’il y ait eut un stade du type « ablatif absolu ». [Soutet 1990 :
161-162]

33 On  soulignera  d’abord  le  fait  que  le  « caractère  tardif  et  rare  des  emplois  qui

témoignent d’un accord avec l’élément qui suit » n’a guère de quoi surprendre, puisque

les constructions participiales absolues se développent, elles aussi, assez tardivement,

c’est-à-dire, comme nous l’avons vu, au cours du moyen français et, plus encore, de

l’époque de la Renaissance. Et si l’on tient compte du fait que les agents nominaux, ainsi

que le remarquait T. Arnavielle, sont majoritairement antéposés, la rareté de l’accord

se trouve, sur ce point aussi, en quelque sorte justifiée par ce que l’on pourrait appeler

une forme d’iconicité syntagmatique, i.e. une correspondance sémiologique avec l’ordre

des constituants. Il faut y ajouter la prédominance, au moins pour l’ancien français et

les  premiers  temps  du  moyen  français,  de  la  progression  à  thème  constant,  qui

contribue à faire du syntagme participial le marqueur d’une continuité référentielle. Il

demeure donc tout à fait clair que l’absence d’accord, toutes proportions gardées, a

favorisé  la  réinterprétation prépositionnelle  de  certains  participes  en constructions

absolues. Celle-ci ne suffit cependant pas à rendre compte de la formation de nonobstant

que,  qui  provient,  selon  toute  vraisemblance,  d’une  innovation  introduite  dans  la

langue des juristes à partir des modèles latins, et s’approche en cela d’un processus tel

que l’emprunt. Autrement dit, il ne paraît pas que nous ayons affaire, à chaque fois, à

une formation strictement graduelle, ou, à tout le moins, qui soit observable dans son

déroulement.

34 Dès lors, le recours à une analogie de type systématique comme ultime phénomène de

changement permet aussi bien de résoudre le problème posé par la dernière étape que

d’unifier les différents processus à l’œuvre dans la genèse de ces locutions. Il demeure

néanmoins  clair  qu’une  étape  analogique  n’exclut  pas  l’ensemble  des  changements

évoqués  précédemment,  mais,  au  contraire,  les  conserve  au  titre  de  conditions
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préalables,  c’est-à-dire  ayant  favorisé  l’aptitude  de  tel  ou  tel  élément  à  saturer  la

position X du patron morphosyntaxique. L’analogie permet alors de rendre compte du

passage de la forme participiale, qu’elle soit ou non déjà prépositionnelle, à la locution

conjonctive.

 

Conclusion

35 Cette étude, encore préliminaire à de nombreux égards, avait pour enjeu d’interroger la

relation  entre  les  prépositions  et  les  locutions  conjonctives  issues  des  formes

participiales.  Ces  formations,  principalement  apparues  au cours  du moyen français,

s’inscrivent dans le cadre d’un renouvellement plus général des processus de liaison de

la phrase. Il s’agissait alors de proposer une hypothèse susceptible d’expliquer l’étape

ultime de la formation des locutions participiales, ordinairement appréhendées comme

une diversification des  régimes  prépositionnels.  C’est  là  que  le  recours  à  l’analogie

cosérienne offre une solution en permettant, à partir d’un patron morphosyntaxique,

de justifier l’actualisation de la locution participiale. 

36 Plusieurs points restent cependant à approfondir ou, plus simplement, à développer

pour achever de valider cette hypothèse. En particulier, il conviendrait de prendre plus

spécifiquement  en  compte  le  niveau  sémantique  mis  en  jeu  dans  ces  évolutions  et

d’étendre l’analyse à chacune des locutions relevant de ce modèle. D’autre part, cette

hypothèse  devra  être  évaluée dans  une  perspective  typologique dans  la  mesure  où

nombre de langues, romanes ou non, connaissent des formations de ce type. On peut

citer, à titre d’exemple12 :

Espagnol : conforme que, dado que, en vista que, puesto que, salvo que, según que. 
Catalan : donat que, llevat que, posat que, salvant que, tret que, vist que.
Portuguais : dado que, não obstante, posto que, suposto que, visto que.
Italien : ammesso che, considerato che, dato che, posto che, supposto che, visto che. durante
che, nonostante che. 
Anglais :  considering  that,  outaken  that,  provided  that,  notwithstanding,  providing  that,
conditioned that, during that, except(ing) that, assuming that, given that.

37 C’est en examinant l’ensemble de ces locutions qu’il sera possible de préciser la nature

analogique du changement en jeu dans la genèse de ces formations.
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NOTES

1. Catégorie à ce titre souvent critiquée. Voir,  par exemple,  pour l’une des critiques les plus

sévères, P. Le Goffic, selon qui la catégorie est « inutile et parasitaire » (2001 : 42, n.1).

2. Pour une étude plus complète de la catégorie ainsi que pour les détails du corpus auquel nous

nous référons ici,  nous nous permettons de renvoyer à Verjans (2009 :  465-546 & sous  presse).

Précisons  simplement  qu’outre  nos  lectures  personnelles,  celui-ci  s’appuie  sur  les  bases  de

données existantes : BFM, DMF et BHC, auxquelles s’ajoutent les dictionnaires usuels. 

3. Notons  que,  pour  B.  Kortmann,  et  dans  ce  cas  très  précis,  « both terms (i.e.  réanalyse  et

grammaticalisation)  are  equally  well  applicable  to  the  development  of  verbal  forms  into

prepositions or conjunctions » (1992 : 430). 

4. Précisons toutefois que nous avons considéré comme accordées par défaut les occurrences au

masculin singulier. Il nous semble cependant que ces cas ne peuvent être à proprement parler

tenus pour significatifs. 

5. En plus de l’accord en genre et en nombre, auquel nous nous sommes jusqu’à présent limité, il

est un autre argument qui peut être invoqué, à tout le moins pour la période de l’ancien français :

il s’agit du rôle joué par le cas. Comme le remarque G. Zink : « la construction oiant (veant) toz les

barons,  où  l’on  serait  tenté  de  reconnaître  une  proposition  participiale  (tous  les  barons

l’entendant  /  le  voyant),  doit,  en  réalité,  s’analyser  comme  un  syntagme  prépositionnel  (en

présence de tous les b. : d’où le CR (i.e. le cas régime (tv))). De là sont sorties les prépositions

durant, pendant (et la conjonction cependant (…)) » [Zink 1993 : 67].

6. Nous entendons ici par « prépositionnalisation » l’acquisition, par un verbe, des propriétés qui

en font une préposition. Nous préférons ce terme à celui de grammaticalisation – dont il pourrait

être un avatar – en ce qu’il ne préjuge précisément pas du processus mis en jeu. 
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7. Pour une étude plus précise de la présence de l’élément ce dans ce type de locutions, voir

Verjans (2009 : 514-521). Plus généralement, voir Combettes (2005, 2006 & 2007). 

8. On rappellera simplement que la version la plus élaborée de cette conception est due à P. Le

Goffic  (cf.  en particulier  1993a et  b).  Entre autres mérites,  cette version prend en compte la

diversité  compositionnelle  des  locutions  conjonctives  et  rend  caduque  un  certain  nombre

d’arguments traditionnellement avancés contre elle.  Elle peine cependant à expliquer des cas

comme puisque ou tandis  que, pourtant centraux dans l’empirie linguistique, et qui ne peuvent

être tenus pour résiduels qu’au regard de la théorie. 

9. « La couche de la norme correspond à la réalisation « normale » d’une technique linguistique

dans  le  discours :  elle  englobe  tout  ce  qui,  dans  une  langue,  même  sans  être  objectivement

fonctionnel,  et  traditionnel  et  « usuel »  (…).  Le  système,  par  contre,  c’est  la  couche  des

oppositions  distinctives  dans  l’expression  et  dans  le  contenu,  c’est-à-dire  l’ensemble  des

fonctions  qui  constituent  une  langue.  Et  le  type  linguistique,  c’est  la  couche  de  l’analogie

structurale  fonctionnelle  entre  les  différentes  sections  d’un  système,  la  couche  de  l’unité

supérieure  des  fonctions  et  des  procédés  d’une  langue ;  par  exemple,  l’unité  essentielle  des

fonctions et des procédés utilisés dans le domaine du nom et dans le domaine du verbe, dans la

morphologie du mot et dans la morphologie de la phrase, etc. C’est dans ce sens que le type

constitue le niveau le plus haut d’une technique linguistique :  il  correspond aux principes de

structuration d’une langue et représente sa cohérence et son unité fonctionnelle, sous-jacentes à

la variété et diversité des fonctions et des procédés spécifiques au niveau du système. » [Coseriu

1987: 53-54] Voir, également, Coseriu (1952).

10. Une nouvelle fois, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse (Verjans 2009 : 271-374). 

11. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de remarquer que la locution pendant que apparaît bien

après la locution cependant  que,  puisque celle-ci est datée de la première moitié du XIVe siècle

tandis que celle-là est attestée à partir de la seconde moitié du XVe siècle.

12. Ces exemples sont pris, pour la plupart, chez B. Kortmann (1997a : 292-294 et 1997b : 37-53)

ainsi que parmi nos propres corpus.

RÉSUMÉS

Dans cet  article,  nous  nous  intéressons  à  la  genèse  d’un ensemble de locutions  conjonctives

encore  peu  étudié,  celui  des  locutions  mettant  en  jeu  une  base  participiale.  Nous  montrons

d’abord  que  cette  genèse  est  ordinairement  appréhendée  par  le  recours  à  une  phase

prépositionnelle, mais qu’une telle appréhension présente quelques limites, en ce sens qu’elle ne

peut parvenir à rendre compte de l’ensemble des formations reposant sur ce modèle. Dès lors,

c’est par un recours au mécanisme analogique, tel qu’il est défini dans le cadre de la théorie

cosérienne, qu’une explication alternative peut être proposée.

This  paper  deals  with  the  genesis  of  the  deverbal  conjunctions.  At  first,  we  show  that  the

description of this genesis usually involves a prepositional stage before the conjunctive one. But

this  explanation  does  not  seem  relevant  for  all  the  conjunctions.  Thus  we  suggest  that  an

analogical viewpoint, based on to the coserian theory, may allow us to take into account all the

deverbal conjunctions.
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La locution ainsi que en Moyen
Français : questions sur l’évolution
des conjonctions
Annie Bertin

1 Retracer l’évolution de la locution ainsi  que est un sujet de choix pour l’historien du

français qui doit aborder de multiples questions : l’origine du premier élément ainsi qui

reste énigmatique ; la concurrence de cette forme apparue vers la fin du 13e siècle et de

la forme plus ancienne ainsi com, le rapport entre les formes conjointes ainsi que (/com)

et les formes disjointes correspondantes, la place de ainsi que (/com) dans le paradigme

des  locutions  formées  sur  si   (si,   issi,   autresi,   aussi que/com)  dont  tous  les  termes

disparaissent hormis précisément la locution ainsi que et les formes disjointes si…que et

aussi …que avec cependant une spécialisation sémantique nette. En FM la locution ainsi

que   fait  partie  de  ces  « marqueurs  d’identité  similative »  (désormais  MIS),  pour

reprendre  la  terminologie  de  Haspelmath  &  Buchholz  (1998),  dont  le  statut

subordonnant ou coordonnant fait question. Pierrard, Hadermann et Van Raemdonck

(2006), par la confrontation du fonctionnement des MIS (ainsi, de même, tel, aussi (bien))
et  MISque ( ainsi   que,  comme,   de  même   que,   tel   que,   aussi bien   que)ont  montré  que

l’opposition  subordonnant  vs coordonnant,  selon les  critères  définis  par  Lehmann

(1988) pour la subordination, ne peut se décrire comme un continuum « simple »; pour

rendre compte de façon systématique de cette diversité, ils concluent à la nécessité de

creuser la sémantique de ces termes et leurs différents degrés de grammaticalisation.

Cela confirme l’utilité d’observer le fonctionnement de ces marqueurs dans des états

antérieurs  du  français.  On  ne  prétendra  pas  aborder  toutes  les  questions,

précédemment évoquées que pose l’évolution de ainsi que, même si l’on est amené à les

croiser,  mais cette étude devrait permettre d’éclairer la question du sémantisme de

ainsi   que à  partir  de  l’évolution  de  ses  emplois.  On  s’attachera  à  décrire  les

constructions  comportant  le  marqueur  ainsi  que en  moyen  français  (14 e-15e siècle,

désormais MF), état de la langue bien documenté par un corpus informatisé1 ; dans une

première  partie,  seront  considérées  les  constructions  avec  subordonnée,  dans  une

deuxième  partie,  les  constructions elliptiques.  Dans la  troisième et  dernière partie,
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après avoir comparé les emplois du MF aux emplois actuels, on s’interrogera sur deux

points : le parcours menant à la restriction sémantique de cette locution et sa relation

au mécanisme de la grammaticalisation.

 

1. Ainsi que comme introducteur de proposition en
Moyen Français

2 Dans son étude des  systèmes comparatifs  à  deux termes de l’ancien français,  Jonas

(1971)utilise  prudemment,  à  propos  des  syntagmes  du  type  ainsi   que,  le  terme  d’

articulant.  Sa prudence terminologique,  même si  elle  n’est  pas explicitée,  rejoint les

débats récents et anciens sur le statut des mots subordonnants et sur les mécanismes

de la subordination. On constate en effet que la locution ainsi que apparaît dans divers

types  de  constructions :  elle  introduit  des  propositions  complètes  tout  comme  des

groupes  averbaux,  et  instaure,  entre  les  constituants  qu’elle  relie,  des  rapports

syntaxiques et sémantiques variés, ce qui fait difficulté pour la catégoriser2.

3 Les  relations  entre  propositions,  marquées  par  ainsi   que ressortissent  à  différents

champs sémantiques: temps, comparaison, conséquence, manière, notions qui semblent

bien  correspondre  à  des  catégories  sémantiques  translinguistiques,  dans  lesquelles

s’inscrit notre description. 

 

1.1 La valeur comparative3

4 L’étiquette « comparaison » recouvre, dans notre corpus, deux types de relations : la

similitude entre deux procès (1), et le commentaire méta-énonciatif porté par ainsi que
q sur l’énoncé p (2).Par ailleurs, tout en exprimant une identité de manière, ainsi que q
peut constituer un complément obligatoire à la rection du verbe de p (3).

 
1.1.1

5 La  similitude  est  assez  souvent,  sans  que  ce  soit  systématique,  soulignée  dans  la

principale par un adverbe (ainsi, aussi, semblablement) soulignant la corrélation :

1) Ainsi  que  en  chaschune  euvre  constance  est  trouvee  la  mere, ainsi  de  toute  doctrine  et

discipline negligence est la marastre. Jean Daudin, De la erudition, 1360, p. 28

6 L’adverbe  tout devant  la  locution 4 souligne  très  fréquemment  l’exactitude  du

rapprochement analogique, lequel est marqué ou non dans la principale par un adverbe

signalant la corrélation5 : 

2) Mais  tout ainsi que vous m’avez aidié  a  mon grant besoing en bonne foy,  je  vous aideray

loyaument au vostre. Berinus t. 2, 1350, p.172
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3) Et pourtant, à propos dit Saint Bernart que ceste vie mortele puet estre à un chascun figurée à

la prison, car tout ainsi que la closture de la prison detient le prisonnier si à destroit que user

ne puet de ses mesmes vouloirs n’acomplir ses desirs ains communement à tout le contraire,

semblablement l’ame raisonnable, qui la plus noble partie est de l’omme, sans laquelle le corps

n’est fors terre et pourreture, est detenue emprisonnée et liée dedens le corps. Christine de

Pizan, Epistre de la prison de vie humaine, 1416, p. 19

4) Car tout ainsi que en esté, Le formy fait sa garnison, Pour vivre toute la saison, Ainsi chascun

doit entendre, Retenir et aussi apprendre Aucun bien des sa jeunesse. Charles d’Orléans, le Livre
contre tout peche, 1404, p. 549

5) mais aler vous convendra hors du royaume de Blandie,  tout ainsi que Berinus mon pere s’en

ala, quant il fut chaciez. Berinus t. 2, 1350, p. 168

7 On observe que cet emploi fait souvent intervenir en q un prédicat « décoloré » qui

« représente une reprise du prédicat principal ou un proverbe » (Pierrard & alii 2006 :

138) ; à côté de pures répétitions, comme en (2-3-5), q fait également apparaître souvent

un substitut verbal6 :

6) Si eurent aulcuns parlemens ensamble, ainsi que seigneurs et dames ont. Froissart, Chroniques

III, 1390, p. 233

7) si advint un jour que je aloie traiant de mon art, ainsi que enfans font.  Berinus t. 2, 1350, p. 12

8) Il  advint  un jour que saint  Germain s’en ala a  Romme, ainsi que les  autres sains hommes

faisoient en cellui temps. Berinus t. 2, 1350, p. 105

8 La locution constitue une unité assez soudée pour pouvoir se combiner avec si dans

l’expression de la comparaison hypothétique :

9) Chascuns y puet aler ainsi que s’il n’avoit mal ne douleur. Jean d’Arras, Melusine, 1392, p. 114

 
1.1.2

9 Plus qu’une similitude entre le procès (action ou état) ou le sujet des deux verbes, de

nombreux  exemples  démontrent  une  conformité  du  procès  exprimé  par  la

subordonnée avec un procès  qui  est  de  l’ordre  de  l’énonciation ou de l’attitude du

locuteur à l’égard du dit :

10) Dame, quant serez vous m’amie / ainsi que le m’avez promis, / Si que je soie voz amis / De fait

et d’oeuvre? Miracle de l’empereris de Romme, 1369, p. 263  
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11) laquelle,  et  par  serement,  sans  aucune  force  ou  contrainte,  continua  et  persevera  ès

confessions cy-dessus escriptes, à li leues mot après l’autre, et icelles afferma par li avoir esté

faites et cogneues ainsi que escriptes sont en ce present procès, et ne y sauroit que metre ne

que oster. Registre Criminel du Chatelet t.1, 1389, p. 359

12) et oultre, se il  a enffans de ma fille et ma fille meurt, ainsi que les choses pevent avenir,

Froissart. Chroniques III, 1390, p.147

10 Les  propositions  ainsi   que   q du  type  (2)  peuvent  être  supprimées  sans  nuire  à  la

grammaticalité de la phrase. Même si celles du type (1) ne peuvent l’être, il est clair

qu’elles  constituent  plutôt  des  compléments  circonstanciels,  et  non  pas  des

compléments essentiels. 

 
1.1.3

11 Mais contrairement aux emplois traités en (1.1.1) et (1.1.2), ainsi que q peut introduire

un complément essentiel. Dans certains cas, il introduit le COD :

13) Bien avez oÿ comment Berinus fu esleüz a roy, et ainsi que Gieffroy s’en ala a Romme, et

comment il fist forjurer a Logre le royaume de Blandie. Berinus t.1, 1350, p. 190

14) Et quant ce vint le landemain, cellui qui d’Orchaz estoit eschapé vif, si vint a l’empereur et lui

compta mot a mot comment et en quelle maniere le corps estoit perdus et ainsi que cellui

qui le print les deçut. Berinus t. 2, 1350, p. 17

12 Coordonnant  q à  d’autres  propositions  introduites  par  un interrogatif  exprimant  la

manière  (comment,   en   quelle   manière),  ainsi   que a  un  fonctionnement  de  relatif

comparable à celui de comme. 

13 Par  ailleurs,  avec  certains  verbes,  ainsi   que   q introduit  un  complément qui,  pour

exprimer  « la  manière »,  n’en  est  pas  moins  un  complément  obligatoire ;  on  traite

quelqu’un (obligatoirement) de telle manière (sous peine que le verbe prenne un autre

sens)7 :

15) Ce mesme jour, la Court a enjoint audit de Besze qu’il traicte sa femme amiablement et ainsi

que mary doit traictier sa femme, et non autrement. Clement de Fauquembergue, Journal t. 1,

1421, p. 308

14 Dans cette occurrence, ainsi que q, coordonné à l’adverbe amiablement et opposé à non

autrement indique « la manière » dont l’agent doit agir sur le patient dans la proposition

régissante.

15 L’étiquette  « comparaison »  recouvre  donc  des  fonctionnements  syntaxiques  et

sémantiques différents, et l’on constate l’hétérogénéité de ainsi que en tant que MIS en

MF. 

16 La valeur temporelle, largement représentée, constitue un emploi supplé-mentaire de

cette locution dans cet état de langue.
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1.2 La valeur temporelle

17 Cette valeur, apparue au XIIIe siècle8, et bien attestée en MF est suffisamment stable, et

indépendante  des  interprétations  ou  inférences  contextuelles,  pour  que  les

dictionnaires du 17e siècle9 l’enregistrent encore à côté de la valeur comparative10. Elle

recouvre des relations de simultanéité (1.2.1) et d’antériorité (1.2.2), et peut même se

teinter d’une nuance causale (1.2.3).

 
1.2.1

18 Toujours antéposée, q exprime une action ponctuelle ou durative, présentée comme un

arrière-fond, sur lequel on situe une action simultanée mais qui s’en détache, ce qui est

marqué par l’emploi des temps (imparfait dans q vs PS ou Pst dans p) :

16) ainsi que Berinus et sa compaignie estoient en mer, il advint une vespree que une espesse nue

se leva. Berinus t. 1, 1350, p. 208

17) Le lendemain, par matin, ainsi que le duc yssoit de sa messe et qu’il faisoit tromper pour

deslogier et que l’avant garde s’estoit mise au chemin et le sommage, estes vous venus quatre

chevaliers de la cité, armez et montez comme saint George Jean d’Arras. Melusine, 1392, p. 177

19 Dans d’autres cas, si le verbe de q, comme celui de p sont à l’imparfait et expriment une

action-durée, le premier relève du connu, sur lequel se détache le contenu informatif ;

ainsi que q se réduit alors à une cheville syntaxique, selon un patron fréquent dans la

prose médiévale11:

18) ainsi que Berinus estoit en telle angoisse et en tel meschief,  Aigres son filz l’attendoit au

dehors de la tour. Berinus t. 1, 1350, p. 394

20 Dans tous les cas (16-17-18), on pourrait traduire la locution par « alors que ».

 
1.2.2

21 Par ailleurs, de la simultanéité dérive, dans certains contextes, une valeur d’antériorité

immédiate,  selon un mécanisme décrit,  pour l’AF,  par  P.  Imbs,  et  qui  pourrait  être

étendu  au-delà :  « la  postériorité  n’étant,  en  ancien  français,  qu’une  variante  de  la

simultanéité - puisqu’elle se borne à noter la coïncidence du moment initial de l’action

principale avec le moment où l’action subordonnée, à sa pointe extrême, arrive à son

achèvement (et se situe, de par la partie achevée de sa durée, dans le passé révolu).

Aussi  la  postériorité  pouvait-elle  s’exprimer  par  les  morphèmes  généraux  de  la

simultanéité, qui ne sont en fait que des morphèmes de la coïncidence, la simultanéité

et la coïncidence étant exprimées par l’accord ou le désaccord du temps et de l’aspect

du verbe subordonné et du verbe principal » (Imbs 1956 :  270).  Le recouvrement du

point d’arrivée de q et du moment de départ de p peuvent être marqués par l’opposition
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entre Passé antérieur/Plus-que-parfait et Passé simple ; ainsi que se traduira alors par

 « quand, lorsque, au moment où » :

19) Et ainsi que li mariniers ot ceste raison comptee, Aigres estoit apoiez au bort de la nef, sy

regarda devant lui et vit les ondes telles que cilz les avoit devisees. Berinus t. 1, 1350, p. 209-210

22 Dans  des  contextes  où  q comporte  une  périphrase  inchoative  ou  la  forme  es  vous
(« voici »), la succession peut se teinter d’une idée d’immédiateté que l’on est tenté de

traduire par « dès que, aussitôt que » :

20) Mais ainsi que les regarday, Il me conmencérent a rire. Miracle du Roy Thierry, 1374, p. 313

21) Et ainsi que ilz orent lavé et que ilz se deurent asseoir au disner, atant esvous venus deux

chevaliers de la duchié de Lucembourc qui apportoient a Anthoine lettres de par sa moillier

Crestienne. Jean d’Arras, Melusine, 1392, p. 193 (…)

23 Ce qui est de l’ordre de l’implicature contextuelle a été donné d’ailleurs, à propos de si

…com,   ainsi   com,  comme  une  valeur  distinguant  ces  locutions  du  simple  com(e) et

l’assimilant à tantost com, sitost com (Imbs 1956 : 132).

 
1.2.3

24 Dans tel autre contexte, plus que de fournir un repérage temporel, ainsi que q semble

indiquer un événement qui est la cause de p :

22) et quant ilz orent soupé, dirent li uns aus autres qu’ilz s’en alassent coucher au lieu que l’en

dit le port au Fain de Paris, estant sur Saine, auquel lieu, ainsi que parolles se meurent entre

lui et ledit Castille d’une part, et un des compaignons qui avoit soupé avecques lui, comme dit

est, d’autre part, ycellui Castille fery d’un cousteau ycellui homme, et assez tost après ce, il qui

parle de rechef fery sur ycellui homme, et tant qu’il le tuerent et lesserent pour mort en la

place au Fain. Registre Criminel du Chatelet t.1, 1389, p. 11

25 Après  une  temporelle  indiquant  le  cadre  du  récit  (« quant  il  eurent  soupé »),  la

proposition  au  passé  simple  qui  suit  (ainsi  que  des  parolles   se  meurent)  semble  bien

exprimer  le  motif  (« des  paroles  de  querelles  qui  s’élèvent »)  de  celle  qui  suit  (« le

dénommé Castille frappa l’homme dont il est question »). 

26 A la suite de ce qu’écrit Imbs (1956 : 171) à propos de come, on pourrait suggérer que la

distinction  temporelle  vs causale  n’est  pas  pertinente,  la  conjonction  tendant  à

exprimer  « les  circonstances  générales  qui  sont  comme  la  manière de  survenir  de

l’événement  principal »12.  C’est  sans  doute  ce  caractère  thématique  qui  explique  la

position systématiquement antéposée de ainsi que q à valeur temporelle.
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1.3. La valeur consécutive

27 Cette valeur apparaît principalement dans des textes marqués de l’influence latine, que

ce  soit  l’œuvre  d’auteurs  savants  à  proprement  parler,  comme  les  traductions

d’Oresme, ou encore celle d’auteurs comme Christine de Pisan ou le chirurgien Martin

de Saint Gille qui, sans être lettrés, n’en sont pas moins formés au latin. On distinguera

des cas problématiques où ainsi peut s’analyser comme un élément de la rection verbale

(1.3.1) et des cas où le statut de locution de ainsi que est indiscutable (1.3.2).

 
1.3.1

28 Dans certaines occurrences, on peut hésiter sur l’analyse du syntagme ainsi que : faut-il

vraiment y voir une locution conjonctive, [ainsi que] ouvrant une proposition q, ou doit-

on analyser  ainsi comme un constituant de la  proposition p,  exprimant la  manière,

précisé par une complétive [que p] ? C’est en particulier le cas avec une proposition q

comprenant le verbe être qui appelle un complément : 

23) Regularité et uniformité sont en mouvement et leur contraires aussi quant a son ysneleté,

mais c’est differanment, car regularité et irregularité sont ou resgart du temps ainsi que se le

mouvement est equalment isnel en chascune partie de son temps, il est regulier et se non, il

est irregulier. Nicole Oresme, Le Livre du ciel et du monde, 1370, p. 410

24) Mais  uniformité et  difformité sont ou resgart  du subject  ainsi que se chascune partie  du

subject] meu est meue aussi isnelement une comme l’autre, le mouvement est uniforme et se

non, il est difforme comment que il soit du temps. Nicole Oresme, le Livre du ciel et du monde,

1370, p. 410

25) Mais il n’en y ot nullui qui ne le ressoingnast, et longue piece fut ainsi que nul ne s’ i osa

enhardir de luitier. Berinus t. 2, 1350 p. 25

29 La double analyse est encore possible dans des phrases à q négative :

26) Et Courroux qui estoit fier et orgueilleux, et qui avoit grant envie de ce qu’il avoit Aigres oÿ

louer, quant il vist que Aigres mist debat au luitier, si en fu plus entalenté que devant et lui

dist: « Comment, vassal, me fauldrez vous donc ainsi que pas ne luiterez a moy? » Berinus t. 1,

1350 p. 369

30 On peut d’autant mieux rattacher ainsi à p que se rencontrent, à haute fréquence en MF,

les structures il est ainsi, il advient ainsi, il dit ainsi où ainsi fonctionne comme une sorte

de terme cataphorique développé par la complétive qui le suit13. 

 
1.3.2

31 Toutefois cette analyse semble exclue dans des phrases où la valence verbale est déjà

atteinte (27) ou dans celles qui comportent un terme marquant la manière (28) :
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27) Et telz habis ne sont pas voluntaires, ainsi que l’en les puisse deposer quant l’en veult, mais

eulz sont voluntaires pour ce que les operacions de quoy il furent causés estoient en nostre

posté et volenté. Nicole Oresme, Le Livre de ethiques d’Aristote (Commentaire), 1370, p. 203

28) Une autre opinion fu que le ..ZZZVIIIe.. ciel la ou sont les estoilles fichies, est le souverain meu

de simple mouvement journal et les autres cielx des planetes l’ensuient sans violence, ainsi

que le plus prochain de lui l’ensuit plus et est plus tardif en son mouvement propre et le plus

loing l’ensuit moins, comme devant dit est. Nicole Oresme, le Livre du ciel et du monde, 1370, p.

488

32 Dans  ce  cas,  la  traduction  par  « si  bien  que,  de  sorte  que,  de  façon  que »  semble

s’imposer et ainsi sort de la rection verbale, sans que l’on puisse dire si la locution est le

résultat  d’une  réanalyse  des  structures  précédentes  ou  un  emploi  de  la  locution

comparative et  temporelle  dans le  domaine consécutif,  sur le  modèle de si  que,  qui

possède ces mêmes valeurs, selon une extension d’emploi favorisée par le moule latin

sous-jacent ita ut, sic ut. Cet emploi consécutif fait très majoritairement apparaître un

verbe au subjonctif en p, sans que ce soit une règle générale (31) :

29) Dire que c’est possible que une chose soit faite de nouvel et que elle soit incorruptible ou

perpetuelle et que une chose qui a duré sanz conmencement soit apres corrompue, ainsi que

une  chose  ait  une  foys  generacion  sans  avoir  corrupcion  ou  que  une  autre  ait  une  foiz

corrupcion  sans  avoir  [eu]  generacion,  ce  dire  est  interimer  aucunes  des  choses  devant

suppousees. Nicole Oresme, le Livre du ciel et du monde, 1370, p. 230

30) Es agues continues, se la levre, l’euil, le sourcil, ou le nez soient teurs, ainsi que le pacient ne

voye point, la vertu du corps affoiblie et debilitee, se toutes ces choses sont faictes, le pacient

est prez de la mort. Martin de Saint-Gille, Les Amphorismes Ypocras, 1362, p. 76

31) Mais, pour faire li contes cours, Vous di que moult bien s’i porterent Li Grec, ainsi que maint

porterent Des Troyens a terre, sans faille, En frappant d’estoc et de taille. Christine de Pizan,

Le Livre de la Mutacion De Fortune t. 3, 1400, p. 78

33 On  aura  constaté  dans  ce  point  (1)  la diversité  sémantique  et  syntaxique  des

propositions introduites par ainsi que.

 

2. Ainsi que comme introducteur de construction
elliptique

34 Les constructions elliptiques introduites par ainsi que sont à mettre en rapport avec la

comparaison, et pourraient être traitées sous cette rubrique. On a toutefois pris le parti

de les décrire indépendamment pour deux raisons : d’une part, il a été noté (Desmets

200814 prolongeant  Ginzburg  &  Sag  2001  et  Culicover  &  Jackendoff  2005)  que  les

constructions comparatives elliptiques présentent des traits interdisant de les ramener

à une transformation de la  proposition comparative,  ce qui  nécessite de traiter ces

« séquences fragmentaires » comme un type de séquence spécifique ; d’autre part, le

mécanisme de comparaison, supposant la mise en rapport de deux entités distinctes,
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peut aboutir, et c’est le cas en MF, à des valeurs d’approximation ou d’exemplification

qui s’écartent de la comparaison proprement dite. Par ailleurs, la valeur coordonnante

(Pierre  ainsi  que  Jean  appuient  la  proposition ;  Il  condamne  l’agresseur  ainsi  que  la  victime),

parente  de  la  comparative  elliptique,  n’en  présente  pas  moins  des  caractéristiques

distinctes  (Desmets  2008).  La  valeur  coordonnante,  actuellement  sans  doute  la  plus

vivante en français,  n’apparaît  qu’exceptionnellement dans le corpus de MF, et  une

étude ultérieure est nécessaire pour décrire le glissement des séquences fragmentaires

comparatives à des séquences de coordination. Le classement des structures elliptiques

en ainsi que présentée ici, en fonction du nombre d’éléments résiduels de la séquence,

en constituera un utile préalable.

35 On  observera  donc  successivement  les  séquences  fragmentaires  comportant  deux

« éléments  résiduels »  (Sujet-Objet direct/indirect;  Sujet-Attribut ;  Sujet-Complément

prépositionnel  instrumental)  (2.1),  puis  celles  qui  en  comporte  un  seul  (Sujet,

Complément Prépositionnel et Adverbe) (2.2)15. On s’interrogera enfin sur le statut de

séquences  en  ainsi   que faisant  apparaître  des  valeurs  d’approximation  et

d’énumération, et plus exceptionnellement de coordination (2.3).

 

2.1. Séquence fragmentaire à deux éléments résiduels (« phrase

trouée »)

36 La « phrase trouée » thématise la relation entre deux arguments de la comparaison tout

en omettant le prédicat verbal. Les deux éléments résiduels sont donc le sujet et l’objet

direct  ou  indirect,  et  aussi  le  sujet  et  l’instrumental,  mais  la  phrase  trouée  peut

présenter  des  modifications  quant  à  la  linéarisation  (32-33)  ou  la  construction du

prédicat (34-35),  qui empêchent d’en faire une simple réduction de ce que serait  la

proposition subordonnée : 

32) Adonc les gentilz hommes de la nacion de Bretaigne comme tres resjois pristrent à venir de

toutes pars le suivre et avironner tout ainsi que la geline les poscins. Christine de Pizan, Le

Livre des Fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, 1404, p. 188

33) Car se les gentilhommes feissent Aussi bien que nous leur debvoir, Que le roy des corps ilz

servissent ainsi que nous de nostre avoir, Les estrangiers pas ne pillassent. Alain Chartier, Le

Debat de Herault, du vassault et du villain, 1415, p. 434

34) Ceulx le scevent qui l’ont essayé, combien que parler n’en puis – dont il me poise –, ne mais

ainsi que l’aveugle des couleurs. Christine de Pizan, Le Livre des Trois Vertus, 1405, p. 23

35) Puis qu’a amer pris, ne cessay, N’oncques puis Penser ne lessay, Qui son couvent Ne tient, maiz

le tourne souvent, ainsi que le cochet au vent. Alain Chartier, Le Livre des quatre Dames, 1416,

p. 249

37 Dans (32) la linéarisation fait apparaître en q l’objet (la geline « la poule ») avant le sujet

(les poscins « les poussins »), à la différence de l’ordre de la phrase matrice tandis que

dans (33) le complément de moyen (des corps) antéposé au sujet (ilz) dans la matrice se

trouve postposé au sujet dans la séquence fragmentaire (nous de nostre avoir), créant un

chiasme. Dans l’exemple (34) il semble que se télescopent la comparaison d’égalité (« je
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ne  peux  pas  en  parler  de  même  que  l’aveugle  ne  peut  pas  parler  des  couleurs »)

marquée par ainsi que et la disparité (je ne peux pas en parler, pas plus que l’aveugle ne

peut parler des couleurs) marquée par la négation et l’adverbe mais  (« davantage »).

Dans  (35)  la  séquence  fragmentaire  joue  des  deux  constructions  propres  à  un

verbe symétrique comme tourner :  l’intention tourne (= fait tourner) son engagement

comme la girouette (tourne) sous l’effet du vent. 

38 Ces phrases trouées, qui sont somme toute en nombre limité dans le corpus, seraient à

dériver uniquement des comparatives marquant la similitude étudiées précédemment

(1.1.1).

 

2.2. Séquence fragmentaire à un élément résiduel (« construction

différée »)

39 L’élément résiduel peut être le Sujet grammatical (2.1) ou, plus généralement, le thème

(2.2),  ou  bien  un  Complément  Prépositionnel  ou  un  Adverbe  (2.3)  à  valeur

circonstancielle (temps et lieu).

 
2.2.1

40 Quand  l’élément  résiduel  est  le  Sujet,  la  séquence  fragmentaire  correspond

majoritairement  aux  propositions  constituant  un  complément  nécessaire  de  p :  à

l’exception de (38) où la séquence, intercalée entre verbe et complément, pourrait être

supprimée  sans  nuire  à  la  bonne  formation  de  la  phrase,  ainsi   que   p,  en  tant

qu’expression de  la  manière  ne  peut  être  omis.  La  séquence  fragmentaire  vient  en

général  en  seconde  position  (36-37),  mais  elle  peut  aussi  s’intercaler  entre  des

constituants de la phrase matrice (38) :

36) Maiz vivez ainsi que une beste, Si en vendrez a beaux chevaulx. Estoire de Griseldis, 1395, p. 45

37) mais, par la machinacion d’aucuns autres officiers, la ville et chastel, sans sa coulpe, fu baillée

aux  ennemis,  et  combien  qu’il  se  soit  tousjours  gouverné  ainsi  que  ung  noble  homme

loyaument, neantmoins on a voulu chargier son honneur. Clement de Fauquembergue, Journal

t. 2, 1421, p. 348

38) S’ilz se fussent tousjours tenu, ainsi que vous, blanc, moyte et chault, L’onneur ne leur fust

pas venu, Car on n’ a jamaiz bien sans peyne. Alain Chartier, Le Debat de Herault, du vassault et
du villain, 1415, p. 423

41 On notera que le verbe qui serait restitué dans une subordonnée complète ne pourrait

apparaître à la même forme que dans la phrase matrice en cas de verbe à un mode non

fini :

39) comment les  sains prelas  du temps passé n’aquistrent pas paradis  par faire  ainsi  que les

prelas de maintenant. Deschamps, le Miroir de mariage, 1385 : 162

 

Linx, 59 | 2008

63



2.2.2

42 Dans  le  cas  d’une  prédication  existentielle,  avec  le  verbe  copule  être (40)  ou  la

périphrase il y a (41), la séquence fragmentaire qui présente le thème, est suppressible :

40) Des chienz, comme j’ay dit sa devant, sont les uns plus saiges que les autres einsi que des

hommes, quar il y a tieulx chienz, pour quant qu’ilz eussent bon maistre, jamais ne seroyent

saiges et tieulx qui seront saiges en une sayson. Gaston Phebus, Livre de Chasse, 1387, p. 209

41) Et ce leur vient de trois choses : l’une, pour ce qu’ilz ont bon nés, l’autre, de la grant volenté

qu’ilz ont, la tierce, il y a des chienz parlerres et janglerres et estourdiz einsi que des genz.

Gaston Phebus, Livre de Chasse, 1387, p. 210

 
2.2.3

43 De même, quand l’élément résiduel est un adverbe ou un complément prépositionnel à

valeur temporelle ou faisant référence à un passage antérieur, la séquence pourrait être

supprimée sans nuire à la bonne formation de la phrase :

42) Et finablement la Court, à l’instance des assistens, encharga aux dessusdis commissaires que

en perseverant ilz assemblassent, ainsi que par avant, diligemment et continuelment pour

entretenir le fait de ladicte commission. Clement de Fauquembergue, Journal t. 1, 1421, p. 233

43) Et n’est point acoustumé d’appeller de leurs jugemens, et n’ont point acoustumé de prendre

ressort  en  la  Chambre  de  Gand,  ne  ailleurs,  et  n’y  ressortissent,  mais  ont  acoustumé  de

terminer et mettre fin en tous les procès de leursdis bourgois et subgiez, en usant de leurs

privileges, usages, coustumes et prerogatives qui leur sont neccessaires, et leur est besoing de

les garder pour l’entretenement et conservacion de leur dicte ville et de leurs bourgois et

subgiez,  qui  sont  rondes  gens  et  vivent  rondement,  et  n’ont  mie  acoustumé  de  plaidier

longuement, ne delaier leurs procès, ainsi que en aucuns autres lieux de ce royaume, où il y a

autres  usages  et  coustumes  selon  l’exigence  et  la  neccessité  des  païs.  Clement  de

Fauquembergue, Journal t. 2, 1421, pp. 297-298

44 Ces séquences fragmentaires rejoignent les propositions complètes du type 1.1.2 : elles

sont suppressibles, et introduisent une information connue.

 

2.3. Séquence fragmentaire à un élément résiduel et syntagme

intraphrastique

45 Réduite à un élément, la séquence fragmentaire tend à se rapprocher d’un syntagme

nominal  intraphrastique,  complément  nécessaire  du  verbe  (2.3.1),  en  passant

éventuellement  de  la  comparaison  à  l’approximation,  au  point  que  la  « locution

conjonctive »  peut  fonctionner  comme  un  marqueur  d’approximation ;  la  perte  du

caractère propositionnel est atteinte dans des emplois d’approximation, où disparaît le

terme de comparaison p, ainsi que ayant alors un fonctionnement de préposition (2.3.2)

introduisant un ajout circonstanciel, tandis que dans la valeur d’exemplification (2.3.3),

la séquence fonctionne comme apposition à un syntagme de p et non par rapport à la

Linx, 59 | 2008

64



prédication. Cette restriction de portée apparaît également dans l’occurrence (unique)

à valeur d’ajout coordonnant.

 
2.3.1

46 Dans  certains  cas,  contrairement  aux  constructions  étudiées  en  2.2.3,  la  séquence

fragmentaire,  quoique  constituée  d’un  Complément  Prépositionnel,  entre  dans  la

construction du verbe et ne peut être supprimée ; c’est le cas des constructions où le

verbe fait attendre l’expression de la manière (44) :

44) Si a la Court appoincté que le procureur du Roy mette devers la Court arrestz, ordonnances,

lettres, citacions et ce que vouldra, et ladicte Court les verra, et en ordenera ou appoinctera

ainsi que de raison. Clement de Fauquembergue, Journal t.2, 1421, p. 231

47 Parmi les emplois où la séquence ainsi que X n’est pas suppressible, on doit distinguer

les occurrences où p comporte le verbe être comme (45):

45) Pour touz amans mettre en joie a durer, Le tresdoulx corps de la vierge Marie Reserva Dieux

ou plus hault throsne cler, Pour estre ainsi que une porte jolie En qui l’engien divin par sa

pitié Descendre fist. Le Miracle de l’enfant ressuscité, 1353, p. 81

48 Cet emploi se distingue, en effet, aussi bien au plan sémantique que syntaxique : d’une

part, la comparaison porte sur le prédicat de p, au lieu de constituer, comme dans les

autres emplois, elliptiques ou non, un commentaire sur l’énonciation de p ou la mise en

équivalence de deux prédications16 ; d’autre part, la locution ainsi que est suppressible,

sans nuire à la bonne formation syntaxique de la phrase, mais en transformant le figure

de comparaison en métaphore. 

49 Du fait que la comparaison repose sur la mise en rapport de deux prédicats, elle peut

exprimer une coïncidence quasi parfaite comme en (45), mais aussi une équivalence

approximative si le recouvrement est partiel comme en (46-47) :

46) Saint Augustin dit que cellui Naxagoras fu condempnez à Athenes pour ce que il disoit que le

soleil n’estoit autre chose que ainsi que une pierre ardent, et ceulz d’Athenes aouroient le

soleil comme Dieu. Christine de Pizan, Le  Livre  des  Fais  et  bonnes  meurs  du  sage  roy  Charles  V,

1404, p. 64

47) Sus ce pourpos ilz furent ainsi que d’accort, et sus le point que de faire leur fait droit là, quant

aulcuns des  cappitaines  se  raviserent  et  mistrent  en termes en disant:  "Clermont est  une

puissant ville et fort peuplée, et les gens bien pourveus d’ armures. Froissart, Chroniques III,

1390, p. 211 

50 Le soleil ressemble certes à une pierre en fusion, mais il ne se résume pas à cela, il est

« une sorte de pierre en fusion » ; les adversaires sont quasiment d’accord pour régler

un différend, mais certains se ravisent et ils ne le font pas, ils n’étaient que « presque

d’accord ».  Le  MIS  ainsi   que rejoint  donc  là  la  catégorie  des  marqueurs
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d’approximation17, et l’on peut s’interroger sur le statut de l’élément qui le suit : peut-

on  vraiment  parler  d’ « élément  résiduel »  (d’une  proposition  q),  ou  doit-on  le

considérer comme un syntagme nominal constituant de p ? 

 
2.3.2

51 C’est sans doute de ce type de construction que sont issus les emplois où la séquence

fragmentaire  introduit  un  élément  qui  n’a  pas  de  comparant  strict  dans  la  phrase

matrice :

48) Mais Aigres, qui avoit grant soubtiveté en lui, leur fist faillir a leur esme, car lors qu’il fut

revenu de Moreau l’ermite, ainsi que sur le point de l’adjourner, il desarma sa mere et sa suer.

Berinus t. 1, 1350, p. 415

49) Et, s’il avenoit qu’ilz menjassent et s’en alassent hors dou buisson, et cela ilz faisoient par deux

ou par trois nuiz, sanz que null n’i demourast, il doit au vespre, devant qu’il soit nuit, pendre

la charoigne par les arbres si haut que lou n’i puisse avenir et laissier des os, s’il en y a, en

terre, affin qu’ilz les rungent, et venir au buisson einsi que une heure devant le jour. Gaston

Phebus, Livre de Chasse, 1387, p. 239

50) Quant les Anglois eurent fait leur emprise et courut devant la ville, et ilz sentirent que les

François s’ordonnoient pour venir sus eulx, si rapasserent tout bellement le rieu que passé

avoient, et se retrairent tout en brouse sus un grant sablonniere qui là estoit et eslongierent le

rieu, ainsi que le trait de troix arcz arriere. Froissart, Chroniques III, 1390, p. 94-95

51) Et la doit fere une fousse et gieter la charoigne dedanz et leissier un pertuis en l’une part de la

fousse, einsi que le grant de la teste d’un homme. Gaston Phebus, Livre de Chasse, 1387, p. 266

52) Et se doivent mettre dedanz le bois au couvert einsi que une toyse dedanz,  loing l’un de

l’autre le giet d’une petite pierre. Gaston Phebus, Livre de Chasse, 1387, p. 288-289

52 Ainsi que signale le caractère approximatif de l’indication de temps ou d’espace qui suit.

Si  l’on veut percevoir une comparaison, il  faut restituer le terme de comparaison à

partir d’un élément du contexte gauche indiquant le temps (lors que ; au vespre, devant
qu’il   soit   nuit)  ou  l’espace  (eslongier ;   pertuis),  ce  qui  devient  impossible  quand  la

séquence en ainsi que est en position initiale de la phrase :

53) Ainsi que une lieue de Clermont,  ilz rencontrerent Aymerigot Marcel et bien cent lances,

lequel estoit cappitaine de la garnison d’Aloise delez Saint-Flour. Froissart, Chroniques III, 1390,

p. 209

53 Cette dernière occurrence confirme le fait que la catégorisation comme préposition à

valeur  d’approximation  se  fait  en  fonction  du  sémantisme  du  SN  de  droite,  qu’il

exprime le temps (sur le point de l’adjourner, une heure devant le jour) ou l’espace (le trait
[d’un arc],  le  grand  [« la taille »] d’une  teste,  une  toyse,  une   lieue)plus que du contexte

gauche.  Dans  ce  cas,  le  syntagme  semble  avoir  perdu  son  statut  de  séquence

fragmentaire (de proposition) pour constituer un syntagme complément prépositionnel
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au statut d’ajout. Le MIS à valeur de marqueur d’approximation, s’il précède un SN sans

préposition (49-52) prend alors lui-même valeur de préposition (« à environ »).

 
2.3.3

54 Ainsi que peut enfin marquer une relation d’identité entre un syntagme de p et q18; la

séquence ainsi que q est en l’occurrence suppressible. Dans (54), le SN qui constitue q

sert ainsi à exemplifier le pronom ce : 

54) Tu t’en iras droit en Egipte A un saint hermitte qui sert Jhesu Crist, et en un desert S’est mis

pour le monde eschiver Et vit de ce qu’il peut trouver Par le bois, ainsi que racines Et fruiz de

ronces et d’ espines, Et poires et pommes sauvages; Miracle de un paroissian esconmenie, 1356, p.

34

55 Dans (55) et (56), la séquence entre en relation avec un complément déterminatif du GN

sujet ou thème :

55) De touz poillz de chienz courranz y a de bons et de mauvais einsi que de levriers et d’autres

chienz, mes le plus commun poill qui soit bon de chienz courranz, si est noire catruillé. Gaston

Phebus, Livre de Chasse, 1387, p. 129

56) Aussi bonté de chien courrant einsi que de toutes autres natures de chienz vient de droit cuer

et de bonne nature, de bon pere et de bonne mere. Gaston Phebus, Livre de Chasse, 1387, p. 129

56 On notera qu’en (56) la substitution de la coordination et au MIS est possible, c’est le

seul cas rencontré.

57 La construction et la valeur de ainsi  que  q sont apparues très variées,  aussi  bien en

construction  elliptique  que  lorsque  q constitue  une  proposition  complète.  On  doit

confronter cette diversité aux emplois contemporains afin d’interroger l’évolution de la

conjonction.

 

3. Questions sur l’évolution des conjonctions

58 Une forte proportion des constructions de ainsi que du MF ont disparu. Après l’avoir mis

en  lumière  (3.1),  on  envisagera  les  causes  de  ce  qui  peut  paraître  un  blocage  à  la

grammaticalisation d’un  morphème  qui,  malgré  son  caractère  polymorphémique,

semblait  apte  à  concurrencer  le  morphème  héréditaire  comme monomorphémique,

dans  la  variété  de  ses  emplois  et  de  ses  valeurs.  On  devra  se  demander  si  cette

régression des emplois autres que comparatifs correspond à une « grammaticalisation

avortée », ou si, au contraire elle dénote une grammaticalisation accrue (3.2), ce qui

invite  à  réfléchir  sur  la  diversité  du  mécanisme  de  la  grammaticalisation  dans  le

domaine de la conjonction (3.3).
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3.1. Bilan- Les emplois de ainsi que en MF et en français moderne

59 La comparaison des emplois en MF et en FM fait apparaître la disparition des valeurs

temporelles (de la simultanéité à l’antériorité immédiate) et consécutives (1.2 et 1.3), et

celle  de  la  valeur  d’approximation  (2.3)  qui  tendait  à  faire  glisser  ainsi   que de  la

catégorie de la conjonction vers celle de la préposition, c’est-à-dire une catégorie de

morphèmes  assurant  une  intégration  à  l’échelle  du  syntagme  et  non  plus  de  la

proposition (2.3). Parmi les séquences fragmentaires à valeur proprement comparative,

un nombre important des séquences à un ou deux termes résiduels ont disparu, aussi

bien l’ensemble des « phrases trouées » où ainsi que q thématise la relation de similitude

que les « constructions différées » où la séquence thématise l’un des arguments de la

similitude  ou  exprime  le  contexte  situationnel  (2.1  et  2.2).  En  revanche,  la  valeur

d’ajout du MIS, faisant passer la conjonction de la subordination à la coordination, pour

autant que ces catégories soient valides, s’est considérablement développée au-delà du

MF, l’étude détaillée de ce glissement restant à faire. 

60 L’écart  semble  donc  important19.  Toutefois  on  remarquera  la  stabilité  des

caractéristiques prédominantes de la construction du MIS, selon les trois points de vue

de la hiérarchisation20, de l’autonomie prédicationnelle, liée à la perte du statut de

proposition21, du degré ± fort de la rection verbale selon le type de verbe22. L’étude

menée pour les MIS du Français Moderne par Pierrard & al. (2006) dégage l’affinité de

ainsi que avec les caractéristiques d’une intégration moyenne, plus faible que celle du

MIS tel que, par exemple. Selon ces auteurs, du point de vue de l’opposition autonomie

vs hiérarchisation23, l’adjonction (Pierre appuie la proposition ainsi que Jean) l’emporte sur

la corrélation (Ainsi que l’ébéniste agence ses pièces de bois, ainsi l’écrivain agence ses mots)

ou  la  subordination  (il   a   agi   ainsi   qu’il   l’a   toujours   fait),  et  prédominent  la  portée

énonciative  (Ainsi   que   son   nom   l’indique,  Monsieur   Pain   est   boulanger)  et  la  portée

prédicationnelle (Ainsi que les amateurs de vin parlent en Millésimes, les Anglais mesurent la
valeur de leur jeunesse universitaire aux performances des équipages), alors que les portées

plus étroites, prédicative (*Elle est belle ainsi qu’une fée) ou syntagmatique (*Un homme

ainsi que toi ne fait pas des choses aussi vulgaires) sont exclues. En ce qui concerne la force

± grande de la rection verbale, ainsi que « préférerait des prédicats à rection plus légère,

tout  en  évitant  les  structures  prédicationnelles  réduites,  sauf  dans  le  cas  de  la

syntagmatisation » (ibid.140) ; la rection par un verbe lexical plein est possible (Il est

ressorti ainsi qu’il était entré)24, mais les verbes à rection plus lâche, verbe de dire ou de

perception (Ainsi que disent les braves gens, il bat la campagne), verbe modal (Ainsi que le
voulait la coutume, il fit d’abord une révérence à la déesse Soleil), proverbe (il a agi ainsi qu’il
l’a toujours fait) prévalent. De plus, ainsi que montre une prédilection pour les prédicats

décolorés,  constitués  d’une  reprise  du  prédicat  principal  (Ainsi  que   trop  d’impôt   tue
l’impôt, trop d’Etat tue l’Etat) ou d’un proverbe (Il est ressorti ainsi qu’il faisait d’habitude), et

il permet la syntagmatisation du thème (Pierre  ainsi  que  Jean  appuient  la  proposition ;  Il
condamne l’agresseur ainsi que la victime) ; ces deux points le distinguent de tel que, mais,

en FM du moins, il ne tolère pas que le prédicat se réduise à une relation thématisée (?

Il connaît le latin ainsi que le prêtre son bréviaire) ni à un argument thématisé de la relation

de similitude (*Il a bondi ainsi qu’un lion ; * Une femme ainsi que sa mère ne pleure pas) ni à

un élément thématisé du cadre (*Il chante ainsi que dans sa jeunesse ; *Il se bat ainsi que
quand   il   était   jeune ;   *Il   se  bat  ainsi  que   s’il   était   jeune).  On  constate  bien  des  points

communs avec les caractéristiques dégagées par l’observation de notre corpus quant

aux types de verbe représentés dans q (pro-verbe, verbe de dire et de modalité plutôt
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que verbe lexical plein). On peut alors se demander si en éliminant certaines structures

et certaines valeurs, dont la valeur consécutive, l’évolution diachronique n’a pas en fait

développé les caractéristiques fondamentales du lien instauré par le MIS ainsi que, soit

une  relation  sémantique  peu  saillante  correspondant  à  une  faible  intégration

syntaxique. 

 

3.2. L’évolution de ainsi que : grammaticalisation avortée ou accrue ?

61 La  grammaticalisation  des  conjonctions  et  locutions  conjonctives  semble  suivre  un

parcours  évolutif  général  qui  aboutit  à  l’expression  des  relations  logiques  (cause-

condition-concession) à partir de l’expression de relations temporelles et de relations

modales (Kortmann 199725, Bat-Zeev Shyldkrot 1988). Comme (< latin quomodo, sur modus

« la manière »),  forme simple héritée du latin,  connaît tout le spectre d’emplois,  du

modal (comparaison, approximation, manière) au temporel et au logique (causal). Or

l’histoire de ainsi que montre, qu’après avoir connu un élargissement similaire de ses

emplois, son sémantisme s’est restreint au domaine de la modalité. Aussi Pierrard & al.

(2006 : 143) avancent-ils que « Pour ainsi que il n’y a pas de grammaticalisation vers des

valeurs de conséquence », ce qu’ils illustrent par « La situation a évolué *ainsi qu’/de

telle  façon  que/de  manière  à  ce  qu’on  n’aura  plus  besoin  d’aide ».  Une  telle

grammaticalisation pourtant a bien eu lieu, on a l’a vu (infra 1.3). 

62 Faut-il voir là un cas de « grammaticalisation avortée » ? Plusieurs facteurs pourraient

tout  à  la  fois  amener  à  l’affirmer  et  à  l’expliquer.  En  premier  lieu,  le  fait  que  les

conjonctions exprimant le champ de la modalité connaissent davantage des glissements

de sens à l’intérieur de leur domaine (de la manière à l’instrumental, ou de la manière à

la comparaison, par exemple), et moins fréquemment un glissement à l’extérieur de

leur domaine, vers l’expression du temps puis des relations logiques (Kortmann 1997 :

196). Plus spécialement, on l’a vu, la valeur consécutive est un fait de langue savante;

même si elle a pu se développer spontanément par réanalyse d’énoncés où ainsi, dans la

rection du verbe principal, se trouvait, suivi d’une complétive, cette valeur a pu être

sentie comme un emprunt syntaxique au latin sic… ut et, en tant que tel, un élément

artificiel  et  allogène.  En  tout  état  de  cause,  même  produite  par  une réanalyse

spontanée, la valeur consécutive ne semble pas s’être diffusée à la langue générale, ce

qui  manifesterait  le  peu  d’aptitude  à  la  grammaticalisation  de  cette  locution  en

conjonction à valeur logique. 

63 Par  ailleurs,  certains  emplois  exprimant  une  valeur  d’approximation  (infra 2.3)

pouvaient amener à une recatégorisation en marqueur d’approximation (« presque »)

voire en préposition (« environ à »),  faisant passer le morphème du grammatical (la

locution conjonctive) à du plus grammatical (marqueur et préposition), en tant que la

portée du marqueur et de la préposition est plus restreinte, ce qui est l’un des critères

du degré de grammaticalisation (Lehmann 1985).  Cette polyfonctionnalité,  qui  allait

contre une tendance forte de l’évolution du français (Marchello-Nizia 2006), ne s’est pas

développée, différenciant là encore au fil du temps la conjonction de forme analytique

et  la  forme  héréditaire  comme dont  certains  emplois  semblent  bien  relever  de  ces

catégories26.

64 La grammaticalisation de la locution ainsi que, de ce double point de vue, semble donc

régresser. On doit pourtant se demander si en éliminant les sens non proto-typiques

(temps,  conséquence,  approximation)  l’évolution  n’a  pas  développé  le  sens
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virtuellement premier de la locution, à savoir une mise en relation thématique sans

caractère  sémantiquement  saillant.  Si  la  javellisation  du  sens  qui  accompagne  la

grammaticalisation  permet  de  dégager  des  traits  sémantiques  d’une  grande

abstraction, en débarrassant le terme de tous les sens accessoires, d’ordre lexical, qui

lui donnaient sa spécialisation sémantique (Sweetser 1988), on peut dire que la locution

comparative,  qui  prend majoritairement  une  valeur  de  copule  additive,  connaît  un

accroissement  de  grammaticalisation :  la  mise  en  rapport  impliquée  par  l’acte  de

comparer se ramène à un schéma, plus général, de sérialisation, de liste.

 

3.3. Conclusion- Réflexions sur la grammaticalisation des locutions

conjonctives

65 La grammaticalisation d’une conjonction est donc à considérer à différents niveaux. On

peut  en  effet  se  demander  pourquoi  des  conjonctions  issues  du  même  domaine

sémantique  source  évoluent  de  manière  différente.  La  « loi  de  répartition »  que

constitue la tendance à l’iconicité y joue certainement un rôle. Mais le sémantisme du

terme-source est également un facteur déterminant. 

66 L’évolution divergente de ainsi que (qui se spécialise dans le domaine comparatif puis la

coordination)  et  de si…que (de  la  comparaison à  la  conséquence)  peut  être  mise  en

relation avec le fait que le morphème si perd son statut d’adverbe thématisant, qui était

de haute fréquence en ancien français et en moyen français, pour se spécialiser dans

l’expression de l’intensité27, alors que ainsi fonctionne très majoritairement par rapport

à  un  antécédent  du  discours.  Pour  rendre  compte  de  l’évolution  des  locutions

conjonctives,  on constate la nécessité de prendre en considération tout à la fois les

relations sémantiques très  générales  (mode,  temps,  lieu,  relations logiques)  qu’elles

marquent et les mécanismes discursifs et énonciatifs qu’elles signalent. 

67 L’étude d’un corpus historiquement limité d’une locution particulière amène ainsi à

s’interroger sur le rapport de l’évolution diachronique des locutions conjonctives à un

sens prototypique, en relation avec la persistance sémantique du constituant qui leur

sert de base.
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ANNEXES

  

Construction de 

ainsi que/valeur

Caractéristique/ MF

N° exemple

FM

Exemple-type

Adjonction  56 Pierre appuie la proposition ainsi que Jean

+ subordonnée Corrélation 1-2 Ainsi que l’ébéniste agence ses pièces de bois,
ainsi l’écrivain agence ses mots

 Intégration 13-14-15 il a agi ainsi qu’il l’a toujours fait

Comparative Répétition du V  Ainsi que trop d’impôt tue l’impôt, trop d’Etat
tue l’Etat

 Auxiliaire/proverbe 6-7-8 il a agi ainsi qu’il l’a toujours fait

 V lexical  Il est ressorti ainsi qu’il était entré

 V modal 12 Ainsi que le voulait la coutume, il fit d’abord
une révérence à la déesse Soleil

 V dire/perception 10-11 Ainsi que disent les braves gens, il bat la
campagne

 Portée prédicative  Ainsi que son nom l’indique, Monsieur Pain est
boulanger

Temporelle Portée

prédicationnelle

 Ainsi que les amateurs de vin parlent en
Millésimes, les Anglais mesurent la valeur de
leur jeunesse universitaire aux performances

des équipages

 Simultanéité « Alors

que »

 

 Antériorité « Lorsque »  

 Antériorité

immédiate

« Dès que »  
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 Temporelle-causale “Comme”  

Consecutive    

+ séquence

fragmentaire

   

Adjonction

Comparaison

 - +

 . syntagmatisation

du thème

 Pierre ainsi que Jean appuient la proposition 

 Il condamne l’agresseur ainsi que la victime

 . Portée prédicative  *Elle est belle ainsi qu’une fée

 . Portée

syntagmatique

 *Un homme ainsi que toi ne fait pas des choses
aussi vulgaires

 . thématisation du

cadre

9 *Il se bat ainsi que s’il était jeune

Approximation Portée

syntagmatique

46-47

48-53

-

Exemplification Portée

syntagmatique

54 -

  

NOTES

1. L’étude s’appuie sur le dépouillement d’un corpus de 1155 occurrences fournies par la Base de

Moyen Français (graphies ainsi/einsi que).

2. On note que le catégoriseur morpho-syntaxique de la base Frantext, dans la partie catégorisée

de celle-ci, attribue de ce fait à ainsi que la catégorie[X].

3. Bien  que  la  temporalité  semble  constituer  une  source  privilégiée  du  développement  des

conjonctions, au point que l’on a pu en faire un caractère universel de ce phénomène (Kortmann

1997 :  155 ;  Lühr 1989),  on examinera en premier lieu les comparatives,  les plus représentées

numériquement en MF, et qui semblent constituer la valeur prototypique de la locution.

4. On rencontre une seule occurrence présentant un autre adverbe modifiant ainsi que : “Si devise

de la loutre et de toute sa nature. Et portent autant comme furons aucunnes foiz leurs cheaux,

plus ou moins einsi que les furons”. Gaston Phebus, Livre de Chasse, 1387, p.105. La construction est

elliptique mais relève de la comparaison.

5. L’emploi de tout, est si fréquent que l’on peut se demander s’il est perçu comme un moyen de

renforcement sémantique ou comme un constituant lexicalisé ou en voie de lexicalisation de la

locution ; c’est la seconde interprétation qui ultérieurement se manifeste dans le Dictionnaire de

l’Académie (1694), à l’article ainsi que : Tout ainsi que. Il a le mesme sens & le mesme usage [que

ainsi que]. 
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6. Le  fait  d’utiliser  un  substitut  verbal  autre  que  le  verbe  ( faire ou  un  auxiliaire)  renforce

l’hypothèse qu’il s’agit d’une construction particulière. 

7. La  distinction  complément  essentiel  vs complément  circonstanciel  se  réfère  surtout  aux

compléments directs et indirects; il  ne serait pas inutile de creuser la notion de complément

circonstanciel obligatoire, dans le domaine de la manière et du moyen. Pour un état de l’art, cf.

Flaux & Moline (2009).

8. « Et ainsy qu’ilz parloient ensamble en ce jardin, Becillas regarda au ciel » Roman des Sept Sages
I, 2 (Imbs 1956 : 277)

9. Cf par exemple Nicod, 1606 : Ainsi que, Tantost signifie circonscription de temps, comme en Amad.

livr.  2.  Et  ainsi  que  l'on  levoit  les  nappes,  entra  un  gentil-homme  tres-ancien,  c'est  à  dire,  au  temps,  ou
tandis que l'on levoit les nappes, et tantost semblance de façon, au mesme livr. d'Amad. qui donnoient si
grand clairté que l'on voyoit dedans la chambre ainsi qu'en plein jour, c'est à dire comme en plein jour.
10. Le sens temporel, s’il est jugé « vieux » par l’Académie, dès la 1ère édition de son Dictionnaire

(1694) est maintenu dans l’édition de 1718 et n’en est retranché que dans celle de 1740. 

11. Cf. Imbs (1956 : 283) sur la proposition subordonnée antéposée qui résume une situation déjà

exprimée :  « Tous  ces  passages  donnent  l’impression  d’un  pur  procédé  de  rhétorique,  écho

lointain de l’enseignement de Gorgias : la subordonnée en tête de phrase ou l’art des transitions !

Transition par simple reprise d’une idée déjà émise, et qui par conséquent n’apprend rien; son

rôle est purement formel ».

12. Cf. également sur ce point Moline 2006.

13. Il serait intéressant de comparer cet emploi de ainsi à celui de comme ça en français oral (p. ex.

« Il a dit comme ça que… » ; « puisque c’est comme ça que…» etc).

14. Desmets (2008) prend pour objet les séquences fragmentaires en comme du FM qui posent des

problèmes analogues, à partir de la valeur comparative. 

15. On  parlera  dans  le  premier  cas  de  « phrase  trouée »  ( gapping),  dans  le  second  de

« construction différée » (stripping), selon Desmets (2008) prolongeant Ginzburg & Sag (2001).

16. On reprend en particulier ces distinctions de Pierrard et alii (2006 :136), qui l’illustrent des

exemples suivants :

Portée  énonciative :  Ainsi  que/   comme/*de  même  que/*tel  que/*aussi  bien  que   son  nom   l’indique,
monsieur Pain est boulanger ; Pierre est / comme / ainsi que/*de même que/*tel que/*aussi bien que disait
mon voisin, une fripouille.
Portée prédicationnelle : (Préd 2 porte sur l’ensemble Préd 1) : Comme/ainsi que/ de même que/ *tel
que/aussi  bien  que   les  amateurs  de  vin  parlent  en  Millésimes,   les  Anglais  mesurent   la  valeur  de   leur
jeunesse universitaire aux performances des équipages.
Portée prédicative : Elle est belle comme/*ainsi que/*tel que/*de même que une fée.
17. Cf. Lakoff G., (1973) ; Bat-Zeev Shyldkrot, Adler & Asnes (2010) ; Bat-Zeev Shyldkrot (à par.) ;

Bertin (à par.).

18. Cf. Pierrard & alii (2006 : 137).

19. Voir tableau en annexe 1, récapitulant la comparaison des deux états de langue selon les

critères mentionnés ici.

20. La hiérarchisation est fonction du degré d’autonomie de p et q (selon un ordre décroissant :

cohésion > adjonction > corrélation > subordination) et du niveau de portée syntaxique (du plus

large au plus étroit : portée énonciative > portée prédicationnelle > portée prédicative >portée

syntagmatique) ; Cf. Pierrard et alii (2006, 134-138).

21. La perte du statut de proposition est marquée, selon un ordre croissant, par le fait que q est

constitué par : un « prédicat décoloré » (répétition du prédicat ou proverbe) ou, par rapport à p,

une relation thématisée < un argument thématisé < une expression du contexte prédicationnel <

une syntagmatisation du thème ; Cf. ibid., 138-139).

22. La force de la rection verbale est décroissante selon l’ordre : verbe lexical > verbe de dire ou

de perception > verbe modal > pro-verbe (ibid., 139-140).
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23. « Ainsi   (que) et  de  même   (que) ont  un spectre  d’emploi  large mais  plutôt  du côté  du pôle

« autonomie » et plus ancrés dans le cohésif et l’énonciatif, ce qui semble lié à leur morphologie

analytique (forme complexe) » ibid., 137).

24. Les auteurs indiquent que cet emploi est plus contraint, ce qui nécessiterait d’être précisé.

25. Cf. en particulier ch. 7, tableau récapitulatif, p. 210.

26. Cf. en particulier Halmøy 1998.

27. On rapprochera cette évolution de celle des locutions formées sur un élément à l’origine

phorique (tel, tant) ayant développé au fil des siècles une valeur intensive.

RÉSUMÉS

L’article  décrit  les  emplois  de  ainsi   que en  moyen  français,  en  soulignant  leur  diversité

sémantique (comparaison, temps, conséquence), syntaxique (phrase complète ou elliptique) et

catégorielle  (subordonnant  instaurant  divers  degrés  d’intégration  et  de  cohésion,  marqueur

d’approximation  voire  préposition).  Cette  description  permet  de  dresser  le  bilan,  dans  la

diachronie  du  français,  des  points  de  différence  et  de  permanence  dans  l’évolution  de  ce

Marqueur d’Identité Similative, en comparant cette évolution à celles d’autres MIS. On montre

alors en quoi l’évolution diachronique, s’inscrivant dans un mouvement de grammaticalisation,

renforce  le  sens  prototypique  de  la  locution  conjonctive,  en  relation  avec  la  persistance

sémantique de son constituant de base, à la jonction des valeurs sémantiques et discursives. 

The article describes the constructions of ainsi que in Middle French, emphasizing their diversity,

either  semantic (comparison, time, consequence) or syntactic (introducing complete or elliptic

sentence)  and  categorial  (adverbial  subordinator  combining  clauses  with  various  degrees  of

cohesion and integration, marker of approximation, or even preposition). This description makes

it  possible  to  draw  up  the  assessment,  in  the  diachrony  of  French,  between  the  points  of

difference and those of permanence, in the evolution of this Marker of Similative Identity, by

comparing it with the evolution of other MIS. We then show how the diachronic evolution, as

part of a movement of grammaticalization, reinforces prototypical meaning, in relation to the

semantic  persistence  of  its  basic  component,  at  the  junction  of  the  semantic  and discursive

values.
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Les locutions conjonctives en
question(s)*

Leila Ben Hamad

1 La description des locutions conjonctives a généralement fait l’objet de deux postulats :

d’une  part,  on  admet  qu’il  s’agit  de  mots  composés  qui  se  distinguent,

morphologiquement, des conjonctions simples ; d’autre part, on pose que ce sont de

véritables unités équivalant aux conjonctions simples tant sur le plan fonctionnel que

sémantique (Cf. notamment Brunot (1965 : 3), Arrivé, Gadet & Galmiche (1986 : 132),

Wagner & Pinchon (1991 : 584), Grevisse (1993 : 1535-1536), Denis & Sancier-Château

(1994 : 142), Riegel, Pellat & Rioul (1994 : 478), Garagnon & Calas (2002 : 75)). A la base

de ces deux hypothèses, en outre, il y a un présupposé tacite : la langue comporte deux

classes  de  mots  que  sont  la  classe  ouverte  des  mots  lexicaux,  qui  ont  un  poids

sémantique important,  et  la classe fermée des mots grammaticaux, qui ont un sens

purement grammatical. Les locutions conjonctives appartiennent, dans cette optique, à

la sous-classe fermée des outils de subordination ou, en d’autres mots, font partie de la

liste bien établie des « subordonnants » (Pottier (1962 : 118))1. Or, ces assomptions et

leur présupposé commun ne résistent pas longtemps à l’analyse. 

 

1. Problèmes de définition et de délimitation

2 On constate que le terme de locution conjonctive présente un caractère d’évidence qui

tendrait presque à rendre superflues toutes discussions sur son statut, et pourtant il

résiste  aux  entreprises  de  délimitation  et de  définition  linguistiques,  comme  l’ont

parfaitement souligné Gross (1997 : 214), Gaatone (1997 : 175) et Mejri (1997 : 180). Il

n’est  pas  fait  de  distinction  véritable  entre  conjonctions et  locutions   conjonctives.  La

différence entre elles, on l’a vu, est censée être purement quantitative2. Aussi, met-on

souvent en parallèle locutions  conjonctives et locutions  prépositives,  du fait de l’identité

partielle de leur appellation, et surtout de leur équivalence fonctionnelle. C’est le cas

notamment  chez  Riegel  &  alii,  qui  estiment  que  « cette  analogie  formelle  confirme

l’identité  fonctionnelle  entre  la  préposition  et  la  conjonction  de  subordination  qui

introduisent  respectivement  un  groupe  nominal  et  une  proposition »  (1994 :  478)3.
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D’une manière analogue, Le Goffic, bien que dans une optique différente, voit dans « 

dès// (que/P) ou pour// (que/P) » des groupes prépositionnels complétifs alors qu’ « on a

l’habitude de parler de « locution conjonctive » et d’analyser dès que/P ou pour que/P »

(1993a : 436)4.

3 Ce qui frappe d’emblée, c’est donc l’absence de caractérisation spécifique des locutions

conjonctives,  reflétant la défaillance de critères identificatoires qui permettent d’en

cerner les contours. Une telle attitude conduit à dénier toute légitimité à la notion de

locution  conjonctive ou du moins à reléguer ses représentants au second plan 5.  Sur le

plan théorique, ce sont les notions anciennes ou plus récentes, de « particule » ou de

« relateur »  qui  servent  de  soubassement  au  traitement  homogène  et  unifié  des

locutions conjonctives, conjonctions simples et (ou) locutions prépositives, mettant en

avant leur identité fonctionnelle. Loin de déloger la répartition traditionnelle des mots

en  neuf  (ou  huit)6,  parties  du  discours,  conçue  sur  la  base  d’une  opposition

systématique entre le lexique et la grammaire, on consacre, de la sorte, l’idée qui voit

dans les locutions conjonctives une espèce de mots grammaticaux « invariables » et

« vides de sens », et ignore par là-même leur comportement assez individualisé7.

4 En somme,  la  notion de  locution  conjonctive s’avère  fort  peu précise 8.  Ce  même flou

affecte la  classe,  qui  n’est  pas clairement délimitée.  Plusieurs grammairiens se sont

ingéniés  à  mettre  les  locutions  conjonctives  en  listes.  Or,  celles-ci  ne  sont  jamais

identiques, d’un ouvrage à l’autre. Grevisse (op. cit :  1536) en recense, par exemple,

soixante (sans que sa liste soit exhaustive, comme l’indique le « etc. », sur lequel il la

clôt) et écarte d’autres, en invoquant leur caractère sécable9. Ces dernières se trouvent,

par contre, engrangées chez Wilmet (1997 : 547-548) ou Riegel & alii  (op. cit. 478) ou

encore Wagner & Pinchon (op. cit: 585), sans que les premières figurent nécessairement

à leur nomenclature.

5 On s’aperçoit, dès lors, que l’unanimité est loin d’être faite sur ce qu’il est légitime de

considérer  comme  une  locution  conjonctive.  Encore  faut-il  reconnaître  que  la

démarcation entre locutions conjonctives et  conjonctions simples n’est  pas toujours

nette. Les limites qui les séparent sont instables et varient considérablement à tel point

que certains  considèrent  les  compositions  graphiquement  soudées  (tels  que  lorsque, 

puisque) des conjonctions simples (Cf., par exemple, Denis & Sancier-Chateau (op.cit. :

143 et Garagnon & Calas (2002 : 75)) et d’autres rangent quand,  comme  et si parmi les

locutions conjonctives (Cf., par exemple Gaatone (1981 : 206) et Wilmet (1997 : 547))10.

Ces  différences  de  traitement  débouchent  sur  un  éclatement  de  la  « sous-classe »

fermée des locutions conjonctives et obligeraient finalement à y reconnaître une classe

hétérogène11, productive12 et ouverte13. Force est de conclure au caractère « hybride14 »

des locutions conjonctives, qui ne peuvent s’inscrire dans une logique de définition ni

ne sont capables de subir une délimitation.

 

2. Sur le statut des locutions conjonctives

6 En général, les travaux traitant des locutions conjonctives signalent leur statut déviant,

mais tout aussi généralement ce statut n’est qu’incidemment mentionné, sans attention

soutenue sur tout ce qu’il a à révéler à propos de leur spécificité morpho-syntaxique et

sémantique15.
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2.1. Statut morpho-syntaxique

7 Comme  on  l’a  vu  ci-dessus,  la  tradition  grammaticale  s’accorde  à  caractériser  la

locution conjonctive comme un mot de relation et à l’assimiler à la catégorie simple

correspondante16. On est en droit alors de réfléchir sur ses raisons d’existence. N’y a-t-il

pas dans la notion même de relation qu’elle véhicule une particularité, certes relative,

mais pour une bonne part, significative, qui doit être mise au compte – ou corrélée de

l’opposition terminologique : conjonction/locution conjonctive ?17

8 Faisons d’abord remarquer qu’une locution conjonctive est  formée d’au moins deux

éléments, dont le second est « nécessairement » une conjonction, répondant, en cela,

aux  deux  opérations  distinctes  qu’elle  assure18 :  elle  est  à  même  d’introduire  une

subordonnée  et  la  relier,  dans  un  rapport  de  dépendance  syntaxique,  à  l’ensemble

phrastique19,  et,  en  même  temps,  fonder,  conditionner,  délimiter  et  restreindre  la

nature de la relation établie.

9 L’existence indépendante des deux éléments constituant la locution conjonctive prouve

d’une  manière  tangible  aussi  qu’ils  gardent  leur  individualité  même  s‘ils  sont

amalgamés  et  quel  que  soit  le  degré  de  cet  amalgame20.  En  fait, que peut  agir

individuellement,  et  notamment  dans  les  subordonnées  conjonctives  coordonnées.

Voici quelques exemples très étalés en diachronie :

1) Ert de son fil an grant freor. (Eneas, v. 4297-4300 ; cité par Imbs (1956, p. 77)) (XIIe siècle)

2) A grant compaignie de gent. (Nouveau Recueil Complet des Fabliaux, v. 138-141 ; cité par Buridant

(2000, p. 605)) (XIIIe siècle)

3) Alors que tu seras a table et que les viandes posées, mets ung clos en la tuaille secrètement, et

puis fais semblant que tu as oblié ton cutïaul. (Le Roman des Sept Sages, p. 119 cité par Imbs (op.

cit, p. 77)) (XIIIe siècle)

4) Et après ce qu’il a illuec rencoragé sez hommez et qu’il voit qu’il sont plus poissans que leurz

contraires, il se part et se fiche la ou est le plusgrant esfroy. (La fille du comte de Pontieu ; cité par

Martin (1971, p. 332)) (XVe siècle)

5) Mais  (demanda  Pantagruel),  quand  serez  vous  hors  de  debtes ?  -  Es  calendes  grecques,

respondit Panurge, lors que tout le monde sera content, et que serez heritier de vous mesmes.

(Rabelais, Tiers livre, p. 415) (XVIe siècle)

6) Lorsque sa femme lui eut servi sa soupe, l’eut débarrassé de sa canardière et qu’il se fut assis

sur le banc de noyer, il dit en s’approchant du feu. (H. de Balzac) (XIXe siècle)

7) Puis, à tout hasard, appuie sur une touche et s'étonne d'entendre démarrer la machine, tandis

que l'eau monte derrière le hublot et que le tambour se met en marche et brasse le linge.

(Dormann, La Petite main, p. 48) (XXe siècle)

10 Aussi, est-il possible d’avoir un emploi absolu de l’élément sémantiquement « plein »21,

qui précède que :
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8) Il siet agu Et lors le roy entreprist a deffendre mestre Robert de paroles de tout son pooir.

(Jean de Joinville, Mémoires ou Vie de saint Louis, p. 18)

9) Et vos pores veoir tans dis. Et son gent cors et son cler vis.  (Partenopeus  de  Blois,  Cité par

Greimas(1968) et repris in Bat-Zeev Shyldkrot (1987, p. 47))

10) En après, lisant les belles chroniques de ses ancestres, trouva que Goeffroy de Lusignan estoit

enterré à Maillezais (Rabelais, Pantagruel, p. 5 ; cité par Gougenheim (1974, p. 190)

11) Ma nièce ouvrit la porte qui donne sur le petit escalier et commença de gravir les marches,

sans un regard pour l’officier, comme si elle eût été seule. L’officier la suivit. Je vis alors qu’il

avait une jambe raide.(Vercors, le Silence de la mer, p. 30)22

11 Cela étant, la locution conjonctive ne constitue pas une partie du discours – ni même

une  « sous-partie »  –  mais  un  certain  type  de  restructuration  de  constructions

régulières, fondée sur leur combinaison23. Ces constructions primaires, répondant à de

nouvelles  règles  combinatoires,  se  trouvent,  elles-aussi,  à  la  limite  des  parties  du

discours. Elles sont confrontées, pour ainsi dire, à une « dé-catégorisation » qui bloque

leur fonctionnement de départ au profit d’un nouveau fonctionnement catégoriel, mais

sans  aucune  marque  morphologique  d’intégration  dans  une  nouvelle  partie  du

discours.

 

2.2. Statut sémantique

12 Selon  la  tradition  lexicographique  et  grammaticale,  les  locutions  conjonctives  sont

unanimement  censées  coder  de  façon  univoque.  Les  différents  éléments  qui  la

composent  sont  comme  fondus  dans  un  moule  unique.  Un  seul  et  même  contenu

sémantique  se  trouve  ainsi  confié  à  différentes  locutions  conjonctives,  qui  ne  sont

généralement pas en mesure de le coder ou le nuancent d’une façon spécifique en y

greffant « un surplus » de contenu24. L’interprétation sémantique qui nous est fournie

est, de ce fait, vague, schématique et fallacieuse25. A titre d’exemple, le GLLF et le TLF26 –

analogues dans leurs principes –posent deux catégories de sens pour alors que et tandis

que. En effet, dans le GLLF, on a aussi bien :

1. exprime le temps seulement (« °au moment où° »).
2. exprime l’opposition seule (« °tandis que° », « °bien que° ») pour alors que,

que :
1.
• Marque la coïncidence de deux actions dans le temps («°pendant que°», « dans le
temps, le moment que°»).
• marque la simultanéité de deux actions qui s’opposent.
2.  marque la substitution d’une action à une autre,  l’opposition,  le  contraste de
deux actions ou de deux faits. (« °alors que° », « °au lieu que° »)

13 Le TLF définit alors que de la manière suivante :

1. Sens temporel : marque la simultanéité de deux procès.
2. Sens logique : traduit l’idée d’opposition
• marque l’opposition sans plus ; tandis que
• marque la discordance, l’incompatibilité des deux faits que l’on rapproche.

et tandis que :

Linx, 59 | 2008

79



1. introduit une subordonnée circonstancielle de temps.
• vieux ou littéraire : marque la simultanéité des procès de la principale et de la
subordonnée en indiquant que les intervalles où ils sont vérifiés coïncident de bout
en bout. Aussi longtemps que, tant que.
•  marque  la  simultanéité  des  procès  de  la  principale  et  de  la  subordonnée  en
indiquant que l’intervalle où est vérifié le procès subordonné est inclus dans celui
de la principale.
2. introduit une subordonnée circonstancielle d’opposition.
• l’idée de simultanéité reste plus ou moins perceptible. Alors que.
• l’idée de simultanéité s’efface Alors que, au lieu que. 

14 Même si les définitions distinguent deux valeurs, la spécificité sémantique de chaque

locution est reléguée au second plan : chaque locution est donnée comme synonyme

possible  de  l’autre.  Cela  dit,  nous  ne  souscrivons  pas  à  l’idée  que  toute  locution

conjonctive constitue un bloc figé, inanalysable, dont le sens rompt tout lien avec celui

de  ses  constituants.  Nous  sommes  encline  à  penser,  au  contraire,  que  chacune  se

présente comme une réalité stratifiée27,  dans laquelle se superposent deux types de

contenus sémantiques : un contenu structurant servant de cadre général à la matière

sémantique propre à la locution conjonctive et un contenu structuré formé des divers

sèmes spécifiques aux éléments qui la constituent. A vrai dire, nous admettons que l’on

peut,  en  tout  état  de  cause,  retrouver,  derrière  l’apparent  figement28 des  locutions

conjonctives, la combinatoire sémantique qui les sous-tend. Cette combinatoire peut

être mise concrètement en perspective par le biais d’une étude diachronique, qui doit

aboutir  in   fine à  délimiter les  nuances sémantiques spécifiques que chaque locution

conjonctive impose à la relation qu’elle établit29. Une réflexion sur la diachronie, sur

l’évolution  des  locutions  conjonctives  doit  permettre,  par  ailleurs,  d’examiner  la

manière dont la « globalisation »30 sémantique s’est opérée pour chacune d’entre elles,

de  considérer  la  portée  du transfert  conceptuel  dont  leurs  « constituants-têtes »  se

trouvent progressivement affectés  et  évaluer,  précisément,  le  degré d’écart  fait  par

rapport aux contenus sémantiques de départ31.

15 Ainsi, est-il tout à fait envisageable de soutenir que l’intérêt des locutions conjonctives

réside dans le principe sous-jacent à leur formation, dans leur morphologie propre, et

par conséquent dans leur structure sémantique. On peut résumer cette contribution en

constatant  qu’il  reste  bien  des  questions  à  étudier,  dans  le  domaine  des  locutions

conjonctives. Notre conclusion sera plutôt une invitation à poursuivre l’investigation :

étudier la structure interne des locutions conjonctives et montrer qu’elles ne sont pas

aussi figées que le terme de locutions le laisse entendre.
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NOTES

*. Je remercie chaleureusement Annie Bertin pour son aide précieuse. Je tiens aussi à remercier

Hava Bat-Zeev Shyldkrot pour sa relecture attentive et ses remarques judicieuses.

1. Notons cependant que d’un auteur à l’autre varie notablement la liste dressée.

2. Ce point de vue, bien ancré dans les grammaires scolaires et universitaires, est adopté comme

allant de soi.
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3. Le rôle de la conjonction que a été comparé à celui de la préposition, (et notamment de), cette

comparaison  visant  surtout  à  suppléer  au  parallélisme,  impliqué  par  la  terminologie

traditionnelle, entre conjonction de subordination et conjonction de coordination.

4. Dans  cette  perspective,  on  voit  dans  que,  un  simple  marqueur  d’enchâssement,  un  « pur

connecteur » ou un « outil de nominalisation », selon les termes de Le Goffic (1993 : 539), plutôt

qu’une marque de subordination. Des positions similaires se retrouvent chez Zemb qui y voit « un

simple indice de nominalisation d’une séquence à noyau verbal » (1972 : 23) ou encore Pottier,

qui parle de que, en tant que « nominalisateur de syntagme verbal » (1962 : 190).

5. D’une manière générale, d’ailleurs, les locutions conjonctives occupent une place marginale

dans  les  grammaires  dites  « de  référence »,  les  grands  dictionnaires  ou  les  manuels  de

vulgarisation universitaires ou scolaires.

6. Comme le note fort justement Mounin, « le nombre des parties du discours varie selon les

grammairiens » (1974 [2004 : 250]). On citera, en outre, Brunot, qui observe que : « on n’a jamais

pu se mettre d’accord sur le nombre de ces parties [les parties du discours] ». Ce qui prouve,

selon lui, que : « le principe adopté n’est pas d’une grande solidité, ni d’une clarté indiscutable »

(1926 : XIV).

7. La partition traditionnelle des mots en parties du discours (partes  orationis) a pourtant fait

l’objet de vives critiques. Ce parti-pris a d’ailleurs conduit nombre de grammairiens à renoncer

au terme même de partie du discours, jugé conceptuellement défectueux et y substituer d’autres

moins « compromis» tels que « classes  de  monèmes »  (Martinet (1985 :  108)),  « espèces  de  mots »

(Wagner  &  Pinchon  (1991 :  20)),  « catégories   élémentaires »  (Le  Goffic  (1993 :  20)),  « classes

syntaxiques » (Riegel & alii (1994 : 118)), « classes de mots » (Wilmet (1997 : 41)), etc.

8. C’est  pour  cette  raison,  que  la  notion  de  locution   conjonctive a  fait  l’objet  de  plusieurs

controverses. Certains ont voulu en faire l’économie en ayant recours à d’autres concepts (Cf.,

par  exemple,  «  unités  phraséologiques  »  (Bally  (1950)),  «  lexies   composées  »  (Pottier  (1974)),  «

synthèmes » (Martinet (1970)) ou encore « unités polylexicales » (Gross, G. (1996)), qui ne sont, à

notre sens, pas moins problématiques.

9. Ce sont, selon Grevisse, « des formules où il reste possible de donner aux éléments constitutifs leur
valeur habituelle. » (Ibid).

10. On assiste à un flottement similaire dans les descriptions qu’on en livre, qui donne lieu à des

interprétations  si  variées  que  le  terme  de  locution   conjonctive s’applique  à  des  réalités  qui

pourraient même être contradictoires.

11. Damourette & Pichon ont déjà esquissé cette disparité (1911-1940 : 315), affirmant que « ces

conjonctions  composées  ne  forment  pas,  quant  à  leur  constitution,  un  groupe  grammatical

absolument homogène ». Le Goffic (1993a et 1993b) accrédite cette affirmation. Il ne se contente

pas de constater le caractère hétérogène des locutions conjonctives, il a le mérite d’en proposer

une classification en fonction de la catégorie grammaticale à laquelle appartient leur élément

saillant.

12. Notre  emploi  de  l’épithète  productive n’implique  guère  notre  inscription  dans  un  champ

d’investigation bien particulier, comme le veut Dal (2003). Il  nous engage inévitablement, par

contre, dans une voie historico-étymologique. Signalons, au passage, le besoin toujours croissant,

au fil des siècles, en locutions conjonctives, répondant à celui d’expression de liens de plus en

plus nuancées.

13. En cela nous nous accordons à la position de Brunot (1926 [1965 : 4]) : « Sur le principe, (…),

aucune  liste  ne  saurait  être  dressée :  des  composés  de  ce  genre  sont  perpétuellement  en  formation,  leur
extension  s’accroît  ou  décroît  sans  cesse ;   j’entends  qu’ils  (…) gagnent  en  diffusion  ou  au  contraire  se
restreignent.  De  sorte  qu’il  serait  souvent  téméraire  d’affirmer  qu’ils  sont  parvenus  à  l’état  de  complète

réalisation.».

14. On doit cette dénomination à Traugott & Heine (1991). Elle permet, il faut le dire, d’éviter les

écueils sus-mentionnés.
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15. Les locutions conjonctives ne font que rarement l’objet d’études propres. Elles sont souvent

attachées, d’une manière ou d’une autre, à des mots dont le statut est « plus clair ».

16. Si la distinction entre locution conjonctive et conjonction simple n’a pas été véritablement

faite c’est parce qu’elle est peu aisée : elle requiert, en effet, de séparer la locution conjonctive de

l’un de ses constituants.

17. C’est à cette question, et à tant d’autres, que certains linguistes ont tenté d’apporter des

éléments de réponse, sans qu’ils s’intéressent, particulièrement, à cette catégorie de mots. (Nous

référons surtout à Mejri (1997)).

18. La  structure  d’un  assez  grand  nombre  de  locutions  conjonctives  est  ternaire  (ex.  aussi

longtemps que) ou même quaternaire (ex. en même temps que). Nous pensons qu’elle concorde aussi

avec leur fonctionnement trivalent ou tétravalent.

19. Nous  renonçons  à  la  notion  de  proposition   principale et  par  là  même  à  la  conception

strictement linéaire de la construction syntaxique. En cela, nous nous accordons à la position de

Le Goffic, qui stipule que : « le fait de parler de « proposition subordonnée » suppose un verbe principal,
mais n’entraîne pas l’existence d’une « proposition principale » (1993 : 43). L’auteur précise un peu plus

loin : « L’analyse  dite  logique  considère  une  phrase  complexe  comme  une  juxtaposition  de  propositions,
alors que les propositions subordonnées sont enchâssées dans la structure générale de la phrase.», pour

conclure :  «  On  peut donc   légitimement  parler  de  proposition  subordonnée,  mais   il  n’existe  pas  de  «
proposition principale » (op. cit. : 78).

20. Gaatone (1981 : 206) distingue trois groupes de locutions conjonctives en fonction de leur

degré de séparabilité,  allant de locutions qui « autorisent  toutes  sortes  d’insertions  entre   les  deux
éléments »  jusqu’à  celles  « où  la  soudure  des  constituants  est  pour  ainsi  dire  totale ». L’auteur précise

judicieusement, au reste, qu’« insegmentabilité ne signifie pas inanalysabilité » (Ibid).

21. Cf. pour une présentation-discussion de la question de « vide de sens », Kemmer & Bat-Zeev

Shyldkrot (1996).

22. Notons que si après et alors jouissent toujours d’une existence indépendante de la séquence

locutionnelle,  tel  n’est  cependant  pas  l’état  de  lors,  qui  devient  une  forme désuète  (mais  se

retrouve encore dans des expressions comme dès  lors, depuis  lors et lors  de) et de tandis qui est

totalement disparu.

23. Nous nous inspirons ici largement des considérations de Gaatone (1981), Mejri (1997) et Gross

et Prandi (2004).

24. Nous rejoignons sur ce point la position de Gross & Prandi, qui écrivent à propos du mot de

liaison que : « comme son contenu peut être plus ou moins adéquat à la fonction qui lui est confiée, sa
capacité   de   coder  une   relation   transphrastique   donnée   est   par définition  une   valeur   graduée,   d’un
minimum  à  un  maximum. »  Ils  précisent  que :  «  dans  un  certain  nombre  de  cas,   il  arrive  qu’une
expression atteigne un codage adéquat d’une relation transphrastique, mais il se peut aussi que le codage
s’arrête à mi-chemin. » Puis ajoutent : « en présence de surcodage, l’expression ne se limite pas à identifier
une   relation   conceptuelle   concevable   indépendamment   mais enrichit   cette   relation   de   valeurs
supplémentaires indissociable de la présence d’une expression donnée » (2004 : 31-32).

25. Considérer  les  locutions  conjonctives  comme  de  simples  variantes,  ayant  le  même  sens

aboutirait au sacrifice des nuances sémantiques, que les conjonctions « simples », vu leur grande

polysémie, sont incapables de traduire et que la densité lexicale des locutions est capable, au

contraire, de véhiculer. 

26. Grand Larousse de langue française [GLLF], Trésor de la langue française [TLF].

27. Les idées ici  avancées s’inscrivent dans une tradition de réflexion inaugurée par Gaatone

(1984) et poursuivie par Gross & Prandi (2004).

28. D’après Dubois, « le figement se caractérise par la perte du sens propre des éléments constituant le
groupe  de  mots,  qui  apparaît  alors  comme  une  nouvelle  unité   lexicale,  autonome  et  à   sens  complet,

indépendant  de   ses   composants »  (1994  [2002 :  202]).  Cette  attitude  est  partagée  par  plusieurs

auteurs : « Dans les suites figées, le sens n’est pas le produit des éléments composants » (Clas & Gross
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(1998 :11)). Cf. aussi Durieux (1998 : 138) (« Le figement lexical est une unité lexicale autonome, dont la
signification   est   complète   et   indépendante  de   ses   composantes.   (…)  L’objet  auquel   réfère   le   figement

résultant est indépendant des référents des morphèmes composants »).

29. L’idée  de  fond  de  notre  travail  naît  du  constat  qu’une  relation  comme  la  simultanéité

temporelle  admet  d’innombrables  locutions  conjonctives  différentes,  qui  sont  parfaitement

interchangeables, du point de vue de la légalité grammaticale, alors que chacune s’acquitte de sa

fonction d’une façon qui lui est propre.

30. Le  terme  de  « globalisation  sémantique »  est  souvent  utilisé  pour  désigner  la  « non-

compositionnalité » des suites opaques et figées (Cf., par exemple, Guimier & Oueslati (2006 : 29)).

Pour  notre  part,  nous  retiendrons  ce  terme  pour  montrer  que  l’on  peut,  tout  au  contraire,

calculer le sens « global » des locutions conjonctives à partir du sens de leurs composantes.

31. À propos de l’adjonction de que à tandis et alors et l’évolution sémantique subséquente, cf. Bat-

Zeev Shyldkrot (1987).

RÉSUMÉS

Nous essayons d’évaluer la pertinence théorique du concept de locution conjonctive. L’évaluation

épistémologique à laquelle nous soumettons ce concept nous permet de mesurer la complexité de

l’objet décrit. Notre étude est sous-tendue par deux axes : le premier propose quelques éléments

de réflexion sur les problèmes de délimitation et de définition linguistiques que pose le concept,

en tant qu’outil méthodologique. L’autre axe fait le point sur le statut déviant de l’objet tant sur

le  plan  morpho-syntaxique  que  sémantique.  En  corollaire,  nous  proposons  une  nouvelle

conception des locutions conjonctives.

This paper deals with the concept of « locutions conjonctives ». We try to evaluate the theoretical

pertinence of this concept. The epistemological evaluation to which we submit it enables us to

estimate the complexity of the object described. Two aims will be set here : the first underlines

some of the many problems that weigh on the concept, as a methodological tool. The second aims

at demonstrating the deviant status of the object. Corollary, we propose a new conception of the

conjunctive phrases.
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Les conjonctions de causalité et leur
grammaticalisation
Gerda Haßler

1 Dans  cet  article,  nous  étudierons  d’abord  la  nature  du  lien  causal  entre  deux

propositions  pour  regarder  ensuite  les  pistes  de  grammaticalisation  des  marqueurs

subordonnants  de  la  causalité.  Nous  montrerons  les  bases  cognitives  de  la

grammaticalisation  des  locutions  conjonctives  de  causalité  et  nous  vérifierons  le

résultat de cette grammaticalisation des connecteurs parce que et puisque dans les textes

de la Base du Moyen Français. Le changement sémantique des locutions françaises sera

comparé à celui d’autres langues. Finalement, nous exposerons des conclusions sur la

méthode de description de ces changements en termes de grammaticalisation.

 

1. L’expression d’une relation causale entre deux
propositions dans les langues romanes anciennes

2 Même si elles apparaissent comme syntaxiquement indépendantes, deux propositions

qui se suivent dans le discours ne sont en général pas ressenties comme complètement

indépendantes, mais comme liées par quelque lien sémantique, fût-ce par référence à

un contexte plus large ou à la situation. La relation sémantique qui existe entre les deux

phrases peut être considérée comme un lien de causalité dans lequel (1a) représente la

cause de (1b) :

1a) Marie est fatiguée.

1b) Elle se coucha.

3 Les deux propositions sont logiquement l’antécédent et le conséquent, il y a alors une

relation sémantique d’interdépendance. Robert de Dardel (1983: 16) emploie même les

termes de régissante et de dépendante, étant entendu qu’il n’y a pas d’isomorphisme
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entre les deux couples terminologiques.  Dans l’exemple (1),  la première proposition

peut être une dépendante causale, dans le sens étroit du terme, de la seconde, et la

seconde peut être une dépendante consécutive de la première. Les traits sémantiques

présents dans ces deux propositions donnent la base de cette relation de causalité qui

s’appuie en outre sur des traits syntaxiques, tels que la position des termes et la nature

des propositions. Les propositions qui sont liées entre elles par des traits sémantiques

et des traits complémentaires à l’exclusion des traits syntaxiques de la coordination et

de la subordination forment une unité interpropositionnelle que caractérise sur le plan

syntaxique, la juxtaposition (Dardel 1983 :17).

4 Le premier pas vers une expression explicite du lien causal entre deux propositions est

l’usage d’une conjonction de coordination introduisant une proposition qui explique ou

justifie ce qui vient d’être énoncé. En français, on trouve aujourd’hui, la conjonction

car1 qui peut être utilisée après ponctuation faible (2a) ou sans ponctuation (2b) ainsi

qu’après ponctuation forte ((2b), (2c) et (2d)) :

2a) Grâce au médecin, l’existence prit un rythme normal. Cette espèce de confort n’influençait

guère les enfants, car ils avaient le leur et qui n’était pas de ce monde. (Cocteau, Les Enfants
terribles, 1929 : 53).

2b) Félicien, en revanche, s’était installé à califourchon sur une chaise, s’essuyait les mains à son

tablier, un bout de chiffon à l’un ou l’autre doigt car il s’était coupé (Cendrars, Bourlinguer,

1948 : 283).

2c) Et je sortis avec une grande soif. Car le goût passionné des mauvaises lectures engendre un

besoin proportionnel du grand air et des rafraîchissants. (Baudelaire, Petits  poèmes  en  prose,

Assommons les pauvres, 1867 : 216).

2d) Et je suis sûr que c’était un mort; car il a disparu tout d’un coup en remuant son doigt comme

pour me faire signe de venir. (Loti, Mon frère Yves, 1883 : 87).

2e) [...]  telle  fut  la  dernière  vision que  Marie  eut  de  ce  monde.  Car tout  aussitôt  une  atroce

déchirure se fit à son côté (...) et... et Joseph, les jambes écartées pour avoir toute sa force,

sentait les chairs de Marie s’ouvrir sous le couteau. [Jouve, La Scène capitale, 1935 : 21].2

5 Ces exemples montrent que la conjonction car rend explicite une relation causale qui

existe  déjà  entre  les  deux  propositions.  Il  peut  être  préférable  d’employer  cette

conjonction de coordination pour faciliter le travail cognitif de la reconnaissance du

lien causal. À part cela, car n’a aucune fonction dans la phrase et il peut s’ajouter sans

modifier la structure syntaxique ou le degré de la liaison entre les deux propositions

qui s’exprime, en langue écrite, par la ponctuation.

6 La conjonction de coordination car dérive directement du latin quare (< quā re) ‛c’est

pourquoi’ qui a donné la forme KA en roman commun tardif et qui était le connecteur

causal le plus utilisé (Dardel 1983 : 171). Les exemples 3a) à 3d), qui sont tirés de textes

en langues romanes, montrent que KA s’utilisait comme un connecteur de coordination

qui rend explicite la liaison causale entre les propositions en question et qui n’a pas

d’influence sur la structure syntaxique3 :
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3a) esp. Sospiró moi Cid, ca mucho avie grandes cuidados.

[Mon Cid soupira, car il avait grande peine] (Cid, Menéndez Pidal 1954-1956 : VI, 1025)

3b) port. Mas ella, por su vemtujra, casou-sse melhor que nemhuma das outras, ca se pagou della

elrrey de Framça e filhou-a por molher.

[Mais elle, pour son bonheur, se maria mieux qu’aucune des autres, car le roi de France s’éprit

d’elle et la prit pour femme] (Livro de linhagens, Nunes 1970 : 13)

3c) it. Non è miravegla se l’omo no vole succurrer a l’altro in necessitade. Ka per le peccade nostre

la fede à perduta in terra, & no se trova la veritade leve mente in questo mundo.

[Rien d’étonnant si l’homme refuse de secourir son prochain, car à cause nos péchés la fidélité

a disparu de la terre et la vérité ne se trouve pas facilement dans ce monde] (Guido Fava,

Gemma Purpurea. Lazzeri 1954 : 420).

3d) roum. Şi ca nū văduĭu de slava lūmirïei aceei, de măînră prïînnseră-me ceĭa ce erà cū meînre.

[Et comme je n’y voyais pas, à cause de l’éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me

prirent par la main] (Codicele Voroneţean, Sbiera 1885 : 40)

7 En dehors des possibilités de la juxtaposition de deux propositions liées par un lien

logique  de  causalité  et  de  la  coordination  rendue  explicite  par  une  conjonction  de

coordination,  la  cause peut  être  formulée dans une proposition subordonnée.  Cette

construction  est  d’une  complexité  cognitive  plus  grande  parce  qu’elle  implique

l’intégration de la proposition causale dans la phrase matrice :

8 La liaison causale établie par le connecteur subordonnant peut contredire la relation

entre  une  cause  et  une  conséquence  telle  qu’elle  est  établie  par  l’expérience  des

locuteurs. Dans l’exemple (4) on ne s’attendrait pas à ce que la pluie soit une raison

pour sortir.  C’est-à-dire  que le  connecteur,  dans ce cas,  n’opère pas seulement une

intégration de la proposition causale dans la phrase, mais il porte aussi les éléments

sémantiques les plus importants.

9 On  trouve,  déjà,  dans  les  premiers  textes  en  langues  romanes,  des  connecteurs

subordonnants.  Selon Dardel  (1983 :  132)  quomodo,  qui  introduit  en roman commun

tardif une subordonnée causale antéposée à la principale, a exprimé la cause évidente,

fonction qu’on lui retrouve encore dans les parlers romans modernes :
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5) Comme il est malade, il ne peut pas venir à la réunion.

10 La proposition causale introduite par comme se trouve toujours en position thématique

de la  phrase  et  elle  exprime des  informations  mentionnées  avant  ou généralement

connues. Dans les exemples suivants, les conjonctions dérivées de quomodo introduisent

une proposition causale au début de la phrase :

6a) esp.Commo sodes muy bueno, tener la edes sin arth.

[comme vous êtes très brave, vous la [la bannière] porterez loyalement] (Cid, Menéndez Pidal

1954-1956 : 1052)

6b) cat. Con algu no sabes de la novia tot hom stech fort meravellat.

[Comme personne n’avait de nouvelles de la fiancée, chacun fut fort surpris] (Par 1923 : 365)

6c) anc. fr. « Dex », dist la damme, « que ferai ? com fui grosse, / De ceste gent ne cuit que nus

estorde. »

[« Dieu », dit la dame, « que ferai-je ? Comme je fus grosse, je pense que personne de ces gens-

ci ne s’en sortira. »] (Jourdain de Blaye, Dembrovski 1969 : 77)

11 Quomodo est  un  connecteur  qui,  ne  serait-ce  que  par  le  fait  d’introduire  une

subordonnée antéposée,  n’exprime jamais une justification après coup,  tandis qu’en

roman commun tardif, le connecteur KE prend la fonction de cause non évidente. Cela

ressort également de passages où, en français moderne, on introduit une causale par

que en réponse à une question du type Pourquoi : 

7) M. DUVERDIER. Et pourquoi diable voulez-vous que je vous trompe ? M. BÉTASSIER. C’est que vous

m’avez déjà trompé plusieurs fois. (Louis CARMONTELLE, L’Uniforme de campagne, 1781 : 370-37.)

8) LE MARQUIS. Pourquoi donc ? BERNARDY. C’est que j’ai rencontré un homme qui courait aussi bien

que  moi,  avec  une  béquille  à  la  main  ;  c’est  sûrement  votre  voleur.  (Louis  CARMONTELLE, 

L’Uniforme de campagne, 1781 : 520)

12 Cependant,  dans  le  cas  de  KE,  seules  les  constructions  causales  ressortissant  à  la

justification après coup, liée à une principale impérative, interrogative ou exclamative,

restent  vivantes.  Dans  les  phrases  c),  KE  introduit  une  proposition  rhématique  qui

porte tout le poids informatif et que la conjonction transforme en proposition causale :

9a) occ. E martha ua dire: « senher, el flaira, que .IIII. iorns a istat mortz ».

[Marthe répondit : « Seigneur, il sent déjà ; car il est mort depuis quatre jours »] (Évangile selon
saint Jean 11.39, Wollenberg 1868 : 11.39).

9b) anc.fr. Super lis pez ne pod ester, / Que toz los at il condemnez.

[Il ne peut se tenir sur les pieds, car il les a tout endommagés] (Vie de saint Léger, Linskill 1937 :

169)
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9c) it. li nostri patri male pinzaru, / ke contra Deo revillaru ;

[Nos pères furent mal avisés, car ils s’insurgèrent contre Dieu] (Elegia giudeo-italiana, Lazzeri

1954 : 184)

13 Après une principale simplement déclarative, où la relation de causalité est peut-être

moins marquée et le connecteur senti comme trop peu explicite, KE est remplacé dès le

roman commun tardif par PRO-KE qui permet l’antéposition de la subordonnée (Dardel

1983 : 132) :

10a) esp. mas por que me vo de tierra, dovos çinquaenta marcos

[mais  comme  je  quitte  le  pays,  je  vous  donne  cinquante  marcs]  (Cid,  Menéndez  Pidal

1954-1956 : 1034)

10b) cat. Havia vergonya de descobrir-li lo seu cor perquè molt lo temia e amava.

[Il avait honte de lui découvrir son cœur, car il le respectait et l’aimait beaucoup.] (Ramón

LLull, Moll 1952 : 394)

10c) it. Amor m’auzide. – Perché ? – Per ch’io amo.

[L’amour me tue. – Pourquoi? – Parce que j’aime.] (Ser Iacopo da Leona, sonnet 2, vers 1,

Massèra 1920 : I, 32)

 

2. La causalité en tant que catégorie cognitive

14 Avant  d’étudier  le  développement  des  connecteurs  causaux  en  français,  nous

étudierons  la  catégorie  cognitive  de  la  causalité.  Le  but  de  cette  analyse  est

l’établissement de relations formelles que nous utiliserons dans l’étude des connecteurs

causaux en français4.

15 La causalité est un concept épistémologique qui consiste à organiser systématiquement

les  faits  empiriques  et  à  leur  donner sens.  Selon cette  définition constructiviste,  la

causalité formalise le fondement même de toute démarche scientifique. La causalité est

donc le lien construit entre une cause (ou un ensemble de causes) et une conséquence.
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16 La  version  la  plus  épurée  de  la  causalité  est  dite  linéaire  (A,  donc  B,  avec

éventuellement  des  étapes  causales  intermédiaires) ;  elle  suppose  une  antériorité,

même infime, de la cause sur l’effet. De ce fait, elle a partie liée avec la succession de la

conséquence à la cause et se moule aisément dans les modes d’écriture linéaire fondés

justement sur la succession. Des constructions causales peuvent rester linéaires tout en

introduisant  des  causalités  multiples  (A  et/ou  A’,  donc  B) ;  mais  généralement  la

multiplicité des causes introduit des effets rétroactifs.

17 Cette  relation  entre  le  temps  et  la  causalité  rend  possible  l’usage  de  connectifs

temporels pour l’expression de la causalité. Selon le principe post hoc ergo propter hoc, le

subordonnant temporel de postériorité ou de point de départ depuis devient causal, il

en est ainsi avec since en anglais, sintemalen en allemand et puisque en français.

18 Le subordonnant temporel de simultanéité peut aussi devenir causal. Ainsi, des mots

dérivés  de  l’étymon QUANDO s’utilisent  aussi  comme introducteur d’une  proposition

causale :

11a) anc. fr. Or irez vos certes, quant jol cumant.

[Vous irez certainement maintenant, puisque je le commande] (Roland, Moignet 1969 : 47)

11b) esp. Grado a Dios, aquel que está en alto, / quando tal batalla avemos arrancado

[Dieu sois loué, celui qui est aux cieux, puisque nous avons triomphé en une telle bataille !]

(Cid, Menéndez Pidal 1954-1956 : 1056)

19 C’est aussi le cas de la conjonction causale weil en allemand qui dérive de la locution

temporelle thiu (h)wīla sō qui signifiait au 11e siècle ‛pendant le temps que’. En moyen

haut allemand, die wīle (aussi al die wīle) avait le sens de ‛pendant que’ et, par la chute de

l’élément  connectif  so,  la  locution  conjonctive  temporelle  die  wīle ‛pendant’  s’est

développée pour se transformer, au 15e siècle, en la conjonction simple weil (Pfeifer

1989 :  1953).  Jusqu’au  18e siècle,  cette  conjonction  s’utilisait  surtout  dans  le  sens

temporel,  mais  on trouve  l’usage  causal  dès  le  14e siècle,  dans  des  contextes  où  la

fonction temporelle coïncide avec la fonction causale. Les conjonctions néerlandaise

(wijl) et anglaise (while) ont parcouru le même chemin.

20 En allemand, on trouve un subordonnant local (da) qui est devenu temporel et, par la

suite,  a  développé une signification causale  introduisant  la  présupposition explicite

d’une conclusion :

12) Da das Pflaster nass ist, hat es offenbar heut Nacht geregnet.

[Comme le pavé est humide, il a dû pleuvoir cette nuit.]
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21 Dans ces exemples, la conjonction marque la présence du fait considéré comme cause

en  même  temps  que  le  contenu  de  l’autre  proposition.  Cette  co-présence  permet

d’établir une relation de causalité entre A et B dans laquelle B est regardé comme la

conséquence inévitable de A :

22 Comme  nous  l’avons  vu,  la  causalité  est  une  catégorie  épistémique  qui  peut  être

exprimée par des subordonnants qui avaient primitivement d’autres fonctions. C’est le

cas des quatre subordonnants hérités du latin par le roman (comme, quand, que, si) qui

peuvent  introduire  une proposition  causale.  Comme qui  renvoyait  d’abord  à  une

certaine manière (lat. quomodo ‛de la manière que’) peut introduire une subordonnée

causale antéposée à la  principale,  dans le  cas de quand  (lat.  quando),  la  co-présence

temporelle  de  deux  faits  peut  être  réinterprétée  comme  cause  et  conséquence.  Le

connecteur  que peut  apparaître  dans  des  constructions  causales  ressortissant  à  la

justification après coup et, au cours du temps, il fut remplacé dès le roman commun

tardif par PRO-KE qui permet son usage dans d’autres positions. Même la conjonction

conditionnelle  si   peut  être  réinterprétée  comme  un  marqueur  de  causalité  si  la

proposition p exprime une éventualité qui justifie causalement la proposition q :

13) L’Autriche ne me fera pas la guerre. [Si elle me la fait = p], [j’ai 150 000 hommes en Allemagne,

et  autant  sur  le  Rhin,  et  400  000  Allemands  pour  lui  répondre  =  q]  (NAPOLÉON I er,  Lettres

Joseph., 1809 : 167)

23 Les traits universels de la causalité se manifestent par leur présence constante dans

toutes les langues ou par leur apparition possible dans toutes les langues connues. C’est

le  cas  de  l’amplification  par  métonymie,  qui produit  des subordonnants  causaux  à

partir de subordonnants locaux, temporels, modaux et conditionnels.

24 Une réflexion sur l’évolution sémantique permet de déterminer pour l’amplification

métonymique, sinon des lois, du moins des tendances en ce qui concerne les fonctions

exprimées :

a) Le subordonnant local devient temporel (allemand da)

b) Le subordonnant temporel marquant la postériorité ou le point de départ ‛depuis’ devient

causal (anglais since, allemand sintemalen, français puisque).

c) Le subordonnant temporel de simultanéité devient causal (allemand weil)

d) Le subordonnant comparatif d’égalité devient causal (anglais as, français comme)

25 L’amplification métonymique fonctionne selon le principe que, dans certains contextes,

une unité ayant la fonction A se laisse aussi interpréter comme ayant la fonction B, de

sorte que l’unité de départ finit par se diviser en deux unités ayant le même ordonnant.

Cette amplification métonymique exclut par conséquent,  dans son processus même,

• 

• 

• 

• 
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tout changement des autres traits,  par exemple sous la  forme de modifications des

règles syntaxiques.

 

3. Les connecteurs parce que et puisque et leur
parcours de grammaticalisation en français

26 Le  fait  que  tous  les  subordonnants  hérités  du  latin  peuvent  être  utilisés  comme

connecteurs causaux montre l’importance cognitive de la causalité : les hommes sont

enclins  à  interpréter  des  relations  modales,  temporelles  et  conditionnelles  comme

causales.  D’autre  part,  ce  fait  montre  qu’il  n’y  avait  pas,  en  ancien  français,  de

subordonnant central pour exprimer la relation causale. Cela pourrait être considéré

comme une raison du développement de plusieurs locutions conjonctives qui servent à

ce propos (sur les connecteurs principaux cf. Bertin 1997, Chapitre II).

27 La  principale  source  pour  le  développement  des  connecteurs  français  est  la

combinaison d’une préposition et  du morphème complémenteur que,  avec entre les

deux parfois le démonstratif neutre cataphorique ce. L’importance quantitative de ce

processus  a  été  montrée  par  Bat  Zeev  Shyldkrot  et  Kemmer (1988).  Dès  l’ancien

français, on trouvait les locutions conjonctives par ce que, por ce que, puis que, des ce que, 

après ce que, etc., qui sont à l’origine des locutions parce que, pour que, puisque, après que, 

avant que, depuis que, dès que, jusqu’à ce que, selon que du français moderne. 

28 Les deux connecteurs causaux parce que et puisque ont subi un changement sémantique

menant à l’expression de la relation logique de causalité. 

 

3.1. Parce que

29 Parce que apparaît vers 1200 sous la forme par ce ke, qui s’analyse comme une locution

conjonctive composée de la préposition par, du démonstratif ce et de la conjonction que,

la dernière représentant l’élément conjonctif le plus général. De par sa structure 

par (< lat. per) – ce (< lat. hoc) – que (< lat. quid)

cette locution conjonctive représente, de manière analytique, l’expression de la cause

‛par la chose/le fait que…’. 

30 Du point de vue cognitif, le pronom ce dans cette locution représente une particularité

par  rapport  aux  autres  langues  romanes.  Celles-ci  continuent  la  forme  PRO-KE  du

roman commun tardif qui élimine l’élément pronominal :  espagnol porque,  portugais

porque,  catalan  perquè,  italien  perché.  Dans  ces  langues,  la  conjonction  causale  de

subordination correspond par sa forme au mot pourquoi. Mais, dans d’autre langues, on

trouve des locutions conjonctives qui suivent le même modèle que le français par ce que.

Le russe потому что suit exactement le même principe, y compris la fusion entre по
‛par’  et  тому ‛ce’.  Le  connecteur  anglais  because suit  un  modèle  similaire  mais  en

omettant  l’élément  conjonctif  ‛que’ :  en moyen anglais  la  locution conjonctive  était

composée de deux parties : bi ‛par’ et cause ‛raison’

31 La  locution  par  ce  que a  remplacé  la  locution  médiévale  de  même sens  pour  ce  que
présente vers  950.  Au 14e siècle,  la  soudure des  deux premiers  éléments  produit  la

forme parce que. L’élément pronominal est pourtant toujours conçu comme tel, ce qu’on

peut voir dans l’emploi direct de parce que avec ellipse de la proposition principale, en

réponse à une question commençant par pourquoi (15). La locution est employée seule,
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de manière elliptique, pour exprimer un avis, un ordre péremptoire dont on ne peut ou

ne veut donner les raisons (16) (Rey 2000 : 2568) :

15) Pourquoi? Dame! Parce que... c’est impossible, voilà tout. Je ne veux pas. (ZOLA, Nana, 1880, p.

1334).

16) « Nous  devrions  nous  tutoyer,  comme  autrefois:  voulez-vous ? »  « Non. »  « Pourquoi ? »  « 

Parce que! » (FLAUBERT, Éduc. sent., t.2, 1869, p. 64).

32 Le caractère pronominal de ce dans parce  que permet de l’utiliser comme un groupe

nominal qui peut être utilisé elliptiquement en fonction nominative.

33 Dans la Base Frantext Moyen Français, nous avons trouvé plusieurs emplois pronominaux

de ce, avec lesquels par ce que se trouve en analogie 17) :

17a) Et  par  ce avrez  dame en  qui  compassee  /  Sera  beauté  qu’Amours  scet  preparer.  (Alain

CHARTIER Le Lay de Plaisance, c.1412, 153)

17b) Par  ce transporte  Dieu  lez  royaulmes  de  main  en  aultre.  (Alain  C HARTIER Le   Livre   de
l’Espérance, c.1429-1430, 42)

17c) A occire adés, sanz tarder, Car, par ce, se cuida garder De la mauvaise destinee, Qui ainsi

estoit destinee (Christine de PIZAN Le Livre de la Mutacion de Fortune, t.2, 1400-1403, 285-286)

17d) Car bien sot que son frere aroit, / Par ce, ayde et plus fort seroit, / Car de lui le regne laissier

/ Au bout de l’an, pour commencier/ A regner, n’ot il voulenté. (Christine de PIZAN Le Livre de
la Mutacion de Fortune, t.2, 1400-1403, 301)

17e) Cassandra, la sage clergece, / Fille au roy, par sa grant sagece,/Bien savoit qu’il devoit venir

/  Mal  par  ce,  le  temps  avenir  (Christine  de  PIZAN Le  Livre  de   la  Mutacion  de  Fortune,   t.3,

1400-1403, 67)

34 Dans les phrases (17a) à (17e), le pronom ce remplace la dénomination d’une action,

d’un fait, d’une chose ou d’une circonstance qui ne se trouve pas en relation causale

avec  le  reste  de  la  phrase,  mais  qui  pourrait  être  plutôt  interprété  comme  un

instrument (dans le sens large) ou une voie pour atteindre quelque chose. 

35 La même procédure s’utilise dans la locution conjonctive par  ce  que  qui a la capacité

syntaxique de subordonner une proposition qui explique, de manière prédicative, cette

action, ce fait,  cette chose ou cette circonstance. Cette explication ne peut pas être

interprétée comme en premier lieu causale, comme on peut le voir dans les exemples

suivants.

36 Dans l’exemple (18), la relation mutuelle de l’existence et de la connaissance de quelque

chose  est  constatée,  c’est  une  relation  de  fait  et  non en  premier  lieu  une  relation

causale. Les choses n’existent que par la connaissance que Dieu en a, et la connaissance

de l’homme dépend de leur existence.  Cette relation factuelle pourrait  s’interpréter

secondairement comme causale : 
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18) Car ta science despent des choses que tu sçais de luy, et les choses qu’il sçait despendent de sa

science. Elles sont par ce qu’il lez sçait, et tu les sçaiz par ce qu’elles sont. Leur mutation ne

peult muer sa science, car sa science precede leur estre. (Alain CHARTIER Le Livre de l’Espérance,

c.1429-1430, 160)

37 Dans l’exemple (19), la phrase introduite par par ce que donne une réponse à la question

Comment?, ce qui peut être regardé comme un indice du fait qu’il s’agisse d’une manière

et non d’une cause.

19) Esperance : Ton argument procede de ignorance.

Entendement : Comment?

Esperance : Par ce que tu ne congnoiz la difference et condition des qualités et des atributions

des noms de Dieu. (Alain CHARTIER Le Livre de l’Espérance, c.1429-1430, 156)

38 Dans  l’exemple  (20),  il  s’agit  d’un renvoi  à  un acte  de  parole  qui  ne  peut  pas  être

regardé comme la cause des actions dans le reste de la phrase et, dans (21) on décrit la

nomination du roi comme une circonstance ou une présupposition.

20) Et doncques, par ce que vous dictes /Ce loz et pris que les chiefz ont / Ne vient mie par leurs

merites,  /  Quant  ce  sont  ceulx  qui  moins  en  font.  (Alain  CHARTIER Le  Debat  du  Herault,  du
Vassault et du Villain, p. 1415, 428)

21) Car, par ce que roy fu nommé / En son regne, et tant renommé /L’enfent, pour celle occasion,

/Le roy crut que l’avision, / Qu’il ot faite, fust avoirie. (Christine de PIZAN Le Livre de la Mutacion

de Fortune, t.2, 1400-1403, 196)

39 Les phrases (18) à (21) montrent que le processus de grammaticalisation de la locution

parce que comme conjonction causale n’était pas encore terminé au 15e siècle. Cela peut

être démontré par l’écriture disjointe de par ce que et par les différentes interprétations

du pronom ce qui peut signifier autre chose qu’une ‛cause’. 

40 Pour  le  siècle  suivant,  on  trouve  des  données  dans  Frantext qui  présentent  une

interprétation nettement causale de par ce que :

22a) Cancer est ainsin dit par ce que le chancre chemine en arriere. […] Leo est ainsin nommé par

ce  que le  Soleil  ou  moys  d’aoust  et  ou  signe  de  Leo  est  treschault,  ardent  et  presque

intollerable. Aussi le lyon est une beste moult chaude, et de ire importable. (Jehan THENAUD, 

Traité de poesie ou Traité de science poeticque, 1515-1519, p. 114)

22b) Cestuy surmonta les Indes, car la chaleur du Soleil rent les Indoys bons buveurs, ou par ce

que en Inde le vin est si tresbon, aromatique et fort que ung bon buveur n’en pourroit boyre

une  quarte  chascun  moys.  (Jehan  THENAUD,  Traité  de  poesie  ou  Traité  de   science  poeticque,

1515-1519, p. 142)

22c) Et par ce que c’estoit en temps serain et bien attrempé, son pere luy feist faire des bottes

fauves ; Babin les nomme brodequins. (François RABELAIS, Gargantua, 1542, p. 154)
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22d) Et par ce que la traitte n’estoit pas trop longue, ilz arriverent de bonne heure au logis : là ou

ilz  se  rafreschirent en beuvant,  et  beurent en se rafreschissant (Bonaventure DES  PÉRIERS, 

Nouvelles récréations et joyeux devis, 1558, p. 128)

41 Par   ce   que avec  signification  causale  lie  deux  propositions  qui  n’ont  pas  de  lien

ontologique  entre  elles  et  qui,  sans  conjonctions,  seraient  trop  éloignées

sémantiquement pour établir une conjonction logique causale.

 

3.2 Puisque

42 Nous avons déjà montré que le subordonnant temporel de postériorité ou qui a le sens

de  ‛depuis’  peut  devenir  causal.  Traugott  et  König  (1991 :  195)  ont  constaté  cette

évolution  pour  plusieurs  langues,  comme  le  latin  (dum),  l’allemand,  le  finnois,  le

roumain.  En  allemand  la  conjonction  denn ‛car’  ne  se  distinguait  pas  de  l’adverbe

temporel dann ‛puis’ jusqu’au 18e siècle. Ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du

18e siècle qu’on a fait une distincion artificielle (eine geschichtlich unbegründete, an sich
begreifliche,  in  die  volkssprache  nicht  eingedrungene  scheidung, Grimm 1854-1960, II: 740)

entre dann, adverbe temporel, et denn, conjonction de coordination. Luther avait utilisé

denn dans les deux sens et il avait rejeté dann, tandis que d’autres auteurs de l’époque,

comme le  traducteur  Heinrich Steinhöwel  (1412-1482)  ou l’écrivain  Johann Fischart

(1546-1591), utilisaient exclusivement dann.

43 L’adverbe de postériorité a  suivi,  dans plusieurs langues,  un chemin lui  permettant

d’introduire une proposition. En italien, on trouve la signification de ‛par le fait que’

déjà  chez  Boccace  (1353)  (Cortelazzo/Zolli  2008 :  1218),  mais  jusqu’aujourd’hui,  la

signification causale peut être liée à des traits temporels :

23a) Poiché si è fatto tardi rimandiamo tutto il resto a domani.

23b) Lo sapeva, poiché qualcuno l’aveva informato

44 La proposition causale introduite par poiché peut être antéposée ou postposée dans la

phrase, tandis qu’une proposition introduite par siccome se place toujours au début de

la  phrase.  Siccome qui  s’utilise  dès  le  13 e siècle  comme  conjonction  causale  et  qui

consiste  en  une  fusion  de  si ‛ainsi’  et  come ‛comme’  a  suivi  le  même  parcours  de

changement sémantique que comme en français, ce qui se voit aussi dans sa position

antéposée dans la phrase :

24) Siccome vuoi fare di testa tua, pagherai di tasca tua.

45 À côté de poiché il y a un autre adverbe temporel italien qui se lie avec la conjonction

che pour donner un connecteur causal :  già  + che > giacché.  Giacché peut exprimer la

causalité, liée à un moment temporel : ‛parce que la cause est donnée dans un certain

moment la conséquence est inévitable’.
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25) Figlio mio, non essere sensuale, giacché la sensualità conduce alla fornicazione5

46 L’évolution du temporel au causal se retrouve dans le cas de la conjonction française

puisque, qui est la forme tardivement soudée de l’ancienne locution post que (vers 980),

puis   que (vers  1080)  (Rey  200 :  3006).  Son  ancien  sens  temporel  de  ‛après  que’  a

rapidement décliné au 14e siècle. Il fut supplanté par le sens logique ‛étant donné que,

du  moment  que’  avec  lequel  le  mot  introduit  une  cause  en  faisant  reconnaître  le

rapport de cause à effet comme incontestable. 

47 Le processus de l’effacement de la signification temporelle commença par des emplois

dans lesquels puisque avait une valeur à la fois causale et temporelle :

26) Puis qu’ilz eurent failly a la lemproye, le curé mist la table et firent la meilleure chere qu’ilz

sceurent. (FEW IX, C.N.N., c.1456-1467, 263)

48 La majorité des exemples trouvés dans Frantext pour le 12e jusqu’au début du 16e siècle

permet une lecture dans le sens temporel véhiculant le sens causal :

27a) Mes, sire,  puis que rois s’amort a croire les mavés larrons et il  laisse les haut barons et

guepist le chief por la queue, (ANONYME, Roman de Renart, branche I. Jugement de Renart, Siège de
Maupertuis, Renart teinturier, 1180, p. 42)

27b) Puis que morir voi feble et fort, / Coument panrrai en moi confort, / Que de mort me puisse

deffendre ? N’en voi nul, tant ait grant effort, Que des piez n’ost le contrefort, (RUTEBEUF, 

Oeuvres complètes, 1249-1277, p. 336)

27c) Mourons acop, puis que nostre princesse De nous s’esloingne et de nous aymer cesse ! (Jean

LEMAIRE DE BELGES, Les Épîtres de l’amant vert, 1511, 10)

27d) […] si feroie, dit elle, car puis que on y va pour paier, on le treuve à toutes heures. (Philippe

de VIGNEULLES, Les Cent Nouvelles nouvelles, 1515, p. 94)

27e) Donque,  puis  que vous  congnoissez  /  D’où  tout  le  bien  vous  peult  venir,  /  Tous  faulx

remeddes délaissez / Pour au seur et vray vous tenir. (Marguerite de NAVARRE, Le  Mallade,

1535, p. 24)

49 Mais on trouve aussi des exemples dans lesquels puis  que exprime un sens purement

causal :

28a) Dieu jure et Sainte Patenostre ja mes ne gerra a sa coste : qu’a l’en a faire d’ome en chanbres,

puis que il n’a trestoz ses manbres ? (ANONYME, Roman de Renart, branche I. Jugement de Renart,
Siège de Maupertuis, Renart teinturier, 1180, p. 99)

28b) Je vois, puis que vous le volés. (ADAM LE BOSSU dit ADAM DE LA HALLE, Le jeu de Robin et Marion,

1285, p. 36)
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28c) Et puis que l’oeuvre de fait va devant les affections et les parolles legieres du menu peuple,

je me rapporte a toy de conclurre qui est de ce le plus chargié. (Alain CHARTIER Le Quadrilogue

invectif, 1422, 39)

28d) Puis que tu te dis empereur, tu ne t’en yras pas sans estre pugny. (ANONYME, Le Violier des
histoires rommaines moralisées, 1521, p. 158, 57)

28e) Quoy qu’il  en soit,  puis que nous avons un Dieu qui peult en un moment sans difficulté

retirer les siens du sepulchre, il les pourra bien pourmener au bort tant qu’il vouldra, sans

permectre qu’ilz  tombent dedans,  jusque à  ce  qu’il  en soit  temps.  (CALVIN Jean,  Lettres  à
Monsieur et Madame de Falais, 1543-1554, p. 63)

50 Les propositions introduites par puis que avec une signification causale ont un sens plus

éloigné de celui de la proposition principale et qui ne s’interprète pas à première vue

comme  causalité.  La  locution  conjonctive  apporte  alors  le  sens  causal  et  elle  est

indispensable à l’interprétation des énoncés en termes de ‛causes’ et ‛conséquences’.

51 Au moins depuis le 17e siècle, puisque sert aussi à introduire la cause qui explique non le

fait énoncé dans la principale, mais son énonciation.

29a) Et de là il est clair que la nature de l’affirmation est d’unir et d’identifier, pour le dire ainsi, le

sujet avec l’attribut, puisque c’est ce qui est signifié par le mot est. (Antoine ARNAULD & Pierre

NICOLE, La Logique ou l’Art de penser, 1662, p. 198)

29b) Je vous crois, puisque vous le dites. (MARIVAUX, La Double inconstance, 1724, p. 230

52 Cela  correspond  à  un  plus  haut  degré  de  généralisation  de  sa  signification,  qui  le

caractérise comme vrai connecteur causal sans traits temporels.

 

4. Conclusions sur la nature de la grammaticalisation

53 Si l’on considère la grammaticalisation, il n’y pas de phénomène qui soit exclusivement

synchronique  ou  diachronique,  mais  la  synchronie  et  la  diachronie  sont  deux

perspectives selon lesquelles on examine un fait. La grammaticalisation ne pourrait pas

être un procédé de changement diachronique si elle n’était pas une espèce de variation

synchronique.  C’est  ce qu’on  a  pu  voir  dans  l’exemple  des  locutions  conjonctives

transformées en causales qui gardent des traits temporels (puisque) ou qui permettent

une interprétation autre que causale comme c’est le cas pour le pronom ce (par ce que).

54 Cela  a  des  conséquences  méthodologiques  pour  la  reconstruction linguistique,  dans

laquelle  nous comparons des formes ou des significations comme si  elles  existaient

synchroniquement. Les relations étant constatées de cette manière, on les dynamise

après coup, par exemple en analysant une forme comme plus archaïque que l’autre. On

interprète la relation entre deux éléments comme diachronique, en posant qu’un des

deux provient de l’autre ou que les deux dérivent d’une troisième forme originaire.

Quand  on  procède  de  cette  manière,  on  limite  notre  capacité  de  reconnaître  une

relation de grammaticalisation en situation synchronique. Il en résulte que la situation
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méthodologique  du  chercheur  est  complètement  différente  quand  il  regarde  les

données à un stade de la langue et quand il analyse des phénomènes qui appartiennent

à différentes couches historiques. S’il y a variation dans cette dernière situation, elle a

une  direction  intrinsèque  dans  le  sens d’une  grammaticalisation  qui  mène

obligatoirement de la variante plus ancienne vers la nouvelle. S’il y a variation dans un

stade  de  la  langue,  cela  ne  montre  pas  une  relation  intrinsèque.  C’est  pourquoi  la

dynamisation  d’une  telle  variation  est  basée  sur  l’analogie  avec  le  modèle de

changements historiquement attestés. 

55 Dans  quelle  mesure  est-il  possible  de  regarder  le  développement  des  connecteurs

causaux  en  français en  termes  de  grammaticalisation ?  Prenons  comme  base  la

définition  de  la  grammaticalisation  donnée  par  Christian  Lehmann :

« Grammaticalization of a linguistic sign is a process in which it loses in autonomy by

becoming more subject to constraints of the linguistic system » (Lehmann 2004: 153).

Cette définition contient plusieurs notions qui demandent une explication, le concept

d’« autonomie »  et  sa  perte  ainsi  que  le  concept  de  « contraintes  du  système

linguistique ». 

56 Le concept de grammaticalisation est relativement large quant à son application à un

signe linguistique qui peut être simple ou complexe. Mais il est très strict quant à la

spécificité du chemin parcouru par le signe linguistique dans sa perte d’autonomie. Un

autre  chemin  est  l’intégration  dans  une  unité  lexicale  par  la  lexicalisation.  Pour

prouver qu’un phénomène linguistique subit une grammaticalisation, il faut montrer

les faits suivants : 

Il y a deux stades historiques de la langue L, un L1 plus ancien et un L2 plus récent

Dans L1, il y a la forme F1 et, dans L2, la forme F2. F2 est diachroniquement identique à F1.

F2 est plus grammaticale que F1.

57 Nous discuterons ces trois conditions essentielles, tout en les mettant en rela-tion avec

les locutions conjonctives et en essayant de clarifier les notions d’« autonomie » et de

« contraintes du système linguistique ».

58 1° Des cas de variations dans lesquels les formes F1 et F2 appartiennent au même stade

d’une langue ne comptent pas comme preuve empirique pour la grammaticalisation. La

notion de « grammaticalisation » comprend l’idée d’une direction de la variation. Des

cas de variation dans lesquels F1 est reconstruit de F2 ne comptent pas non plus comme

preuve historique.  Une reconstruction faite en toute responsabilité  implique qu’elle

soit compatible avec les tendances du changement diachronique qui s’avèrent être des

généralisations à partir de changements historiques attestés. Une de ces tendances est

sans  doute  la  grammaticalisation.  Alors,  la  grammaticalisation  joue  un  rôle

méthodologique important dans la reconstruction, mais la reconstruction ne peut jouer

un  rôle  illustratif  dans  la  grammaticalisation.  Autrement  l’utilisation  de  formes

reconstruites  comme  preuve  empirique  pour  la  grammaticalisation  risquerait  de

devenir circulaire. 

59 Les locutions conjonctives par ce que et puis que et les conjonctions parce que et puisque

appartiennent à des stades différents du français et nous n’avons pas reconstruit la

signification du premier stade,  mais nous les avons découvert à partir  de textes de

l’époque. Dans les locutions conjonctives, nous avons pu constater pour puis que un trait

temporel,  celui  de  « postériorité »,  et,  dans  par   ce  que,  un  pronom  qui  correspond

normalement à une relation factuelle ou existentielle. Ces traits coexistent, pendant un

1. 

2. 

3. 
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certain temps, avec la signification causale. Avec la fusion des éléments de la locution,

cette signification causale se met de plus en plus au premier plan et les éléments de la

locution  ont  perdu  partiellement  leur  autonomie.  Ce  processus  n’est  pas  encore

terminé parce qu’on peut revitaliser la signification première des formes du stade L1,

mais cela exige un effort cognitif plus grand ou un contexte spécifique. 

60 2° La notion d’« identité diachronique » inclut celle d’« identité », notion élémentaire

qui ne peut pas être définie. L’intuition qui se trouve derrière l’‛identité diachronique’

est  la  suivante :  une  unité  individuelle  existe  pendant  un  certain  temps  et  reste

identique à elle-même à travers l’usage qui la modifie. Elle garde son identité bien que

tout  aspect  de  l’unité  individuelle  puisse  changer.  On  suppose  qu’il  y  a  identité

diachronique malgré la différence des signifiés et malgré la différence des signifiants. 

61 Pour  les  locutions  conjonctives  étudiées,  on  peut  bien  constater  une  identité

diachronique avec  les  conjonctions causales  qui  se  reflète  aussi  bien dans la  forme

phonique que dans la continuité des traits sémantiques. Cette identité subsiste malgré

le changement de catégorie grammaticale (F0E0conjonction) et la dominance de la valeur

causale. 

62 3° La  troisième  condition  présuppose  une  définition  opérationnelle  de  la

grammaticalisation  et  de  ses  degrés.  Comme  les  deux  stades  de  la  langue  ne

correspondent pas à la langue contemporaine, le contenu des signes en question peut

être  difficile  à  observer.  Il  est  compréhensible  que  beaucoup  d’auteurs  se  soient

appuyés exclusivement sur le côté structurel. Il faut tout de même tenir compte du fait

que  l’autonomie  du  signe  linguistique  et  la  grammaticalisation  sont  des  notions

complexes auxquelles plusieurs facteurs sont corrélés. Si l’on se concentre seulement

sur l’un d’eux, le résultat ne sera pas suffisant. La discussion est souvent simplifiée, par

exemple, par l’usage de la coalescence (morphème libre > clitique > affixal > fusionnel)

comme unique critère de la grammaticalisation.

63 Dans le  cas des locutions conjonctives causales décrites,  on peut bien observer une

fusion en une forme qui a acquis la fonction nette de subordination causale, mais les

traits sémantiques des composantes sont toujours présents et peuvent être activés dans

des contextes spécifiques. On peut d’autant plus observer, dans le Moyen Français, que

les  différentes  fonctions  des  locutions  qui  correspondent  à  différents  degrés  de

grammaticalisation se présentent comme une variation. 
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NOTES

1. Sur car dans la diachronie du français cf. Fagard & Degand 2008.

2. Les  références  bibliographiques  de  ces  exemples,  ainsi  que  ces  en  français  moderne  dans

l’article, sont toutes prises du Trésor de la langue Française Informatisée (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm)

et n’apparaissent pas dans la bibliographie.

3. L’origine étymologique de /ka/, dans ces langues, n’est pas l’objet de la présente étude.

4. Sur les moyens linguistiques qui expriment la cause en ancien français,  cf. Bertin (1997).

5. http://www.garganonline.net/Didache2.html
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RÉSUMÉS

Dans cet article, nous étudierons d’abord la nature du lien causal entre deux propositions pour

regarder ensuite les pistes de grammaticalisation des marqueurs subordonnants de la causalité.

Nous montrerons les  bases cognitives de la  grammaticalisation des locutions conjonctives de

causalité et nous vérifierons le résultat de cette grammaticalisation des connecteurs parce que et

puisque dans les textes de la Base  du  Moyen  Français.  Le changement sémantique des locutions

françaises sera comparé à celui d’autres langues. Finalement, nous exposerons des conclusions

sur la méthode de décrire ces changements en termes de grammaticalisation.

In this paper we will first examine the nature of the causal relationship between two clauses in

order to then look at the paths of grammaticalisation of the subordinate markers of the causality.

We will show the cognitive bases of the grammaticalisation of causal conjunctive phrases and will

verify the result of this grammaticalisation of the connectors parce que and puisque in the texts of

Frantext Moyen Francais. The semantic change of the French phrases will be compared to that of

other languages. Finally, we will draw conclusions on the method of description of these changes

in terms of grammaticalisation.
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Des concessives extensionnelles aux
concessives simples
Contribution à l’étude de la genèse sémantique et historique des
locutions conjonctives concessives du français

Olivier Soutet

1 La  présente  contribution,  à  orientation  strictement  sémantique  s’ordonne  en  deux

parties : (1) la première vise à mettre en évidence les soubassements sémasiologiques et

onamasiologiques  nécessaires  pour  comprendre  le  mode  d’émergence  des  signes

(restreints ici aux locutions conjonctives majeures1) permettant l’expression du rapport

concessif simple2 en français ; (2) la seconde vise à identifier précisément les relations

entre expression de la concession extensionnelle et expression de la concession simple3.

 

1. Soubassements sémasiologiques et
onomasiologiques

1.1. Quelques observations sémasiologiques

2 La genèse des locutions concessives du français reflète assez largement l’ensemble des

caractéristiques  observables  dans  ce  domaine  sémantico-logique.  Le  point  essentiel

initial à ne jamais perdre de vue est le suivant : globalement, le français, à l’instar des

autres langues romanes du reste4, n’a pas hérité des morphèmes latins pertinents dans

ce  domaine  d’expression.  Cela  vaut  pour  les  prépositions,  les  adverbes  et  les

morphèmes subordonnants. Deux questions méritent alors d’être posées :

1/ pourquoi la relation concessive connaît-elle ce délitement morphologique, à la
différence  de  la  relation  temporelle,  causale  ou  hypothétique  –  dont  les
manifestations  sémiologiques  s’organisent  largement  autour  de  morphèmes  tels
que  quand   (héritier  de  quando et  doté,  d’ailleurs,  de  la  double  signification
temporelle et causale) ou se (héritier de si et orienté prioritairement vers le sens
hypothétique)5, même si elles s’enrichissent de locutions conjonctives, notamment
dans les premiers siècles de l’histoire de la langue ? 
2/ quelles  solutions  la  langue  a-t-elle  apportées  à  ce  « déficit »  d’expression
spécifique ?
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3 La  première  question  nous  situe  à  la  rencontre  du  sémasiologique  et  de

l’onomasiologique :  elle  invite  à  réfléchir  sur  la  « fragilité »  d’une  sémiologie  en

relation avec la complexité du rapport à exprimer – complexité plus grande que celle

qu’on observe dans l’expression des relations temporelle, causale ou hypothétique. Elle

intéresse  une  linguistique  diachronique  apte  à  conceptualiser  le  phénomène  de

disparition,  en  évitant  tout  court-circuitage  linguistico-cognitif,  qui  consisterait  à

(sup)poser – on le fit – que l’extinction d’une morphologie est signe d’une réduction de

la puissance intellectuelle des locuteurs6. La seconde, relevant, elle, d’une linguistique

diachronique  de  l’émergence,  de  la  sélection  et  de  la  stabilisation,  appelle  trois

réponses possibles :

1/ la première réponse consisterait à dire que la langue, en un temps, n’a purement
et  simplement  pas  exprimé  le  rapport  concessif ;  elle  est  empiriquement
irrecevable, au seul vu des données philologiques du plus ancien français ; 
2/ la seconde privilégie ce qu’on pourrait appeler l’« atticisme » morphologique, ce
qui  revient  à  considérer  que  la  langue,  en  vertu  du  principe  de  suffisance
expressive7, dit la relation concessive en usant d’un (ou de plusieurs) morphèmes
non directement dédié(s) à cet usage sémantique: cette solution correspond assez
largement à ce qui se passe dans le domaine prépositionnel,  où la lenteur de la
grammaticalisation de malgré8 et l’incapacité de morphèmes tels que nonobstant ou 
en despit de9 à sortir de leurs positions marginales, a pendant longtemps fait de por10

la  préposition  de  loin  la  plus  fréquente  dans  les  constructions  concessives
prépositionnelles, ce qui ne signifie évidemment pas que son sens en langue soit
concessif ;
3/ la troisième est celle de « l’abondance » sémiologique : la langue, libre de tout
héritage  prédéterminé  pour  un  champ  de  signification  donné,  produit  une
« débauche »  de  morphèmes11,  quitte  à  en abandonner  un grand nombre quand
viendra la phase de sélection puis celle de stabilisation morphologique. C’est ce qui
s’est  produit  pour  les  tours  concessifs  adverbiaux  et  les  morphèmes  concessifs
subordonnants. 

 

1.2. Détour onomasiologique

4 L’examen de la genèse des locutions concessives passe par un examen du mécanisme

sémantico-logique  sous-jacent  à  l’expression du rapport  concessif  –et  dont  on peut

considérer  qu’il  constitue  un  universel  psychique,  en  recherche  des  moyens

d’expression mis en œuvre par telle ou telle langue pour le traduire. Nous reprendrons

ici, en les modifiant quelque peu les analyses de Soutet (1990), elles-mêmes largement

inspirées des analyses de Martin (1983).

 
1.2.1. Concession, conjonction, implication et négation

5 On partira commodément d’une des premières définitions de la relation concessive que

l’on trouve chez le grammairien suisse C. Ayer en 1882 :

La proposition concessive, qui tient de très près à la proposition conditionnelle,
exprime une circonstance qui, tout en mettant obstacle à une action, ne l’empêche
pas d’avoir lieu.12

6 Cette définition réunit deux idées complémentaires : d’une part, celle d’un lien logique

attendu entre une cause et une conséquence, d’autre part celle de son échec. Ce que P.

Gubérina traduit très finement en écrivant ceci :

Dans  les  concessives,  la  cause  existe  et  elle  a  la  capacité  de  produire  un  effet
émanant de sa valeur. Elle l’a même produit plus d’une fois. Mais dans le cas donné,
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cette  cause  n’a  pas  produit  sa  conséquence  logique ;  elle  a  été  empêchée  par
d’autres faits matériels ou psychiques […] Dans les concessives, le rapport est d’une
cause brisée à une conséquence inattendue.13

7 Si  on  essaie  de  recourir  à  un  métalangage  plus  formalisé,  on  est  alors  invité  à

considérer  que  la  concession  noue  en  elle  trois  rapports  logiques,  celui  de  la

conjonction ( ^ ), celui de l’implication ( =>) et celui de la négation ( ˜ ).

8 On partira de

1) Bien qu’il soit malade(q), Pierre travaille beaucoup(p)

9 Elle associe (^) deux propositions, Pierre travaille beaucoup ( p ) et Pierre est malade ( q ) en

niant ( ˜ ) que se vérifie, au moins à propos de la situation donnée (celle que constitue le

cas de Pierre), l’implication (=>) ordinairement reconnue entre le fait d’être malade (Q)

et le  fait  de  ne  pas travailler  beaucoup  F0
2E( P ).  Soit  (p  ^ q)  et  F0

2EP (Q  =>  F0
2EP ),  P  et  Q

renvoyant, chacun pour ce qui le concerne, à la classe prédicative de laquelle relèvent,

respectivement, p et q – la variable d’ajustement étant l’actant sujet.

 
1.2.2. Présupposition et univers de croyance

10 Dans la structure étudiée, p relève du plan du posé (celui de l’information ou, du moins,

de ce qui est réputé tel), tandis que q relève du présupposé (celui des données connues,

ou réputées telles, au moment où commence l’énonciation). Il est exclu que, pour des

raisons  de  place,  nous  argumentions  ce  point  de  vue  en  détail14.  On  se  bornera  à

invoquer  le  test  de  l’extraposition  emphatique,  pour  justifier  d’inscrire  les

subordonnées  concessives  dans  le  présupposé.  De  fait,  *c’est   bien   que…que…,  *c’est

quoique…que…, *c’est encore que…que…, etc sont syntaxiquement inacceptables. 

11 Le point délicat concerne en fait (Q F0
2E=> P ), que nie la relation concessive. On retiendra

ici la solution proposée par R. Martin, consistant à l’inscrire non dans le présupposé

mais dans l’anti-univers de croyance du locuteur (au moment de l’énonciation). En voici

la définition, corrélée à celle d’univers de croyance : 

On appellera univers de croyance ou univers15l’ensemble indéfini des propositions que
le locuteur au moment où il s’exprime tient pour vraies ou qu’il veut accréditer
comme  telles.  Cet  ensemble  est  indéfini  en  ce  sens  que  les  propositions  qui  le
constituent  ne  sont  pas,  et  de  loin,  toutes  explicitées  […]  On  appellera  anti-
univers16l’ensemble des propositions qui, quoique fausses en to

17,  auraient pu être

vraies ou que l’on imagine comme telles, ce qui veut dire qu’il existe des mondes
contrefactuels où elles sont vraies18.

 
1.2.3. Typologie sémantico-logique

12 Cette  typologie vise  à  décrire  les  structures  sémantico-logiques  spécifiques  des

concessives dites simples, des concessives extensionnelles et des concessives

restrictives –et d’elles seules, même si les opérateurs logiques introduits plus haut et

les notions d’univers de croyance et d’anti-univers permettent de décrire également les

deux autres types de concessives, à savoir les hypothétiques (canoniquement, en même

si) et les négatives (canoniquement en sans que)19. 
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1.2.3.1. Concessives dites simples 

13 Nous ayant servi de point de départ méthodologique, elles sont représentées, dans le

cadre  de  la  syntaxe  du  français  moderne,  par  les  constructions  concessives  à

subordonnées conjonctives en bien que ou quoique20,du type de l’exemple (1). Soit :

U :  posé :  p,  (p ^ q) ; présupposé : q
F0
2E

F0
2EU  : (Q => P )

[P et Qrenvoyant, chacun pour ce qui le concerne, à la classe prédicative de laquelle
relève, respectivement, p et q, la variable d’ajustement étant l’actant sujet]

 
1.2.3.2. Concessives extensionnelles

1.2.3.2.1. Non scalaires

14 Elles  sont  représentées,  dans  le  cadre  de  la  syntaxe  du  français  moderne,  par  des

constructions associant un antécédent indéfini et une proposition relative, du type de

2) Où qu’il se trouve (q), Pierre travaille beaucoup (p)

2’) Quoi qu’on lui dise (q), Pierre travaille beaucoup (p)

2’’) Quelque remarque qu’on lui fasse (p), Pierre travaille beaucoup (p)

15 Par rapport au type examiné en 1.2.3.1., la différence concerne q,qui appartient ici à un

ensemble  de  propositions  (Q),dont  on  pouvait  penser  qu’au  moins  l’une  (q’)  d’elles

permettraient de vérifier la relation  F0
2Eq’ => p Soit :

U : posé :  p,  (p ^ q) ; présupposé : q (∊ Q)
F0
2EU  :  q’ (∊ Q);  q’ =>  pF0

2E

 
1.2.3.2.2. Scalaires

16 Elles sont représentées, elles aussi, dans le cadre de la syntaxe du français moderne, par

des constructions associant un antécédent indéfini et une proposition relative, du type

de

3) Si malade qu’il soit (q), Pierre travaille beaucoup (p)

3’) Quelque malade qu’il soit (q), Pierre travaille beaucoup (p)

3’’) Pour malade qu’il soit (q), Pierre travaille beaucoup (p)

17 La différence avec les constructions non scalaires tient au fait que l’ensemble Q est ici

un ensemble ordonné de propositions constituant une échelle. Du coup, on ne se borne

plus à renvoyer à une proposition qui aurait permis de vérifier la relation q’ =>p F0
2E , mais

à la proposition la plus favorable, qu’on nommera q maxi. D’où la représentation

U : posé : p, (p ^ q) ; q (∊ Q F0
2E)U  : q maxi (∊ Q);  q maxi=> F0

2E p  
 

Linx, 59 | 2008

107



1.2.3.3. concessives restrictives

18 Elles  sont  représentées,  dans  le  cadre  de  la  syntaxe  du  français  moderne,  par  des

constructions subordonnées en encore que21, du type

4) Pierre travaille beaucoup (p), encore qu’il soit malade (q)

19 L’originalité de ce type tient au fait qu’il invite à considérer que, à la différence de ce

qui se passe en 1.2.3.1 et 1.2.3.2., l’énonciation se divise en deux moments (to et to+k) de

telle manière que

- en to, p

- en to+k, q et la remise en cause possible (ou partielle) de p, ce qui revient à suggérer
F0
2Ela possibilité de (Q => P )

20 Insistons  bien  sur  ce  point :  to et  t o+k appartiennent  à  U  et  si  ce  type  de  tournure

concessive est dite restrictive, c’est parce qu’à défaut d’asserter F0
2Ep en to+k (après avoir

asserté p  en to),  on en suggère la possibilité (plus ou moins forte) par le fait même

d’énoncer q, ce qui revient à reconnaître que, dans le cas d’espèce, la règle générale (Q
F0
2E=> P ) peut s’appliquer.

 

2. De la concession extensionnelle à la concession
simple 

2.1. Quoi que et quoique : une filiation directe

2.1.1. L’étape extensionnelle

21 L’histoire de quoi  que est d’abord celle d’un groupe associant un antécédent indéfini,

quoi,  et  une  relative  ouverte  par  le  pronom  que,  et  cela  suivant  une  combi-naison

syntaxique extraordinairement productive pendant toute l’histoire du français et donc

attestée dès l’ancien français -l’antécédent indéfini pouvant être

22 - un adjectif indéfini : quel

5) Cil ki se fist dru la reïne,

Ki tant fu beaus e tant curteis,

Cil ke tuz tindrent a malveis

Ne fust, quel keil se fist.

Ipomedon, 6760

23 - un  déterminant  indéfini avec,  de  nouveau,  quel,  mais  cette  fois  concurrencé  par

quelque comme le montre, au XIIIe siècle, un texte comme la Queste del Saint Graal : 

6) Or dist le contes que toute la nuit furent en la chapele entre Galaad et Perceval et prierent molt

Nostre Seignor que il gardast Boort et conduisit en quel leuque ce soit. Queste, 244, 12

7) mes sires m’en occirra en quelque leu que il me truist. Queste, 90, 10
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24 - un pronom indéfini, issu, notamment22, de la série héréditaire qui, cui, que, quoi

8) Qui que il fussent, si les ot Dex formé.

Charroi, 71

9) Cui qu’an doie venir enui,

Ja cist espreviers vostres n’iert.

Erec, 820

25 - un adverbe indéfini tel que ou, combien ou coment

10) Larges almosnes par Alsis la citet

Donat as povres o qu’il les pout trover

Alexis, 93

11) Mes comant que li plez soit pris,

Cligés en ot et los et pris.23Cligés, 4139

26 Dans le cas particulier qui nous occupe, il faut noter que l’ancien français connaît une

concurrence entre la séquence que + proposition relative et quoi + proposition relative,

qui conduit P. Ménard à affirmer que « groupes en que et quoi que sont interchangeables

dans les manuscrits »24. On peut l’illustrer par les deux exemples suivants, qui relèvent

de deux textes du XIIe siècle :

12) Lo païs troven molt salvage ; 

Ne voient borde ne meison 

Ne borc ne vile, se bois non; 

Mes que que soit, forment lor plaist. 

Eneas, 280

13) Mais a li l’estuet assambler

Et sa compaignie tenir,

Coi que il voelle devenir.

Guil. Angl., 258

27 Il  faut  s’empresser  toutefois  de  noter  que,  si  la  séquence  que  que,  majoritaire  des

origines au tournant des XIIIe /XIVe siècles, devient très rare ensuite, à l’inverse, la

séquence quoi que se développe largement à partir du moyen français.

 
2.1.2. Quoi que locution conjonctive

28 Les deux séquences que  +   [proposition relative]  et  quoi  +  [proposition relative]  vont

déboucher sur des locutions conjonctives. 

29 La  locution  que   que,  usuellement  suivie  de  l’indicatif,  est  prioritairement  de  sens

temporel (« alors que », « tandis que »), comme dans
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14) Que qu’il chancele, Erec le cote

Et cil chiet sor le destre cote.

Erec, 979

même si le sens concessif s’observe dans quelques exemples, tantôt avec un verbe à

l’indicatif, comme dans

15) Que qu’ele fet si biau semblant,

S’est ele ou cuer mout desconfite.

Dole, 4036

tantôt avec un verbe au subjonctif, comme dans

16) Eneas, 8459

30 La locution quoi que – attestée au XIIIe siècle si on tient compte d’un emploi comme

17) Quoi que le feste estoit plus plaine, et Aucassin fu apoiiés a une puie tos dolans et tos souples.

Aucassin, XX, 12

où, suivie de l’indicatif, elle possède un sens temporel- connaît ses emplois concessifs à

partir  du  moyen  français.  Constamment  attestée,  elle  n’en  demeure  pas  moins  de

fréquence modeste,  au moins jusqu’au XVIe siècle,  période pendant laquelle elle est

fortement concurrencée par ja soit que et combien que25.

 
2.1.3. La bascule sémantique de la construction relative à la construction

conjonctive

2.1.3.1. le cas de quoi que

31 L’évolution conduisant de la construction relative à la construction conjonctive semble

relativement aisée à décrire.

32 Au départ,  la  construction relative s’observe dans des suites telles que le  syntagme

verbal de la relative associe un noyau verbal et un attribut (comme en (13)) ou un objet

direct comme dans

18) Quoy que les payens ayent creü…Ovide en prose, I, IV

33 Ces  constructions  restent  très  bien  attestées,  tout  comme,  du  reste,  celle  qui  fait

apparaître  dans  la  relative  un  verbe  porteur  d’un  complément  d’objet  interne,

notamment de prix. Ainsi dans

19) quoi qu’il en coûte…
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34 Ce type d’emploi est très fréquent d’abord avec le groupe que que, puis avec le groupe

quoi que. Il présente la caractéristique de faire porter l’indéfinition non plus sur un

élément qui soit externe (attribut ou objet direct) au verbe mais sur un élément qui lui

est interne, tout en en restant distinct – ce qui préserve l’idée d’indéfinition, comme le

montre bien la paraphrase (lourde, nous l’admettons, mais acceptable) de (19) en

19’) à quelque degré que cela coûte

35 Qu’on prenne maintenant un verbe intransitif, inaccessible à toute complémentation,

fût-elle du type de celle d’un objet interne, alors l’indéfinition n’a plus d’autre point

d’application que ce verbe lui-même. Ainsi

20) quoiqu’il dorme, …

36 Bien entendu, dès lors que ce processus a abouti, la langue se trouve enrichie de ce que

nous nommons une conjonction ou locution conjonctive de concession, libérée de sa

valeur  étymologique  d’indéfinition  et  évidemment  disponible  pour  introduire  une

proposition dont le verbe n’est pas nécessairement intransitif : 

1’) quoiqu’il soit malade, Pierre travaille beaucoup

 
2.1.3.2. le cas de que que

37 Dans la perspective de cette contribution, la question qui se pose à ce stade de notre

analyse est celle-ci : pourquoi du groupe quoi + [proposition relative] est-il sortie une

locution conjonctive concessive appelée à s’installer dans la langue tandis que de la

suite  que +  [proposition  relative]  n’est  sortie  qu’une  locution  conjonctive

essentiellement temporelle – les attestations de la valeur concessive étant restreint en

ancien français26 –, de surcroît, sans avenir ? La raison de cette orientation sémantique

temporelle doublée d’une marginalisation historique rapide nous semble être devoir

être cherchée dans le morphème antécédent que. S’il est indiscutable que le groupe que

que et quoi que sont de même contenu sémantique dans les constructions [antécédent

indéfini que/quoi] + [proposition relative], ou, pour mieux dire, aboutissent à des effets

de sens à ce point identiques qu’il est possible d’y voir un cas de synonymie discursive

parfait, leur destin différent suggère très fortement que l’engagement indéfini de que et

celui de quoi ne sont pas de même force, l’engagement du second plus décisif ayant

permis à la locution conjonctive quoique d’incorporer le trait de négation/réfutation

(par référence à F0
2EU ), dont nous avons vu qu’il  était  décisif  dans la constitution du

signifié global de concession. Ce qui est donc ici très précisément en cause n’est autre

que la différence sémantique en langue de que et de quoi et de ses effets en ancien et

moyen français. Nous renvoyons pour l’examen de cette différence à Soutet (1992a :

183-187), complétée par Soutet (2005).
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2.2. Combien que et bien que : une filiation problématique

2.2.1. Les données empiriques

38 La combinaison combien + [proposition relative] entre –nous l’avions vu- dans un cadre

combinatoire  plus  large  de  forme  [adverbe  indéfini]  +  [proposition  relative].  Cette

combinaison  est  bien  représentée  en  ancien  français  et  au-delà  à  travers  des

occurrences où le degré impliqué par combien est de nature quantitative

21) Combien qu’i ait d’avoir mis,

Mout en a conquis hauz amis

Et de son regne et de l’autrui.

Dole, 2945

22) Si vueil faire, combien qu’il couste

Joye et feste a tous mes amis

Est. Gris. 618

ou de nature qualitative

23) Sapience, combien que elle se excuse humblement […] parla en ceste manière.

Gerson, Sermons, V, 148

 
2.2.2. La bascule sémantique de la construction relative à la construction

conjonctive

39 Impliquant un degré (dans la quantitatif ou le qualitatif), l’emploi de combien dans le

groupe  combien +  [proposition  relative]  est,  au  moins  au  départ,  étroitement  lié  à

l’emploi, dans la relative, de syntagmes verbaux signifiant, par le biais externe d’un

objet  direct,  d’un attribut ou d’un adverbe,  ou par le  biais  interne de leur contenu

propre, l’idée de degré. Les exemples (21) à (23) en témoignent et nous n’avons là rien

d’autre que l’application du mécanisme scalaire inhérent à combien.

40 Cette propriété scalaire rend aussi plus malaisée, à la différence de ce qui se passe pour

la construction en quoi que (non scalaire)/quoique, la perception du passage de l’emploi

relatif à l’emploi concessif avec abandon de la valeur scalaire. L’intransitivité du verbe

n’est pas ici un critère pertinent, comme le montre, par exemple,

24) Combien que meffait aie,

Pardon demant devotement.

Passion N.S, 222

qui admet deux interprétations :  (a) « A quelque degré (ou de quelque manière) que

j’aie mal agi,… » ; (b) « Bien que j’aie mal agi,… ».

41 Il  semble  toutefois  que  la  valeur  scalaire  (qui  conduit  donc  à  la  lecture  de  la

subordonnée comme relative) soit exclue dans les deux cas suivants :
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42 - le syntagme verbal noyau de la proposition introduite par combien que comporte une

négation

25) Combien que je ne sui pas le plus escientiens a parler…

Maniere de langage, III, 88

43 - le syntagme verbal noyau de la proposition introduite par combien que comporte un

constituant à signifié non graduable :

26) […] trois cordeliers, lesquelz coucherent avec leurs femmes, combien qu’elles cuidoient estre
avec leur marys

CNN, 226

 
2.2.3. De combien que à bien que

44 Dans toutes les contributions relatives à l’histoire de l’expression de la concession en

français, la question de l’origine de bien  que est posée, sans qu’il y soit apportée une

réponse qu’on pourrait  tenir  pour définitive.  Nous reprendrons ici,  en le  modifiant

partiellement, ce que nous disions dans Soutet (1992) en distinguant et en même temps

en  reliant  deux  approches  selon  nous  distinctes  mais  complémentaires  en  matière

d’étymologie des mots grammaticaux :

45 - une approche strictement historico-sémiologique, qui consiste à rattacher un signe à

un autre signe, par ailleurs antérieur. Dans le cas de bien que, on peut (a) soit sortir des

synchronies françaises et le rattacher à un possible *bene quod, au même titre que le

provençal ben que, l’italien benche ou le portugais bem que –avec l’inconvénient majeur

de la non-attestation de la forme latine ; (b) soit rester dans le cadre des synchronies

françaises et le rattacher à bien soit que -locution, il est vrai, de très faible fréquence en

ancien français27 ; (c) soit, enfin, se cantonner à une seule synchronie française –fût-elle

un peu large (du moyen français au français préclassique) et le rattacher à combien que,

ce qui est, on le rappelle, l’hypothèse de Le Bidois (1967 : II, 505) ainsi formulée :

Il semble plus naturel d’y voir l’abrègement de combien que, qui fut, durant tout le
moyen âge, la ligature par excellence de la concession. 

Formulée  comme  telle,  cette  hypothèse  peut  sembler  un  peu  facile  ou  gratuite.

Assurément, l’aphérèse de com ne saurait aller de soi et requiert justification. C’est ici

précisément que doit intervenir, selon nous, 

46 -  une  approche  plus  largement  sémantique,  qui  nous  ramène  à  la  « scalarité »  de

combien, dont nous venons de voir qu’elle était un obstacle au passage de combien que
introducteur d’une concessive de type [antécédent indéfini] + [proposition relative] à

combien  que,  introducteur  d’une  concessive  simple  de  type  conjonctif.  De  fait  dans

combien, c’est l’élément com qui porte l’expression du (haut) degré –à l’instar de ce qui

se passe dans les emplois intensifs/exclamatifs de comme. Sa disparition élimine donc,

de  fait,  l’élément  qui,  dans  combien   que,  concourait  à  l’expression  du  signifié  de

scalarité,  ce  qui  autorise  le  passage  à  un  bien   que,  introducteur  d’une  concessive

conjonctive simple. Disparition qui promeut un signe, bien,  par ailleurs évidemment

existant  et  qui,  hors  toute  structure  de  subordination,  a  déclaré  précocement  son
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aptitude à l’expression d’une assertion problématique, s’exerçant volontiers en attente

de réfutation28.

 

2.3. Ja soit (ce) que : un héritage présumé

2.3.1. Ja et l’expression de la concession : de la parataxe à l’hypotaxe

47 L’ancien français, on le sait, a largement utilisé les constructions en ja pour l’expression

du rapport concessif,  dans le  cadre de ce que nous nommons la concession simple,

c’est-à-dire non extensionnelle. Dès les plus anciens textes, on rencontre des systèmes

concessifs à parataxe dont la subordonnée concessive s’articule autour de ja suivi d’un

verbe au subjonctif :

27) Nes peüst faire hom mortaus,

Ne il puis teles ne feïst,

Ja tant bien s’en entremeïst.

Eneas, 4412

48 Si ces emplois paratactiques sont encore observables au 15ème siècle, on sait aussi que,

très  tôt,  un  processus  de  figement  locutionnel  va  s’engager à  la  faveur  de  la

combinaison particulière (mais qui,  en son origine,  n’est  qu’un cas particulier de la

combinaison ja  + subjonctif),  de ja + forme du subjonctif présent (ou, beaucoup plus

rarement, du subjonctif imparfait) du verbe estre, incident à 3ème personne neutre de

forme ce (ou, beaucoup plus rarement, il) :

28) Mais ja seit iceo que jeo irai el val de umbre de mort, ne crendrai mal…

Psaumes, 22, 4

29) L’une des parties soubstenoit que la langue françoise estoit assez gente propice, souffisante

assez et  du tout  elegante pour exprimer en bonne foy et  mettre  en effect  tout  ce  que le

langage toscan ou florentin, ja soit ce qu’il soit le plus flourissant d’Ytalie, sçauroit dicter ou

excogiter…

Concorde, 4, 22

49 L’exemple (29), pris d’un texte du 16ème siècle ne doit pas faire illusion. En fait, dès le

13ème siècle, la soudure conjonctive devient effective et ja soit que supplante de plus en

plus nettement ja soit ce que.

30) Grant difference avoit entre l’un et l’autre, ja soit que un non eüssent.

Egypt. (O), I, 5

50 Les manuscrits, parfois, effacent l’écart entre ja et soit, signifiant par là que la soudure

syntaxique  est  devenue  suffisamment  forte  pour  qu’on  puisse  renoncer  au  blanc

graphique. On ira encore plus loin quand certains textes (au 16ème siècle, en particulier)

graphieront la sifflante ç et non plus s, matérialisant par la rupture avec l’étymologie
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verbale  de la  locution.  Il  est  vrai  que ce  moment de rupture correspond aussi  à  la

marginalisation de la locution jasoit que/jaçoit que, qui, très vite ensuite, disparaît.

 
2.3.2. Le signifié de ja et l’idée d’extensionalité

51 Que  les  constructions  paratactiques  en  ja  de  sens  concessif  et  les  constructions

hypotaxiques en ja  soit  (ce)  que entrent dans la catégorie des concessives simples ne

paraît pas douteux. L’examen du morphème ja invite toutefois à supposer que, par son

origine,  il  était  porteur  d’un  trait  d’extensionalité,  dont  il  s’est  progressivement

délesté, à l’exemple de quoi dans le passage de quoi que à quoique. 

52 Il est commode de partir de la proposition définitoire que fournit R. Martin dans Martin

(1971 : 414) à propos de ja :
[…] tous les emplois de ja s’expliquent par la vision de précocité qui est sienne et qui
rejette le fait dans un passé lointain (ja = « jadis »), le prévoit pour un avenir proche
(ja = « bientôt ») ou, encore, pour peu que s’y mêle la référence à ce qui aurait pu ou
aurait dû être, déclare qu’il est réel précocement (ja = « déjà »). Cette hypothèse sur
le contenu de ja est confirmée par le fait qu’il ne peut se combiner à ne (pour livrer
le  sens  de  « ne…jamais »)  qu’avec  les  temps  de  l’avenir.  L’idée  de  proximité
chronologique exprimée par  l’adverbe ja  en alliance  avec  les  temps de  l’avenir,
inversée par la négation ne, est interprétée comme le rejet du procès dans un avenir
si  éloigné qu’il  n’a plus aucune chance de se réaliser […] En revanche,  on ne le
rencontre  pas,  ou  guère,  dans  le  rôle  dévolu  à  ne…onques,  car  l’idée  d’un passé
éloigné serait logiquement inversé en celle de passé proche et ne conduirait pas à
l’idée de « ne…jamais ».

53 Cette description n’a évidemment de valeur que dans le cadre d’énoncés à l’indicatif.

Qu’en  advient-il  dans  le  cadre  d’énoncés  au  subjonctif,  comme  cela  est

systématiquement le cas pour que se dégage la contribution de ja à l’expression du

rapport concessif ? Si ja ne peut être dans un tel cas marqueur de précocité temporelle,

en  revanche,  en  association  avec  le  subjonctif,  incapable,  par  nature,  d’opérer  une

différenciation  des  époques,  il  devient  le  signe  d’une  autre  précocité,  celle  de  la

représentation  indivise  du  temps  pensée  comme  l’avant  logique  de  sa  division  (en

passé/présent/avenir).  Autant dire qu’à l’instar du mode avec lequel il  a partie liée

pour l’expression de la concession, ja embrasse la totalité du temps. Selon nous, c’est là

que se situe l’origine extensionnelle présumée des tours concessifs en ja + subjonctif en

général et de la locution ja soit (ce) que en particulier. On est donc fondé à supposer une

glose originelle possible de ja soit (ce) que p du type « que p soit en quelque moment du

temps (qu’on voudra) ».

54 Comme nous l’avons dit, la traduction du ja soit (ce) que de l’ancien et du moyen français

par  « bien  que »  ne  paraît  pas  douteuse  et  l’on  peut  donc  en  déduire  que,

sémantiquement,  cette  locution  avait  abandonné  en  surface  tout  trait

d’extensionnalité.  Reste que ja demeurant dans sa morphologie,  le  trait  sémantique

d’extensionnalité demeurait, du coup, latent. C’est à nos yeux ce qui explique que la

locution, pourtant très vivante pendant plusieurs siècles, n’ait pas survécu, « victime »,

si l’on peut dire, d’une inadéquation entre sa sémiologie, qui faisait d’elle -à cause de ja-

un morphème destiné à l’expression du rapport  concessif  extensionnel,  et  son sens

effectif, celui d’un signe exprimant le rapport concessif simple.
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Conclusion

55 Si l’on fait un bilan rapide de ce qui précède, nous sommes conduit à la conclusion que

la  force  des  concessives  simples  repose  vraisemblablement  sur  l’héritage  d’un

mécanisme extensionnel,  celles-là se bornant à ne conserver de l’idée d’indéfinition

(quoi), de l’idée de haut degré (combien/bien) ou de l’idée d’indistinction temporelle (ja),

contenues  dans  celles-ci,  que  la  capacité  à  renvoyer  à  un  anti-univers  F0
2E(U ),  où  se

construit la généralité d’une relation implicative – relation implicative que précisément

rejette l’énoncé concessif au titre de ce qu’il pose ou présuppose dans l’univers (U). Ce

qui fut sémiologiquement difficile –et qui explique pourquoi les locutions conjonctives

se sont si tardivement fixées en français, comparées aux conjonctions et locutions des

autres domaines sémantico-logiques-, ce fut de « mettre au point » des morphèmes qui

renvoyaient à cette généralité à la fois refusée dans U et contenue dans F0
2E(U ),  sans

garder comme traits saillants les traits d’indéfinition, de haut degré ou d’indistinction

temporelle  –auquel  cas  on  ne  sortait  pas  de  l’expression  de  la  concession

extensionnelle.  Grâce  au  spectre  sémantique  qui  lui  est  propre29,  l’opération  fut

possible pour quoi sans modification sémiologique autre que la soudure graphique de

quoi et de que ;  elle le fut pour combien grâce, à la fois,  à l’aphérèse de combien (qui

permettait d’éliminer le constituant com, trop strictement porteur d’extensionnalité) et

à l’existence préalable de bien, déjà utilisé dans l’expression paratactique du rapport

concessif ; elle ne le fut pas pour ja, sans doute trop marqué par sa valeur originelle

d’indistinction temporelle30.
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NOTES

1. Ne seront traitées – et encore non exhaustivement – que les locutions quoique, bien que, combien

que, ja soit (ce) que et, de manière marginale et très tardive dans l’article, encore que.

2. Sur la notion de concession simple, voir infra.

3. Ne  sera  donc  pas  traitée  la  question  proprement  syntaxique  de  la  genèse  historique  des

locutions  conjonctives  concessives  à  partir  des  suites  [antécédent  +  proposition  relative]  et

[morphème cataphorique + proposition conjonctive].

4. Voir Herman (1963 : 64) et Dardel (1983 : 246 et passim).

5. Voir Herman (1963) et Dardel (1983).

6. On trouve notamment  cette  thèse  chez  Miltschinsky (1917 :  1)  qui  écrit :  « La  saisie  de  la

relation concessive suppose une protohistoire de la pensée assez complexe. Celle-ci ne peut être

saisie que lorsque la pensée s’appuyant sur une puissance d’abstraction résultant d’une somme

d’expériences, parvient à un niveau élevé. » Voir aussi Lerch (1925-1934 : I, 195 et 207 et II, 334-

sv).

7. Notion  reprise  de  Gustave  Guillaume,  qui  se  fonde  sur  l’idée  qu’une  langue  se  définit

prioritairement  par  l’association  d’un  psychisme  propre  (plan  de  la  représentation)  et  d’un

physisme (plan de l’expression) en adéquation plus ou moins parfaite avec ce psychisme. Si du

côté du psychisme, le principe organisateur, abstraitement idéal car délié de toute expression, est

celui de la cohérence (pensée comme parfaite), du côté du physisme, en revanche, le principe

organisateur (si tant est qu’on puisse même utiliser cette expression) est précisément la simple

suffisance  expressive,  une  langue  utilisant  toujours  une  sémiologie  au  moins  partiellement

héritée d’une autre langue pour traduire un psychisme qui la définit comme originale et donc

différente de la langue dont elle procède. L’histoire d’une langue peut, à partir de là, être pensée

comme le processus, lent et jamais achevé, visant à une adéquation aussi parfaite que possible du

physisme au psychisme. Sur cette question, voir, outre les très nombreuses pages des Leçons de

Guillaume,  où  celui-ci  invoque  et  évoque  cette  notion  de  suffisance  expressive,  le  dernier

chapitre de Soutet (1992b).

8. Voir Soutet (1990 : 126-146).

9. Voir Soutet (1990 : 147-154).

10. Voir Soutet (1990 : 61-118).

11. Voir Soutet (1992a), notamment l’index des morphèmes.

12. Cité dans Morel (1980 : 36).

13. Cité dans Morel (1980 : 103)

14. Voir  Soutet (1990 :  12-13)  pour le  développement complet du raisonnement conduisant à

déférer au plan des présupposés la proposition q.

15. noté U.

16. F0
2E noté U .

17. c’est-à-dire au moment de l’énonciation.

18. Martin (1983 : 36 et 38).

19. Voir Soutet (1990 : 15-16).

20. Il s’agit d’une donnée majoritaire en terme d’emploi ; cela dit, les concessives en bien que et 

quoique ne sont pas exclues du type 1.2.3.3. (concessives restrictives). Voir infra.
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21. Voir n.14.

22. Pour des exemples avec la série française en (le)quel, voir Soutet (1992a :157-158).

23. On  aura  remarqué  que  notre  liste  d’exemples  de  (5)  à  (11)  fournit  des  constructions

extensionnelles non scalaires. En ancien français, les constructions scalaires sont essentiellement

de forme [adverbe de haut degré,  notamment tant]  +  [syntagme verbal au subjonctif  prenant

notamment la forme d’un verbe et d’un adjectif]. Sur ce point, voir Soutet (1992a : 170-175).

24. Ménard (1994 : 91).

25. Voir infra. Pour une évaluation des fréquences comparées des locutions concessives servant à

l’expression du rapport concessif simple, voir Soutet (1992a : 209-213).

26. Sur que que, locution conjonctive, voir Soutet (1992a : 179-183).

27. Voir Soutet (1992 : 202).

28. Sur  bien   en  contexte  concessif  en  ancien  français,  voir  Soutet  (1992 :  53-55),  Soutet  (à

paraître) et Ponchon (2005)

29. Voir supra.

30. Il est intéressant d’examiner qu’à l’inverse, l’expression de la concession restrictive n’a pas

rencontré de semblable difficulté et se construit même sur la base d’un adverbe de temps, encore.

Pour le comprendre, il nous faut revenir à un exemple comme

(4) Pierre travaille beaucoup (p), encore qu’il soit malade (q)

et au schéma logique qui le sous-tend et au commentaire que nous en donnions plus haut :

- en to, p 
- en to+k, q et la remise en cause possible (ou partielle) de p, ce qui revient à suggérer la possibilité

de (Q => P)   en ne négligeant pas ce fait essentiel, à savoir que to et to+k appartiennent à U. 

Si ce type de tournure concessive est dite restrictive, c’est parce qu’à défaut d’asserter pen to+k

(après avoir asserté p en to) , on en suggère la possibilité (plus ou moins forte) par le fait même

d’énoncer q, ce qui revient à reconnaître que, dans le cas d’espèce, la règle générale (Q => F0
2EP )

peut s’appliquer. Cela revient à dire que dans les concessives restrictives, (Q => F0
2EP ), à défaut

d’être dans U, l’univers de ce qui est donné comme vrai, peut être dans U puisque l’assertion de q 
en to+k suggère pF0

2E .  A la différence des concessives simples et des concessives extensionnelles,

pour lesquelles il est crucial de renvoyer dans F0
2EU  à (Q => F0

2EP ), dans les concessives restrictives, ce

qui prévaut, c’est la succession des instants énonciatifs, qui rend possible d’asserter p en to et de

suggérer pF0
2Een to+k.  C’est cette succession que traduit encore  en « disant » que l’assertion de p 

n’empêche pas que soit encore possible l’assertion de p.

RÉSUMÉS

Cette contribution vise à rendre compte du rapport historiquement observable entre concessives

extensionnelles et concessives simples à partir de l’étude des emplois des morphèmes quoi que, 

combien que et ja soit que.

This  article  aims  to  describe  and  explain  the  historically  observable  connexion  between

extensional  concessive  clauses  (for  instance,  quoi   que   tu   fasses,   il  ne   viendra  pas)  et  simples

concessive clauses, (for instance, quoiqu’il pleuve, je sors me promener) from syntactic ans semantic

study of conjunctive phrases begining by quoi que, combien que or ja soit que.
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La naissance des conjonctions de
subordination en hongrois
On the emergence of adverbial subordinators in Hungarian

Anna Sőrés

1 Cet article se propose de 1) présenter le processus de la naissance de la subordination

conjonctive dans une langue où de telles constructions étaient absentes à l’origine et 2)

trouver la place du hongrois dans la typologie de Kortmann (1997). La description du

processus  pourrait  contribuer  au  travail  effectué  sur  le  français.  L’observation  du

hongrois,  complétée  par  des  données  de  travaux  translinguistiques  sur  le  sujet,

permettra  de  chercher  et  de  trouver  des  parallélismes.  En  effet,  il  a  été  observé

(Kortmann 1997,  2001)  que  les  langues  européennes,  dans  le  sens  géographique  du

terme, ou plus précisément dans l’ensemble appelé Européen Moyen Type (Standard

Average  European),  et  surtout  celles  qui  ont  élaboré  une  langue   littéraire  sont

particulièrement  riches  en  conjonctions  de  subordination.  C’est  donc  le  point  qui

permet de joindre les observations sur le hongrois qui n’est pas en relation génétique

avec  le  français  mais  qui  partage  certains  traits  que  nous  pourrions  appeler

« européismes ».

2 Avant  de  commencer  l’analyse  concrète,  il  paraît  utile  de  chercher  une  définition

générale  qui  serait  utilisable  dans  notre  cas  où  il  s’agit  d’une  langue  de  structure

différente  de  celle  du  français.  Nous  allons  considérer  les  conjonctions  de

subordination  (ou :  adverbiales)  comme  des  relateurs  (Hagège  2001)  ayant  pour

fonction  de  relier  une  partie  de  la  phrase  à  une  autre  en  mettant  l’une  dans  la

dépendance  de  l’autre.  Dans  cette  fonction  de  relateur,  les  conjonctions  sont

comparables aux prépositions qui introduisent des groupes prépositionnels (Creissels

2006, II : 193) et qui participent à la construction du verbe en qualité d’obliques. 

3 Notons pour terminer l’introduction que dans l’analyse typologique à  laquelle  nous

allons  nous  référer  (Kortmann  1997,  2001),  l’accent  est  mis  sur  l’importance  des

conjonctions  dans  le  langage  écrit.  Toutefois,  certains  s’interrogent  (Bat-Zeev  et

Kemmer 1988) sur leur fonction dans le discours. En effet (selon Creissels 2006, II : 184)

on peut se demander à partir de quel moment on peut considérer que les contraintes
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auxquelles obéissent les enchaînements d’unités phrastiques cessent d’être la pure et

simple conséquence d’un principe discursif de cohérence pour devenir des règles de

syntaxe. La présente approche se concentrera sur la langue écrite.

 

1. Rapports génétiques, périodisation, documentation

4 Le hongrois est une langue âgée d’environ 3000 ans. Il fait partie de la branche finno-

ougrienne  des  langues  ouraliennes.  En  ce  qui  concerne  la  périodisation  dont  la

connaissance sera important pour la description, nous adoptons celle de Pusztai et Kiss

(2000, 16-17) car sa terminologie peut être facilement mise en correspondance avec les

habitudes de périodisation d’autres langues, ce qui n’est pas toujours le cas dans les

ouvrages plus traditionnels. On distingue les époques suivantes :

Proto-hongrois :  de 1000 av. JC. environ à la fin du 9e (896, arrivée des Hongrois dans le

bassin des Carpates) ;

Ancien hongrois : de la fin du 9e jusqu’au milieu du 16e (1526, défaite face aux Turcs) ;

Moyen hongrois : du milieu du 16e à la fin du XVIIIe (1772, début de l’époque des Lumières) ;

Hongrois moderne : de la fin du 18e jusqu’à nos jours, avec une césure possible à partir de

1920, à cause de la scission de la population (suite aux traités de Trianon après la guerre

14-18).

5 Les documents que nous considérons comme les premières sources écrites sont des

copies, (appelés « codex ») les originaux datent probablement de la fin du 12e, début du

13e siècle. Les plus connus, cités dans les grammaires historiques du hongrois sont les

suivants :  Halotti  Beszéd  (Oraison   funèbre)  vers  1192-1195,  Ómagyar  Mária  siralom

(Planctus   Sanctae   Mariae)  vers  1300,  Gyulafehérvári  sorok  (lignes   de   Gyulafehérvár)
1310-1320, Königsbergi töredék (Fragments de Königsberg) vers 13501.

6 Notons encore quelques propriétés du hongrois : il s’agit d’une langue majoritairement

agglutinante,  il  a  l’ordre SVO dans la phrase mais il  est  de type OV concernant les

autres structures. 

 

2. Présentation chronologique de l’apparition des
conjonctions de subordination

2.1. Généralités

7 En ce qui concerne les subordonnées en général, on accepte (Bereczki 1996, 94) que

dans la protolangue il y avait des phrases coordonnées sans conjonction, comme nous

en trouvons des exemples dans les langues finno-ougriennes actuelles. Dans chacune de

ces langues on trouve également des exemples pour la subordination sans conjonction.

Nous  pouvons  en  conclure  que  la  protolangue  distingue  la  coordination  et  la

subordination seulement selon le contenu ; quant à la forme, seule la juxtaposition sans

conjonction était connue.

8 D’après ces données on fait l’hypothèse (Haader 1991) que la subordination existait déjà

en  tant  que  rapport,  mais  sans  conjonction.  Si  en  proto-hongrois  il  n’existe

probablement pas de conjonction, on note que dans les langues samoyèdes il n’en existe

même pas jusqu’à nos jours. On suppose la présence de quelques relatifs déjà dans la

période  ougrienne,  mais  parmi  les  conjonctions  que  l’on  retrouve  actuellement  en

1. 

2. 

3. 

4. 
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vogoul et en ostyak certaines ont apparu sous l’influence du russe, donc ce n’est pas un

héritage finno-ougrien. Faute de documents écrits (Bárczi 1975, 175) il est difficile de

savoir quand une conjonction est née, mais ce qui est sûr c’est que la traduction des

périphrases  dans  des  textes  latins  du  16e siècle  a  favorisé  la  multiplication  des

conjonctions.

9 Comme nous n’avons pas de conjonctions communes avec les langues apparentées2,

nous sommes amenés à considérer la période du proto-hongrois comme l’époque de

l’apparition de ces outils grammaticaux (Haader 2003).

10 Les changements les plus importants qui se déroulent à cette période sont les suivants :

apparition des types de subordonnées les plus importants,

apparition de certaines conjonctions,

apparition  de  certains  mots  de  renvoi  (ou :  « antécédents »,  terme  figurant  dans  les

grammaires du hongrois destinées aux francophones). La conséquence de l’apparition de ces

éléments est que le rapport entre les propositions devient plus étroit.

11 Étant  donné  qu’il  s’agit  d’un  phénomène  inconnu en  français,  il  semble  nécessaire

d’ouvrir une parenthèse sur l’importance des « antécédents »3 . Si le phénomène semble

inconnu, il est d’autant plus difficile de se fixer sur la terminologie. Les grammaires du

hongrois rédigées en français utilisent le terme antécédent, mais on pourrait également

les appeler mots de référence ou mot de renvoi. Il s’agit (Nyéki 1998, 228) de la présence

quasi-obligatoire dans la principale d’un antécédent pronominal ou adverbial, qui sert

de point d’appui pour la subordonnée. Comme on le voit dans les exemples dans (1), il

s’agit d’un démonstratif décliné.

1a) Megveszem azt a könyvet, amelyikről beszéltem

 J’achète DEM-ACC le livre RELin-DELAT parler-PA-1SG

 [J’achète le livre dont j’ai parlé.]

1b) Azt mesélik, hogy Pétert előléptetik.

 DEM-ACC raconter-3PL que Pierre-ACC promouvoir-3PL

 [On raconte que Pierre sera promu]

1c) Azért iszom, mert szomjas vagyok.

 dem-fin boire-1SG, parce que assoiffé être.1SG

 [Je bois parce que j’ai soif.]

1d) Azért hívtak meg, hogy előadást tartsak.

 dem-fin inviter-PA- 3pl prev que exposé-ACC faire-SUBJ. 1SG

1. 

2. 

3. 
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 [J’ai été invité pour que je fasse un exposé]

12 Après les généralités, nous nous approchons des subordonnées à partir de deux points

qui semblent être très importants en hongrois :

les  constructions  participiales ayant rempli dans un premier temps la fonction qui sera plus

tard celle des subordonnées conjonctives et

les  relatives qui ont été les premières subordonnées à se former et à propos desquelles on

arrive à l’analyse des conjonctions dont la plupart ont leur origine dans les pronoms relatifs.

 

2.2. Les constructions participiales

13 Pendant les époques précoces de l’histoire du hongrois et des langues apparentées, la

fréquence  des  constructions   participiales était  prédominante  (Haader  1991,  2003).

L’expression du contenu subordonné était réalisée par des formes nominales du verbe

(infinitifs ou participes accompagnés de compléments liés à un verbe conjugué). Ces

constructions ont progressivement disparu, définitivement vers le 16e siècle. 

 

2.3. Les relatives

14 Les  premières  subordonnées  à  apparaître  sont  probablement  les  relatives dans

lesquelles  l’élément  relatif  est  un  interrogatif-indéfini.  L’hypothèse  généralement

acceptée  dans  les  grammaires  historiques  du  hongrois  est  la  suivante  (voir  Juhász

1991) :

2) Ki éhes ? – Egyék. → aki éhes egyék → (Ha) valaki éhes egyék

 Qui  avoir-

faim ?

–  Qu’il

mange

→  (Celui)  qui  a  faim,  qu’il

mange

→  (si)  qqn  a  faim,  qu’il

mange

15 Ki pour l’humain et  mi pour inanimé sont d’abord des interrogatifs.  Les différentes

couches du sens sont donc : interrogatif – relatif – indéfini. Selon Juhász (op. cit.) la mise

en rapport des deux propositions simples se fait certainement à l’aide de l’intonation. 

 

3. L’origine des subordonnants

16 Rappelons  que dans  la  connaissance  des  langues  apparentées  qui  n’utilisent  pas  de

conjonctions, on peut affirmer que les conjonctions de subordination représentent un

développement propre à la langue hongroise. 

 

3.1. La morphologie des conjonctions

17 En hongrois (Juhász 1991) on distingue des formes simples, des formes composées et des

conjonctions  formées  de  plusieurs  lexèmes  que  nous  appellerons  conjonctions

complexes. En fait, cette distinction n’est pas suffisamment transparente dans la mesure

où par formes composées on entend en diachronie celles qui se composent d’une base
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pronominale  et  d’un  suffixe  casuel.  Les  formes  simples  sont  le  plus  souvent  des

conjonctions  de  coordination  (es ‘aussi’,  de ‘mais’),  mais  il  y  en  a  parmi  les

subordonnants également (ha ‘si’).

 

3.2. Les catégories source

18 Selon les études translinguistiques (Kortmann 1997, 2001) et celles qui ont été réalisées

sur le français (entre autres Bat Zeev et Kemmer 1988), on peut observer des tendances

générales  qui  sont  valables  également  pour  le  hongrois,  notamment  le  fait  que  les

conjonctions se forment à partir de catégories lexicales existantes, par un changement

qui peut être considérée comme un processus de grammaticalisation. Les catégories

source, extrêmement homogènes, sont le plus souvent les suivantes :

adverbes

relatifs et interrogatifs

adpositions (pré- ou postpositions)

noms (simples ou déclinés)

verbes.

19 Toutefois, et c’est ce qui est important, comme les adverbes et les adpositions sont des

catégories  mineures,  il  faut  remonter  plus  loin  dans  leur  histoire.  Concernant  le

hongrois,  cela  nous  amène jusqu’aux bases  pronominales  et  aux relatives.  En effet,

selon Bárczi et al.  (1967, 393), la plupart des conjonctions de subordination ont une

origine de pronom relatif : ki ‘qui’, mi et mely, ‘quoi’, ou d’adverbe relatif : hol ‘où’, mikor

‘quand’4 et  on  les  appelle  dans  la  terminologie  grammaticale  du  hongrois

« conjonctions relatives ». C’est un terme qui n’est pas utilisé dans les grammaires du

français,  mais  il  semble  utile  dans  la  description  du  hongrois.  Par  conséquent,  on

pourrait parler en général des « subordonnants ». Nous en présenterons quelques-uns,

en particulier ceux dont nous pouvons bien suivre l’évolution. Les plus anciens sont les

relatifs d’origine interrogative, ki ‘qui’ et mi ‘qu’est-ce qui’, ensuite hogy ‘que’, puis ha ‘
si’. 

 
3.2.1. Les éléments qui remontent à la base pronominale mi-

20 Les pronoms relatifs (Bárczi et al. 1967, 210) que nous utilisons comme conjonctions de

subordination  sont  probablement  les  plus  jeunes  parmi  les  pronoms.  Les  pronoms

relatifs les plus précoces ont non seulement les mêmes formes que les interrogatifs-

indéfinis mais ils en sont issus. On ne sait pas encore quand le pronom démonstratif az

(devant consonne a) commence à s’y antéposer, probablement vers le 15ème ou 16ème

siècle. Il s’agit donc des subordonnants tels que :

3) (a)ki ‘qui [+hum]’

 (a)mi ‘qui [–an]’

 mint ‘comme’

 míg ‘pendant que, tandis que’(m- +ig ‘jusqu’à’)
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 mikor (< mikoron 15e mi+kor+on) ‘quand, puisque’

 mihelyt ‘aussitôt que’

 mivel (mi+vel =comitatif)

‘puisque’

 mert ‘parce que’, etc.

21 Voici quelques remarques sur ces éléments :

 (a)mikor ‘quand’ : cet exemple représente la grammaticalisation en termes de sens TEMPOREL

> CAUSE et CONDITION.

mert ‘parce que’ est un élément composé d’un relatif mi- et d’un suffixe causal-final :

mi + ért > miért > mért > mërt > mert.

22 Un exemple reconstruit forgé peut expliquer l’évolution :

4a) amiért bántottad azért haragszik

 ce pourquoi/tu lui as fait mal/c’est la raison pour laquelle/il est fâché

23 L’ordre original des propositions a pu être subordonnée – principale et il  a changé en

principale – subordonnée, ce qui correspond au changement de l’ordre cause – effet en

effet – cause :

4b) Haragszik, mert bántottad

 Il est fâché/parce que (car)/tu lui as fait mal

24 Ainsi,  le  rapport  entre  les  deux propositions  (Juhász  1991)  et  la  conjonction même

évoluent  vers  la  coordination.  En  effet,  actuellement,  mert est  classé  avec  les

conjonctions de coordination, puisqu’il s’agit plutôt de donner une explication, non une

cause. C’est à peu près la même opposition que l’on propose en français entre car et

parce que (ou entre denn et weil en allemand où la situation se complique concernant

l’ordre  des  mots).  Il  semble  qu’en  hongrois  le  seul  critère  formel  qui  permet  de

distinguer entre coordination et subordination reste celui qui teste la possibilité de

mettre en tête de phrase l’élément en question :  seule une conjonction de subordi-

nation peut commencer la phrase complexe, la conjonction de coordination reste entre

les deux phrases reliées.

25 L’élément

mint ‘comme, comment’

est une conjonction composée, d’une base de pronom relatif et d’un affixe modal : mi+-

nt,  le sens est mode et état. Dans des textes précoces c’est encore le sens relatif qui

domine, l’élément apparaît plus tard avec des verbes ismer ‘connaître’ et tud ‘savoir’ :

1. 
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5) mynt evt esmeriuc

 mint őt ismerjük

 comme 3sg-acc connaître-1PL

 [comme nous le connaissons]

 
3.2.2. Les éléments qui remontent à la base pronominale ho-

26 Il s’agit d’une base (Bárczi et al. 1967, 209) d’origine finno-ougrienne (ho-, ha-) qui n’a

pas survécu au nominatif ; mais dans d’autres cas ils sont représentés par des suffixes

adverbiaux très anciens, notamment locatifs, d’où les formes :

hol ‘où localisation’, hová ‘où direction’, honnan ‘d’où’, etc.

27 Ce sont des adverbes relatifs  spatiaux,  mais  il  faut  noter ici  une particularité de la

tradition  grammaticale  du  hongrois,  dans  la  mesure  où  on  distingue  des

« subordonnées circonstancielles locatives » ce qui n’est pas d’usage pour le français.

D’autres  conjonctions remontent également à  cette  base,  notamment ha ‘si’  et  hogy

‘que’. 

28 L’élément le plus proche du français que est la conjonction hogy qui est pourtant utilisé

plus  largement :  il  peut  être  en  co-occurrence  avec  un  élément  interrogatif  dans

l’interrogation indirecte. Quant à son origine, deux hypothèses sont proposées (Haader

91, 729), d’une part une origine interrogative :

6) Hallom, [hogyan→hogy] könyörögsz

 [j’entends comment tu supplies]

29 Une autre hypothèse propose à l’origine un adverbe qui avait pu être utilisé comme

relatif :

7) Hallom [ahogyan→hogy] könyörögsz

 [j’entends la-manière-dont tu supplies]

30 Par la suite de l’évolution, le sens de cet élément s’est affaibli  et  il  est  devenu une

conjonction générale, vide. A l’origine de cette conjonction on retrouve effectivement

un cas de changement de catégorie, à savoir celui où un adverbe devient conjonction.

 

4. D’autres types d’évolution

31 Un  autre  ensemble  remonte  à  une  forme  verbale :  la  conjonction  hiszen ‘comme,

puisque’ remonte à une construction verbale :
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8) hiszem (azt, [hogy]) > hiszen

 je crois ceci que > puisque

32 Toutefois, si l’on soumet cette conjonction au test de la position en tête, il semble qu’il

s’agit plutôt d’une conjonction de coordination qui n’accepte pas cette position initiale.

33 La  conjonction  de  concession  et  d’opposition  la  plus  fréquente  même de  nos  jours

remonte  probablement  (Juhász  1991)  à  un  adverbe  non  affixé  qui  signifie

‘courageusement’  (de  bátor ‘courageux’),  avec  une  reconstruction  de  sens :  on  peut

permettre, courageusement, l’affirmation qui suit, quoique son sens aille à l’encontre

de nos présuppositions. L’évolution probable5 de la forme est la suivante :

9) bár ‘quoique, bien que’ < ámbár < ámbátor < bátor

 

5. Les changements sémantiques

34 L’observation du développement de la morphologie de ces éléments ne nous permet pas

encore de suivre le développement sémantique. En effet, selon Bárczi et al. (1967, 468),

certaines  conjonctions  d’origine  relative  ont  développé  un  contenu  sémantique

spécifique qu’une relative ne pouvait pas exprimer, à savoir

comparative : mint ‘comme’

consécutive : hogy ‘que’

conditionnelle : ha ‘si’, etc.

35 Il convient donc d’étudier à part le développement sémantique. Il semble que certaines

tendances observées par ceux qui travaillent sur les processus de grammaticalisation

peuvent être illustrées au cours de l’évolution du hongrois également.

 

5.1. Les développements ESPACE>TEMPS et TEMPS>CAUSE

36 Le développement ESPACE>TEMPS peut être illustré dans plusieurs catégories lexicales 6,

notamment  parmi  les  postpositions  ou  les  adverbes,  mais  également  parmi  les

conjonctions qui nous intéressent :

10a) ‘avant que’

10b) miután

mi+után

‘quoi+après »

‘après que’

10c) ‘aussitôt que’

37 De même, d’autres évolutions peuvent paraître « typologiquement banales », à savoir :

1. 
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TEMPS>CAUSE, représenté par mikor ‘quand’ et

ESPACE>TEMPS>CAUSE, miután ‘puisque’.

38 La chaîne ESPACE>TEMPS peut aboutir également à la CONCESSION, dans holott ‘quoique’, etc.

 

6. Influence du latin, aspects culturels

39 Dans  ce  qui précède,  nous  avons  vu  un  certain  nombre  de  conjonctions  de

subordination qui sont utilisées encore en hongrois moderne et dont on peut suivre

l’évolution. Toutefois, on observe au cours de l’évolution que le 17ème siècle a connu un

développement  important, voire  une  prolifération  de  conjonctions  ayant  la  même

fonction. Il y en a de nouvelles qui ont survécu mais il y en a beaucoup qui ont disparu,

en particulier celles qui ont une forme complexe, celles qui se composent de plus d’un

lexème. Ce phénomène illustre évidemment le « style baroque » de l’époque, comme on

le retrouve au cours de l’histoire d’autres langues dont le français. Étant donné que

pour  le  hongrois  il  s’agit  d’une  catégorie  lexicale  qui  n’a  pas  été  héritée  mais

développée au cours de l’histoire de la langue, on peut se poser quelques questions sur

cette évolution. Le hongrois, malgré ses origines géographiquement éloignées, s’inscrit

dans l’espace culturel de l’Europe et en particulier dans le rayonnement culturel du

latin. Il  ne s’agit pas d’emprunt directs au latin, mais de l’influence qu’ont pu subir

certaines  constructions  et  certains  éléments,  dont  les  conjonctions.  Comme  nous

l’avons mentionné au début, la plupart des textes précoces, et la plupart des manuscrits

à  partir  du  15ème siècle  sont  des  traductions  du  latin  où  certaines  interférences

semblent inévitables. D’une part on a vu que dans la langue ancienne les constructions

participiales  étaient  beaucoup plus  fréquentes  que de  nos  jours.  Il  a  également  été

observé,  surtout au 16ème siècle,  que les  constructions accusativus  cum   infinitivo sont

traduites  fidèlement.  Ces  constructions  ont  finalement  disparu  et la  fréquence  des

subordonnées participiales a également diminué. On peut donc supposer que ce n’est

pas  directement  l’influence du latin  qui  a  agi  sur le  développement  et,  à  certaines

époques,  a  suscité  la  prolifération  des  conjonctions  de  subordination,  mais  qu’il

s’agirait plutôt d’une tendance générale de l’écrit. 

 

7. La place du hongrois dans l’étude typologique de
Kortmann (1997)

7.1. Le prototype de la conjonction adverbiale. Les sources. Les

formes

40 L’étude  de  Kortmann (1997,  72)  propose  un prototype  qui  lui  sert  de  base pour  sa

comparaison. Ainsi, il s’agit

d’une forme libre non fléchie

qui opère sur une subordonnée finie ;

elle n’a pas de fonction syntaxique ;

a une position fixe à l’une des extrémités de la phrase sur laquelle elle opère.

41 Les  propriétés  1  et  3  permettent  de  distinguer  les  conjonctions  « adverbiales »  des

pronoms relatifs, ce qui est important car au niveau de la syntaxe on observe que, à

cause d’une homonymie,  la  distinction d’une relative et  d’une circonstancielle  pose
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parfois des problèmes (cf. Creissels 2006, II : 192-193). Notons que la propriété 3 portant

sur la fonction devrait être précisée si l’on considère comme fonction celle que remplit

un adverbe ou une circonstancielle en tant que modifieur adverbial optionnel dans la

phrase.  En  plus,  ce  prototype  ne  permet  pas  de  faire  la  distinction  entre

circonstancielle  et  complétive,  voir  l’objection  de  Creissels  (id.)  sur  une  causale

introduite par pour que qui pourrait également être considérée comme un complétive

complément de préposition. 

42 En considérant dans leur ensemble les langues étudiées par Kortmann, donc y compris

les deux langues classiques éteintes, les sources les plus importantes des conjonctions

sont les suivantes :  interrogatifs,  relativiseurs,  adverbes,  surtout en latin et  en grec

ancien,  ce  à  quoi  s’ajoutent  dans  les  descendants  modernes  les  prépositions  et  les

complémenteurs.

43 Selon ses observations,  dans les  49 langues étudiées,  95 pour cent des conjonctions

adverbiales peuvent prendre les formes suivantes :

un morphème monosyllabique

un morphème polysyllabique

plus d’un morphème dans un mot

plus d’un mot.7

44 Il  se  pose la  question de savoir  si  les formes représentées  par  le  hongrois  peuvent

s’intégrer à ce schéma.

 

7.2. Les propriétés du hongrois

7.2.1. Morphologie

45 Avant de réaliser son analyse, Kortmann (1997) pose l’hypothèse de l’existence d’une

région  centre  et  d’une  région  périphérique  dans  l’aire  géographique  étudiée.  Cette

distinction  ne  s’avère  pas  opérationnelle,  puisqu’il  n’y  a  pas  une  des  langues  de

périphérie qui ne partagerait au moins un trait avec les langues du centre. 

46 Un deuxième point de comparaison des langues consiste à étudier les corrélations entre

certaines caractéristiques typologiques et les propriétés qu’elles présentent concernant

les  conjonctions.  Deux  traits  syntaxiques  ont  été  choisis :  l’ordre  des  mots,  en

l’occurrence les trois ordres les plus représentés parmi les langues du monde, à savoir

SVO, SOV et VSO, ainsi que la présence de prépositions ou de postpositions. Le hongrois

est ainsi considéré comme une langue SOV, postpositionnelle.

47 Dans mon ouvrage intitulé Le  hongrois  dans   la  typologie  des   langues (2006) j’ai réussi à

démontrer qu’au niveau des constituants de la phrase le hongrois est une langue SVO,

c’est l’ordre non marqué. Toutefois, l’ordre des mots dans les syntagmes et la plupart

des  autres  traits  sériels  permettent  effectivement  de  classer  le  hongrois  parmi  les

langues du type OV (déterminant – déterminé avec la terminologie française), ce qui est

en corrélation avec la présence de postpositions. 

48 Selon les tableaux récapitulatifs, malgré le fait qu’il est le seul à être du type OV au

centre, le hongrois semble appartenir au centre supposé, selon le fonctionnement des

conjonctions.  Toutefois,  pour  mieux  comprendre  ce  fonctionnement,  il  faut  tenir

compte  d’un  autre  trait  typologique  qui  n’est  pas  mentionné  dans  cette  étude

translinguistique, à savoir la morphologie  majoritairement agglutinante  du hongrois. Ce
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fait  explique  un  certain  nombre  de  phénomènes,  ou  au  moins  il  les  met  sous  une

lumière différente.

49 Du côté morphologique, on observe que la première sous-classe des conjonctions, les

monosyllabiques,  à  savoir  ha,   hogy,   mert,   mint,   sont  synchroniquement

indécomposables. Mais diachroniquement une segmentation est possible, comme on l’a

vu dans la première partie de notre article. Le résultat des segmentations modifie l’une

des constatations de Kortmann ; en effet, selon la carte 8.11. le hongrois se distingue

des autres langues du centre en n’ayant qu’une faible proportion de conjonctions qui

remontent à un relatif/relativiseur. 

50 En ce qui concerne les conjonctions polysyllabiques, noha, mivel, holott elles peuvent se

décomposer en diachronie, mais il faut souvent remonter à des périodes très anciennes

de la langue.

51 Les  conjonctions  polymorphématiques  (mialatt,   miközben,   miután,   mihelyt,   mintha,

mintsem,  amennyiben,  amennyire)  sont  plus  facilement  segmentables,  étant  donné  le

caractère agglutinant de cette langue :

Segmentables en REL-Postp :

mi+alatt, mi+közben, mi+szerint, mi+után, mi+előtt, mi+által

Segmentables en DEM-Postp :

a+nélkül, a+helyett

52 Pour ce qui est des conjonctions qui se composent de plusieurs mots et qui sont souvent

accompagnées, comme dans beaucoup de langues, d’un complémenteur, notamment de

hogy,  elles  sont  de formation ultérieure,  moderne,  parfois  condamnées comme trop

compliquées, parfois considérées comme des germanismes.

Complémenteur incorporé :

alighogy, ahogy, minthogy, mivelhogy, nehogy, hogyha

Complémenteur séparé/ plusieurs mots :

azóta, hogy ; feltéve, hogy ; annak ellenére, hogy : azért, hogy ; azóta, hogy ; úgy, hogy.

 
7.2.2. Polyfonctionalité

53 Dans  l’étude  typologique  mentionnée,  il  est  question  du  caractère  éventuellement

polyfonctionnel des conjonctions. Il peut s’agir de polyfonctionalité syntaxique et de

polysémie. Au sujet du hongrois, ces deux facteurs ne paraissent pas être d’une grande

importance. En effet, il n’y a pas de polyfonctionalité syntaxique entre les conjonctions

et les postpositions puisque ces dernières sont incorporées dans les premières. Seuls

quelques  éléments  peuvent  fonctionner  avec  la  même  forme  comme  adverbes  et

conjonctions à la fois, amikor ‘quand’, mikor ‘quand’ interrogatif, mivel ‘avec quoi ?’, etc.

54 En revanche,  la  polysémie  est  beaucoup plus  riche,  tout  en  ne  manifestant  pas  de

particularités  très  intéressantes  du  point  de  vue  typologique.  En  effet,  il  s’agit  des

conjonctions qui  ont connu des changements sémantiques du type ESPACE >  TEMPS >

AUTRE CONCEPT et  quelques-unes ont maintenu, à part le sens spatial,  les autres sens

acquis :

hogy : conséquence, cause, but, manière

miután : temps, cause

(a)mikor : temps, cause, contraste

míg : temps, contraste
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7.2.3. Disparition et renouvellement

55 Certaines époques ont vu la multiplication de conjonctions polymorphématiques voir

polylexématiques,  notamment celles  qui  se  composent de trois  éléments,  mais  elles

n’ont pas connu une longue vie dans l’histoire de la langue.

56 Les  observations  qui  portent  sur  les  tendances  du  hongrois  moderne  signalent  le

processus au cours duquel apparaissent de nouvelles postpositions, mais il n’y a aucune

mention d’éventuels changements au sujet des conjonctions. Quant aux registres, un

certain nombre d’éléments sont jugés littéraires ou soutenus, comme miáltal, minélfogva

,  minthogy,  ámbár,  etc.,  d’autres  littéraires  ou  clairement  désuets,  comme  midőn ou

hogysem.

 

Tableau récapitulatif

57 Le tableau suivant permet de voir  l’ensemble des conjonctions de subordination du

hongrois  dont  il  était  question  plus  haut.  Certaines  ne  sont  utilisées  que  dans  un

registre soutenu, en particulier les concessives.

Temps Simultanéité (a)mikor quand, lorsque

  ameddig, amíg jusqu’à ce que

  Míg tant que, pendant que

  mialatt pendant que

  miközben pendant que

  mígnem jusqu’à ce que

 Antériorité miután après que

  amint dès que, aussitôt que

  mihelyt aussitôt que

  ahogy aussitôt que

  alighogy à peine que

 Postériorité mielőtt avant que

  (a)mióta depuis que

  azóta, hogy depuis que

Cause Cause mert parce que

Condition  minthogy (soutenu) parce que, puisque, vu que, attendu que
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  hogy Que

Concession  mivel Puisque

  mivelhogy (arch.) Puisque

  mikor puisque, quand

  miután puisque, vu que

 Condition Ha Si

  feltéve, hogy supposé que

  hogyha Si

  amennyiben si, dans la mesure où 

 Concession Bár bien que, quoique

  ámbár (soutenu) bien que, quoique

  noha (soutenu) bien que, quoique

  jóllehet (soutenu) bien que, quoique

  holott (pas en tête de p) bien que, quoique, pourtant

  annak ellenére, hogy malgré (le fait que)

 Contraste Míg alors que, tandis que

 But hogy pour que

  azért, hogy pour que, afin que

  nehogy pour ne pas que, de peur que

 Conséquence hogy Que

  ugyhogy de manière que

 Comparaison mint Comme

  mintsem que … ne (plutôt que ?)

Modal Manière anélkül, hogy sans que

  (a)hogy de la manière que, comme

  amennyire pour autant que 
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  hogysem plutôt que

Autres Instrum. miáltal (soutenu) ce par quoi

 Place Hol Où

 Substitution ahelyett, hogy au lieu

 

Conclusions

58 L’objectif  de  cet  article  a  été  de  présenter  des  faits  observables  en  hongrois  et  de

trouver la place de cette langue dans une typologie. On a observé que, contrairement à

ce qu’affirment les approches translinguistiques, on ne peut pas chercher l’origine de la

plupart des conjonctions de subordination directement dans un adverbe, puisque les

éléments source ont le plus souvent une origine pronominale, en particulier une source

de pronom relatif  ou démonstratif.  Ainsi,  le  processus de grammaticalisation qui se

déroule n’est pas du type lexème > grammème, mais plutôt élément moins grammatical >

élément plus grammatical.

59 Du point de vue morphologique, il paraît que l’on n’a pas intérêt à distinguer entre

conjonctions polysyllabiques et polymorphématiques. En effet, certaines segmentations

ne sont pas explicables en synchronie, malgré le caractère agglutinant du hongrois.

Mais lorsqu’il est possible de segmenter les conjonctions déjà formées, il est plus facile

de raisonner sur leur sens également, par exemple sur la participation du démonstratif

au  sens,  que  l’on  retrouve  également  en  français,  sous  la  forme  de  ce mais,  vu  la

différence des techniques morphologiques, en français cela se présente sous forme d’un

élément autonome.

60 Le  travail  réalisé  présente  en  même  temps  des  perspectives :  une  analyse  plus

approfondie  des  conjonctions  de  subordination  dans  une  approche  typologique  est

prévue.

BIBLIOGRAPHIE

BARCZI G., 19753, A magyar nyelv életrajza, [Bibliographie de la langue hongroise], Budapest,

Gondolat Kiadó.

BARCZI G., 1991, Szófejtő szótár, [Dictionnaire étymologique], Budapest, Trezor Kiadó.

BARCZI G., BENKO L.& BERRAR J., 1967, A magyar nyelv története [Histoire de la langue hongroise],

Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

BAT-ZEEV SHYLDKROT H. & KEMMER, S., 1988, « Le développement sémantique des conjonctions en

français : quelques concepts généraux », Revue Romane, 23 : 1, p.9-20.

Linx, 59 | 2008

134



BENKO L., 1991, A magyar nyelv történeti nyelvtana [Grammaire historique de la langue hongroise],

Budapest, Akadémiai Kiadó, vol. I.

BERECZKI G., 1996, A magyar nyelv finnugor alapjai [Les bases finno-ougriennes de la langue

hongroise], Budapest, Universitas Könyvkiadó.

CREISSELS D., 2006, Syntaxe générale. Une introduction typologique, vol. 2., Paris, Lavoisier.

HAADER L., 1991, « Az alárendelő mondatok » [Les subordonnées], in Benkő Loránd, A magyar nyelv
történeti nyelvtana [Grammaire historique de la langue hongroise], Budapest, Akadémiai Kiadó,

vol. I, p.729-741.

 HAADER L., 2003, « Az összetett mondat » [La phrase complexe], in Kiss Jenő et Pusztai Ferenc, 

Magyar Nyelvtörténet [Histoire de la langue hongroise], Budapest, Osiris Kiadó, p. 260-267.

HAGEGE Cl., 2001, « Les processus de grammaticalisation », in Haspelmath et al., Language Typology
and Language Universals, Berlin–New York, De Gruyter, vol. II., p. 1609-1623.

JUHASZ D., 1991, A kötőszók [Les conjonctions], in Benkő Loránd, A magyar nyelv történeti nyelvtana 
[Grammaire historique de la langue hongroise], Budapest, Akadémiai Kiadó, vol. I, p.476-500.

KISS J. & PUSZTAI F., 2003, Magyar nyelvtörténet [Histoire de la langue hongroise], Budapest, Osiris

Kiadó.

KORTMANN B., 1997, Adverbial Subordination, Berlin –New York, Mouton de Gruyter.

KORTMANN B., 2001, « Adverbial conjunctions », in Haspelmath et al., Language Typology and
Language Universals, Berlin–New York, De Gruyter, vol. I., 2001, p. 842-854.

NYEKI L., Grammaire pratique du hongrois d’aujourd’hui, Paris, OPHRYS-POF, 1988, 

SORES A.2006, Le hongrois dans la typologie des langues, Limoges, Lambert-Lucas.

SZENDE T .& KASSAI G., 2001, Grammaire fondamentale du hongrois, Paris, l’Asiathèque.

ANNEXES

Abréviations :

ACC=ACCUSATIF, DEM=DEMONSTRATIF, DELAT=DELATIF, FIN=CAUSAL-FINAL, PA=PASSE, PL=PLURIEL,

POSTP=POSTPOSITION, PREV=PREVERBE, REL=(PRONOM) RELATIF, RELin=PRONOM RELATIF INANIME,

SG=SINGULIER, SUBJ=SUBJONCTIF/CONJONCTIF.

NOTES

1. Si nous ne les citons pas dans le présent article, c’est à cause des difficultés qui se posent dans

la transcription de sons reconstruits et disparus.

2. Seules les bases pronominales du type ho-/ha sont communes.

3. Les énoncés présentés sont partiellement empruntés à Szende et Kassai (2001), avec quelques

modifications ou simplifications.

4. Dans la langue moderne, ces éléments peuvent commencer par un a-, qui est à l’origine un

démonstratif et qui s’y est joint vers le 16ème siècle.

5. Pour tous les linguistes cette explication ne paraît pas très convaincante (pers. comm. de B.

Boiron).
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6. Voir Sőrés 2006, chap. VI.

7. La cinquième place est celle des conjonctions discontinues dont on ne tiendra pas compte dans

la présente étude. En effet, il semblerait, à partir d’un bref parcours du hongrois, que ce sont

surtout les conjonctions de coordination qui se présentent sous forme discontinue.

RÉSUMÉS

L’article  présente,  du  point  de  vue  morpho-syntaxique  et  sémantique,  le  processus  au  cours

duquel sont nées les conjonctions de subordination en hongrois.  Dans un premier temps,  on

observe  la  chronologie  de  l’apparition  des  conjonctions :  comme  dans  d’autres  langues

ouraliennes, en hongrois la subordination se réalise à l’origine sans subordonnant, sous forme de

constructions  participiales.  Les  premières  subordonnées  à  apparaître  sont  les  relatives.

Contrairement à la plupart des langues déjà étudiées sur ce point, les sources principales des

conjonctions  ne  sont  pas  des  adverbes  mais  des  éléments  pronominaux  remontant  à  des

interrogatifs-relatifs. L’évolution sémantique est comparable à celle d’autres langues. Toutefois,

étudiée en détail selon la typologie de Kortmann (1997) portant sur les langues européennes,

cette langue présente des particularités, surtout en rapport avec sa technique morphologique

dominante, l’agglutination.

The  paper  presents  the  evolution  of  adverbial  subordinators  in  Hungarian,  from  a

morphosyntactic  and  semantic  point  of  view.  First,  the  chronology  of  the  conjunctions  is

observed:  as  in  other  Uralic  languages,  subordination  has  been  realized  at  first  without

conjunctions, by participial constructions. Relative clauses are the first subordinate clauses to

appear in Hungarian. Unlike most of the languages described before, preferred source categories

are not adverbs but interrogative-relative pronouns. Their semantic evolution is similar to other

languages.  However,  an  investigation  within  Kortmann’s  typological  framework  (1997)

describing  European  languages  demonstrates  that  Hungarian  has  some  special  features,  in

relation with its dominant morphological type, agglutination.
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De Tant que à Tant que… ne…
From tant …que to tant que ne…

Isabelle Weill

1 Dans le cadre d’une recherche sur les locutions conjonctives temporelles1, nous nous

intéresserons à la locution tant que, qui paraît étrange à plus d’un titre. Le sémantisme

du premier élément de la locution n’a pas évolué depuis son origine adverbiale latine et

a toujours manifesté en français une certaine indépendance par rapport au conjonctif,

ce  qui  paraît  a  priori  exceptionnel,  en  particulier  dans  le  cadre  de  la

grammaticalisation. La locution qui opposait, en ancien français, d’une part un emploi

temporel,  avec  une  variante  dominante  tant   com +  subjonctif,  annonçant  le  type

moderne toujours existant tant que j’aurai un souffle de vie…) et d’autre part, un emploi

consécutif en sorte que la conséquence trouve son plein aboutissement. La valeur de

consécution  a  disparu  presque  totalement  après  l’époque  classique  au  profit  d’une

nouvelle locution temporelle, qui ne figure dans aucune entrée de dictionnaire (tant que
tu n’auras pas fini tes devoirs…). Si par ailleurs on voit d’autres locutions temporelles se

lexicaliser en indiquant des relations secondes (par exemple causales), on observe ici

un  phénomène  contraire :  le  passage  d’une  locution  consécutive  à  une  locution

temporelle, sans que disparaisse toutefois la locution temporelle préexistante. 

2 Nous utiliserons comme cadre scientifique de base les travaux de sémantique de R.

Martin sur les mondes possibles2 et les théories de l’énonciation. Ce que nous voulons

essentiellement  montrer  est  que  tant  n’est  jamais  intensif  et  qu’il  garde  le  même

sémantisme, quel que soit le type de locution dans lequel il entre et quelle que soit

l’époque considérée. Dans le cadre de cette étude diachronique, il est présenté comme

un invariant sémantique.

3 Le troisième emploi de la locution, proche d’une relation de comparaison ne sera pas

traité ici. Nous n’étudierons pas non plus les formules figées restées quasi intactes en

français  moderne  ni  les  locutions tantost   com/que   et  tandis   que.  Il  conviendrait

également d’indiquer que notre corpus n’a pu être constitué en majorité qu’à partir de

lectures de texte, les bases de données ne fournissant pas de cotextes assez larges la

plupart du temps. Nous étudierons d’abord l’origine latine de tant, le sens lexical qui en

dérive en français (un élément quantifié de façon anaphorique et jamais intensif) et la

Linx, 59 | 2008

137



façon dont les relations temporelles et consécutives sont intriquées. En conclusion nous

examinerons la  possibilité  que le  figement sémantique constaté  ne contredit  pas  le

courant de la grammaticalisation. 

 

1. Du latin au français

4 Tant  vient de l’adverbe tantum  latin, au sens de « seulement,   juste  exactement  quantifié
dans un monde où l’énonciateur mène à bien une opération qui lui permet d’accéder à ce qu’il
recherche dans un monde logique ». Mais comme Gaffiot3 traduit tant par « à ce point », on

peut croire qu’il s’agit d’un intensif alors que la valeur, quantifiée de « un » à l’infini,

(minuscule  ou grande)  sera toujours indiquée anaphoriquement exactement comme

par la suite en ancien français. Cet adverbepartage avec ledéterminant tantus la valeur

sémantique de quantité connue4. L’adverbe est à l’origine des locutions conjonctives et

le déterminant se retrouvera dans les systèmes corrélatifs consécutifs.

5 L’élément tant(us/um) marque l’entrée dans un monde quantifié, stabilisé, cohérent et

logique,  parfaitement connu et  admis  de tous,  normé,  unique,  sans alternative ;  les

calculs sont accessibles à n’importe qui dans le monde où se situe l’énonciateur, monde

seul pris en compte parmi les mondes possibles. On voit donc que, dès le latin, le terme

note une opération mentale.

6 L’évolution d’un système corrélatif latin indiquant le quantitatif (cf., tantum… quantum)

aboutira  à  des  séries  de  locutions  consécutives/  temporelles.  On  trouve  des

consécutives très nombreuses et diverses qui manifestent, dès le plus ancien français,

dans  une  structure  temporelle ;  les  consécutives  vont  disparaître  ou  se  figer  (avec

certains verbes comme pouvoir, avec des déterminants corrélatifs, tant de N que, tant +
adj que ; avec une construction en parataxe : il étouffe tant il a mangé) avant l’apparition

d’une nouvelle série de temporelles en tant que…ne. 

 

2. Propriétés sémantiques de l’élément tant 

7 Tant permet de noter l’ouverture d’un passage débouchant sur un monde connu logique

et déterminé en quelque sorte par un système anaphorique, (endophore ou exophore)

et plus rarement cataphorique. Riegel & alii (1994) traitent l’élément tel  comme une

« proforme », c'est-à-dire un élément vide qui se sature dans la suite du texte et qui

désigne une copie conforme de la séquence suivante5. Tant a pour particularité d’être

également vide mais de ne pouvoir se remplir que dans des conditions très précises : il

note unmonde stabilisé, un monde réglé, dans une Nature harmonieuse, où le temps est

un lieu de passage périodique, une sorte de glissoire qui s’écoule inexorablement, par

périodes comptabilisées selon les schémas prévus et restreints par des lois stables, un

monde évalué et/ou quantifié6. 

8 Notons que l’élément tant, dans le cas où la commutation avec très, beaucoup, tellement

s’avère possible, implique à la différence de ces termes un savoir partagé. Une dame qui

est tant bele, comme l’est Yseut ou Guenièvre, est célébrée en tant que beauté connue

des interlocuteurs et possédant de la beauté en cette quantité également connue ; une

dame  qui  est  moult  bele  est  susceptible  d’être  très  belle,  mais  l’interlocuteur  ne  la

connaît pas.
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9 Tant a été pris pour un intensif, probablement à cause de l’idée qu’on ne mesure que les

quantités  importantes,  de  la  troncation  des  exemples,  ou  encore  des  traductions

faussées.  Sur  ce  dernier  point,  Buridant  (2000,  §51)  cite  tant   à  propos  du  relief

thématique :

1) Tant ad oït e sermuns etessamples. » (Roland, 3979),

en traduisant « ellea tant entendu de sermons et de pieux récits », formule elliptique

que le lecteur complète « que   le  nombre  en  est incroyable ».  Il  s’agit en fait d’une tout

autre construction : une consécutive en parataxe, pas elliptique du tout ; je vois en effet

dans le vers suivant une consécutive en parataxe : «creire volet, chretïentet demande ».

La  dame  a  entendu  (et  ça  n’a  pas  dû  ni  pu  durer  longtemps) les  récits  que  nous

connaissons  tous,  assurément  capables  d’assurer  une  conversion  dans  ce  monde

logique et juste où il n’y a qu’une seule religion valable : elle a entendu les sermons et les

pieux récits bien connus qui ont fait aussitôt en sorte qu’elle désire croire en Dieu et demande le
baptême.

 

3. Les emplois de tant en locution conjonctive en
ancien et moyen français

10 Notons que les consécutives sont beaucoup plus fréquentes que les temporelles, et ce

jusqu’à l’époque classique ; à titre d’exemple, on relève :

dans le Couronnement Louis, XIIe siècle (2700 vers) : six temporelles et vingt-quatre

consécutives.

dans le Bâtard de Bouillon, XIVe siècle (6000 vers) : neuf temporelles ; quatre spatio-

temporelles (du type tant que le ciel tournoie, « tant que cela dure et s’étend dans cette espace

connu », comme je le comprends) ; quarante-cinq consécutives en tant que auxquelles il faut

ajouterun tant bien que, quatre jusqu'à tant que, quatre tant et si longuement que7 ; neuf tant de N
que et un cas de parataxe (ou de subordination inverse).

dans Le Testament Villon (XVe siècle) : deux temporelles, quatre consécutives

11 Et en dépassant notre époque de référence et en allant jusqu’à l’époque classique :

dans Le Cid : une temporelle, trois consécutives, trois tant de N que.

12 On peut voir que même encore dans la langue classique, ces rapports restent constants ;

il  est  curieux de  constater  que  ce  sont  les  éléments  les  plus  nombreux  qui  vont

disparaître (cf. point 4).

 

3.1. Tant…que introduit une consécutive

13 Dans  nos  consécutives,  la  relation  d’implication  entre  les  deux  procès  est  toujours

présentée comme exclusive, obligatoire selon la logique, et tant +com/que indique le

passage  effectué,  parfois  très  bref,  voire  très  facile,  dans  le  domaine  recherché  et

stabilisé, en notant que la réussite de l’entreprise était prévisible. Il faut noter que ces

séquences  sont  toujours  extrêmement  difficiles  à  traduire  ;  on  propose  souvent  la

traduction « jusqu’à ce que » : ils ont marché jusqu’à ce qu’ils soient arrivés a un sens, mais

• 

• 

• 

• 
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elle  a   été   enceinte   jusqu’à   ce   qu’elle  ait  accouché,  n’en  a  pas)  je  propose  une  simple

consécution avec et ; ils ont fait ceci et cette action a abouti au résultat attendu.

14 Ces consécutives se retrouvent donc dans des séquences à la fois assez figées et très

fréquentes que nous pouvons regrouper dans les domaines (ce sont seulement les plus

courants) qui vont suivre ; nous analysons cette typologie thématique dans l’idée que

cette façon de répéter en leitmotiv que les conséquences correspondent forcément à

l’attente a pu finir par lasser les narrateurs. Donc une cause possible de la disparition

de ces séquences serait leur figement et leur redondance qui ne correspondaient plus à

un nouveau type d’écriture. Nous allons répertorier différents motifs. 

 
3.1.1 Le résultat d’un déplacement : errer/chevauchier/nagier tant que venir /

ariver 

15 L’exemple (2) exprime un simple déplacement : 

2) « Tant sont alé qu’il sont venuen un pré defors lesmurs.» Mort Artu (§150)

16 Il  est  possible  de  traduire :  « ils  sont  arrivés  comme  prévu », mais  on  perd  alors

forcément en valeur de sens.

17 Dans certains cas, le contexte comporte une notion d’intensité, qui n’est cependant pas

marquée  par  la  locution  tant   …que elle-même.  En  (3),  le  voyage  à  travers  la

Méditerranée est long, et il faut le préciser par des éléments extérieurs à la locution

(soulignés), puisqu’elle ne permet pas de noter l’intensité :

3) Tant nagierent ensemble o soiret o matin /que de Monbranccoisirent le grant palés marbrin.

(Vivien de Monbranc, 85)

18 De même en (4), un retour de tournoi avec un blessé est délicat et il faut ajouter qu’on a

intérêt à aller vite : 

4) Einsi  s’en  vontgrant  alëure entre  lui[Lancelot]et  le  chevalier  et  font  tant  qu’il  vindrenta

l’ostelou il avoient la nuit devantjeü. (La Mort Artu, 21)

19 On peut noter encore un effort important (mesuré grâce à l’heure donnée et au verbe

éperonner), dans une parodie de texte épique :

5) Tant a alé esperonant/ que par devant none sonant/ est revenuz en la quarriere /ou li lions

tintcort pleniere. »(Renart I, 721)

20 A l’opposé, dans une chanson de geste, le traître Fromont part avec sa flotte pour aller

de Bordeaux à Blayes (la Gironde s’appelle la mer ; cf. l’entre-deux-mers) et on pourrait,

en interprétant mal la séquence, avoir l’impression d’un long et dur voyage, alors que

le texte ne note rien d’autre qu’une réussite normale et attendue :
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6) Tant a nagié li glous…/C’un mardi au matin/està Blavez venuz et arivez » (Jourdain de Blaye, 454).

21 Je traduirai alors : « il a bien navigué et il a abordé à Blayes ».

22 On voit bien d’après ces exemples que c’est le passage dans un autre univers choisi et

attendu  qui  est  en  cause  dans  notre  locution  et  non  pas  un  degré  d’intensité ;  je

m’oppose ici, j’en ai bien peur à tous les médiévistes et en particulier à Buridant : « tant

que marque la conséquence d’un procès mené à un certain degré d’intensité : « à un tel

degré que »… (Buridant 2000 §517).

 

3.1.2 La réussite d’un autre type d’entreprise qu’un voyage

23 On trouve alors les constructions querre tant que trouver, le vicaire fere tant que8… ; il

s’agit de « faire en sorte que »,  « mettre le temps qu’il  faut pour, juste ce qu’il  faut

pour… ». On peut trouver comme point d’arrivée :

24 – une recherche qui ne peut que réussir :

7) Ogier, dist l’emperer ; et car vos aprestez. /Tant querez roi Yon que vos le troverez. (Renaut de
Montauban, 4502-4503)

25 – des négociations qui ont abouti : 

8) L’empereïs  vint  querre  le  secours  du  roy  pour  son  seigneur  et  pourchassa  tant  qu’elle

obtint .C. paires de lettres. (Joinville, 139)

9) Le roy Richart pourchassa tantque il donna au conte de Champaigne la roynede Jerusalem.

(Joinville, 78) 

10) -un accouchement réussi après une grossesse normale : Se li aida tant Dieux et le Vierge loee/

qu’au plaisir de Dieu fu d’un biau fil delivree. (Jourdain de Blaye, 132).

11) Jules Cezars cele nuit enjenra /.II. moult biax fix, la dame les porta/Tant qu’en Monmur .I. jour

en delivra. (le Roman d’Auberon, 1359). 

26 Comme  nous  n’avons  plus  ce  type  de  séquence  en  consécutive,  et  que  la  valeur

intensive est  radicalement exclue,  il  est  impossible de traduire par une proposition

corrélée ;  on peut utiliser alors,  comme pour toute consécutive,  ou en rajoutant des

éléments explicatifs tout se passa bien et/ et comme l’on pouvait s’y attendre.

27 – l’entrée dans une ville, une place forte ou le fait d’en sortir :

12) La porte li ovrirent devers terre major/ tant qu’ il le mistrent enz ; mult firent grant folor ?

(Renaut de Montauban, 2685-2586)

13) Et tant sont esploitiet / qu’a Blavez sont entré.(Jourdain de Blayes, 1088)
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28 – une petite attaque nocturne pour détourner l’attention au départ d’un messager : 

14) Feites tantque il soient un petit esveillié. (Vivien de Monbranc, 23I)

29 – l’identification d’une personne bien connue en quelques secondes : 

15) Lancelos l’avise tant qu’il sot apertement que c’estoit Hestor des Mares, ses freres.(La  Mort

Artu, 74, 110).

30 – l’échec qui,  symétriquement à la  réussite,  peut être prévisible et  normal dans un

monde logique : 

16) [Nos  gens]  se  lesserent  cheoir  de  la  grant  nef  en  la  barge  decantiers,  qui  plus  plusqui

miexmiex, tant que la barge se vouloit esfondrer.(Joinville, Vie de saint Louis, 152)

31 Si tout le monde se jette ensemble du haut du pont du navire dans une chaloupe, il y a

plus que des risques de naufrage.

 
3.1.3 la conséquence d’une quantité 

32 L’élément tant  constitue juste un quantifieur et l’important n’est pas la valeur de la

quantité, c’est que son évaluation est connue :on arrive dans le monde cherché où se

fait l’évaluation de l’objet, quantifié petit (trois, sept) ou très grand, mais ce qui compte

c’est  que  c’est  quantifié ;  on  a  évidemment  plus  tendance  à  évaluer  de  grandes

quantités que des petites, d’où la suprématie des chiffres élevés sur les petits et c’est

cette suprématie qui a fait croire que tant  était un marqueur d’intensité, erreur qui

interdit de comprendre les petites quantifications.

33 On évalue des éléments abstraits qui ont des conséquences prévisibles dans ce type

d’univers :

17) Tant getoit grant clarté (le feu grégeois) que l’on veoit aussi clair parmi l’ost comme cefeust

jour, pour la grant foison du feu qui getoit la grant clarté. (Joinville, 206) On note la mesure et

ensuite la cause.

18) Et Dieux nous aimme tant, qui fist pardonLongin/que vous portez .I. hoir.(Jourdain de Blaye,

100). 

34 Dans ce monde, avoir un héritier est la conséquence ordinaire et logique ainsi que la

garantie prouvée de la faveur divine mais cela n’a rien d’exceptionnel évidemment.

35  On  compte  souvent  les  combattants  et  on  a  besoin  d’un  nombre  précis,  faible  ou

important :
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19) Or a li gloux mandet le plus de son parage /tant que .XXM. sont. (Jourdain de Blaye, 742) ; 

20) Tant en i ot de mors a ycelle journee / que le .Xe. part en remest sur le pré. (La belle Hélène de
Constantinople, 11740-11741) 

36 Remanoir signifie dans (20) « mourir » ; il est difficile de savoir comment la perte de un

mort   sur   dix est  considérée ;  la  seule  chose  inscrite  dans  le  texte  est  la

comptabilisation.Dans les Chroniques (I, 70) de Froissart, les Londoniens promettent à la

reine Isabelle leur aide « s’elle pouoit tant fere que eleeuist .III.C. armures de fer9 »,or

la reine fait encore mieux, comme le montre la comptabilisation suivante qui utilise

une construction autre ; « (elle) pria tant de chevaliers et escuiers qu’ilz furent .IIII.C.

armures de fer. »Mais comme nous l’avons dit, les chiffres peuvent être faibles :

21) « Il [le roi Yon] en a apelé de ses barons proisiez :/Le comte d’Avignon en apela premier. /

Guimarc de la Saiete et le comte Richier,/ Hunaut de Taleborc et le comte Gautier,/ Antoine le

chanu qui Dex doint encombrier, /tant qu’il furent ensemble jusqu'à .VII. chevalier (Renaut de
Montauban, v.6581-6585).

37 On trouve cela encore au XIVe siècle, souvent précédé de la conjonction et, après une

longue énumération. 

38 La mesure d’une quantité, grande ou petite, peut être mise en corrélation avec un fait

actualisé ou virtuel, dans une construction où entre aussi bien que conjonction que le

relatif ou (23) et dont (24-25) :

22) Cil avoit tant de sanc laissié /que la parole li failli. (Renart I, 732)10

23) Mes noces [de Hersent] furent si plenieres / que noz foces et noz doieres/furent toutes de

bestes plaine/ certes voire que a grant paine/ poïssenttant de vuit trover/ ou une oue poïst

couver. (RenartI, 166)11

24) Entor le vis n’ot tant de pel /dont l’en feïst une viez borse. (Renart I, 682)12

25) De  toz  avoirs  n’i  a  il  tant  remés  /dont  donesiez  .II.  deniers  moneez. (Girart   de  Vienne,

2488-2489)13

39 On peut traduire par « assez pour » dans le cas où tant note une quantité considérée

sarcastiquement comme dérisoire. 

 

3.2. Ambiguïté consécutive/temporelle

3.2.1

40 Tantque se construit avec un verbe indiquant une action humaine étendue aussi loin

que possible dans un espace mesuré et connu. Ce type de séquence est une fois encore

difficilement traduisible. Plaine sa lance, dans le Roland (de toute la longueur de sa lance,

comme  traduit  G.  Moignet14)  commute  avec  la  séquence  synonymique :  « fiert  de
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l’espiet tantcume hanste li duret» (v.1322) ; Moignet (1966) traduit : « tant que la hampe

résiste », et, effectivement, au bout des quinze coups suivants, la lance se brise et le

héros peut brandir Durandal ; mais dans Vivien de Monbranc, on voit la même expression

employée pour un seul coup particulier : « Vivïens lesse courre le bon destrier isnel ; /

sus  l’escu  de  son  col  va  ferir  Tassinel ;  /tant  com  hanste  li  durel’abati  du

poutrel(poulain). » (v.162) ; l’éditeur Van Emden traduit « de toute la longueur de sa

lance », en suivant D. J. A. Ross (Medium  Aevum, XX, 1951, pp.1-10) et en ajoutant : «

durer semble effectivement, dans cette formule désigner la durée dans l’espace plutôt

que dans le temps » ; en fait durer  ne pose pas de problème, ça signifie « résister en

restant intact et entier » et il s’agit d’un verbe imperfectif comme vivre, travailler. Donc

on pourrait traduire en combinant les deux sens de nos traducteurs et en rajoutant une

ligne  aux  dizaines  de  pages  qu’a  suscitées  cette  séquence  dans  les  colloques  de  la

société  Rencesvals :  « dans  cet  espace-temps où la  lance  ne  se  brise  pas  et  où  tout

fonctionne bien ».

 
3.2.2

41 Les exemples sont très  fréquents où tant.. que s’inscrit  dans l’expression du passage

impossible à contrôler du tempsqui s’écoule : on note le fait d’avancer en âge, le fait de

voir les jours s’écouler, de voir arriver l’heure de manger, de se coucher :

26) Ensy se demena en Gadres le jolie/pour atendre s’anee tant que fust acomplie.(Jourdain de

Blaye, 3530)

27) Ensy sont demenet le plus de la journee/Tant que li jours fali et revint l’avespree. (Jourdain de
Blaye, 126)

28) Par le castiel s’en vont deduissant noblement/tant que saison d’aller fu a reposement. /Le

litau fel Fromont…/fu fais… (Jourdain de Blaye, 599)

29) Jourdain  …/Tibaut  et  Renier…/sont  au  siege  remés  tantque  li  tans  empire  [devient

mauvais15]/et que li saison passe. (Jourdain de Blaye, 2194)

42 Le proverbe tant crie-t-on Noël qu’il vient relève de cet emploi ; cela ne veut évidemment

pas dire qu’on crie jusqu’à ce que la fête arrive, qu’on crie pour la faire venir ; le peuple

crie Noël à toute occasion unpeu étonnante, et Noël finit par arriver, dans l’optique de

tout vient à point qui sait attendre.

43 La  locution  jusqu’a   tant   que ne  commute  ni  avec  tant   que,  ni  avec  les  équivalents

médiévaux de notre jusqu’à ce que.Elle combine l’idée d’un arrêt marqué avec celle de

passage dans l’action recherchée seulement retardée :

30) L’ostoier  en  iver  n’est  mie  de  saison ;  /atendez  jusqu'à  tant  que  il  soit  Rouveson.(les

Rogations) (Vivien de Monbranc, 312)

44 Dans la séquence suivante, tant que s’oppose à si que:
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31) Et tant les eut Renier et le dame gardé/que cascuns[Gerardin et Jourdain] ot .IIII. ans,moult

sont sage et sené/et de l’escole apris, duit et endoctriné/Sy très parfaitement qu’ilont latin

parlé. (Jourdain de Blaye, 298)

45 S’il est normal et logique d’arriver à l’âge de quatreans pour un petit enfant qui grandit,

ce qu’indique tant, le si note un monde non garanti, non soumis à des constantes, tous

les enfants n’ont pas l’occasion ou n’arrivent pas à apprendre le latin ! A l’âge de treize

ans,  Jourdain  entre  dans  une  période  malheureuse  qui  va  être  comptabilisée  et

additionnée dans une durée, ce qui est bien la preuve que notre séquence est aussi

temporelle :

32) La fu pres de .II. ans en telle aversitez/tant qu’il ot bien .XV. ans acompliz et passez. (Jourdain

de Blaye, 1666).

 
3.2.3

46 Des cas assez fréquents indiquent une limite dans le temps où l’on ne peut traduire tant

come/que,   /  ne…   jusqu'à   tant   que par  « jusqu’à  ce  que  ».  Cela  note  l’idée  de  temps

s’écoulant suffisamment pour produire l’action envisagée, mais s’ y ajoute l’idée qu’il y

a une part de responsabilité (directe ou déléguée), de refus, ou de volonté directe ou

d’obligation,  de  contrainte  ressentie  par  l’énonciateur  pour  intégrer  le  monde

recherché ; il s’agit toujours d’actions suivies, mesurées, concertées pour atteindre la

réussite. 

47 Tant  que permet  d’introduire  un événement prédictible,  intéressant  ou non pour le

sujet grammatical :

33) Quant  les  Sarrazins  vouloient  entrer  en  l’ost,  il  atendoienttant  que  la  frainté  des

chevausestoient passees, si se metoient en l’ost par darieres les dos des chevaus.  (Joinville,

178)

34) Tant lor a de ses gas lanciez/que dant Coarz est deliez. (Renart I, 1585)

48 Renart  a  lancé  des  plaisanteries  qui  ont  donné  assez  de  temps  à  Couard  pour  se

débarrasser de ses liens ; Renart est responsable des conséquences. De même dans cet

autre passage :

35) La dame l’avoit fait baignier/ et vantouser et puis saignier,/  tant que il fu en la santé/ouil

avoit avant esté. (Renart I, 1676)16

49 On trouve aussi ne…tant  que en concurrence avec les si d’équipollence étudiés par C.

Marchello-Nizia (1985, 97), mais dans des contextes souvent beaucoup moins contraints

que ceux réservés au si :
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36) N’en [du siège] tornerai en mon aage / tant que li chastiaus soit randuz. (Renart I, 1779) [on

peut traduire par le moderne par « tant que le château ne sera pas rendu », avec une négation

discordantielle dont nous parlerons infra].

37) Jamez ne finera ne par terre ne par mer /tant que devant Monbranc fera ses os jouster (Vivien

de Monbranc, 60 ; cf.également 131)

38) Le roy disoit que il ne partiroit du flum, aussi come il l’avoit en couvent, tant que il leur [aux

Sarrazins] eust paié .CC.mille livres.(Joinville, Vie de saint Louis, 368)

50 On trouve aussi jusqu'à tant que, avec ce ne dans la proposition précédente:

39) [Jehan de  Biaumont]  me  commanda de  par  le  roi  que  je  ne me  partisse  de  ma herberge

jusques a tant que le roy me le commenderoit. (Joinville, 172)

40) Le  roy  ot  conseil  que  il  ne partiroit  de  Damiete  jusques  a  tant  que  son  frere,  le  conte

dePoitiers, seroit venu. (Joinville, 179)

51 Cette locution jusqu’à tant que persiste encore dialectalement dans le midi.

 

3.3. Tant…que dans une temporelle

52 L’idée première marquée par ces constructions, c’est le fait qu’on est passé ou qu’on se

trouve déjà dans un espace stabilisé marqué, qu’on est entré dans un monde connu et

parfaitement  repéré;  la  subordonnée  permet  d’indiquer  que  l’espace  de  temps

considéré n’est pas intrinsèquement limité, qu’il peut être très court, tout en pouvant

paraître  prolongeable  à  l’infini  dans  notre  monde ;  ensuite  l’énonciateur  observe,

indique, promet que la situation envisagée va logiquement rester telle qu’elle est dans

un type de monde stabilisé, qui a une fonction organisatrice, et sur lequel il affirme ou

jure n’avoir aucune prise.Cela peut durer longtemps ou très peu de temps. La locution

peut se substituer à pendant  que,  aussi   longtemps  que,  mais on ne conserve alors que

l’idée  d’une  certaine  durée,  qui  pourra  avoir  sans  problèmes  une  limitation

intrinsèque : il est difficile de dire *aussi longtemps que la terre tournera autour du soleil…
Les  verbes  utilisés  seront,  de  l’ancien  français  à  la  langue  moderne,  des  verbes

marquant lexicalement l’aspect imperfectif. Il sera impossible de passer d’une assertion

positive à une assertion négative sans perdre le sens logique et ce type de subordonnée

va perdurer jusqu’au français moderne17. L’assertion relève souvent du serment, de la

promesse, de la malédiction ou de la menace, aussi le futur y domine-t-il :

41) Grant poor doit avoir que celle mezellerie li dure tantcomme Diex y ert en paradis. (Joinville,

28) 

42) Nonpourquant sui a vous tant con serai vivans. (Jourdain de Blaye, 2274)

43) Mal ait qui li faura Tant qu’il pora durer ! (Jourdain de Blaye, 419)
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44) Vo cier fieux…/fera si grant essil de le gent paiennie/tempre, tart, main et soir tant qu’il

seraen vie. (Jourdain de Blaye, 180)

53 Ailleurs on décrit une coutume présentée ensuite comme contraignante en ce monde et

en ce temps précis : 

45) Tant comme li chevalier sistrent au mengier,servi la damoisele ; car il estoit coutume a cel

tens el roiaume de Logres que, se chevalier errant venissent a l’ostel a aucun haut home, se il

eüst leanz damoisele, de tant comme elle fust plus gentil fame, de tant fust le plus constrainte

a servir les. (Mort Artu, 25)

54 La place de ces subordonnées est beaucoup plus libre que celle des consécutives ; on est

vraiment dans les circonstants. 

55 En effet les temporelles et les consécutives présentent de tels problèmes d’homonymie

qu’on peut trouver les deux locutions coordonnées :

46) Amené le vous ay et il vous servira /tant et sy longhement comme vo cors vorra/ et qu’en le

fin par vous cevalier devenra. (Jourdain de Blaye, 1610-13)

56 Ces consécutives insistent toujours sur le temps nécessaire pour accomplir cette forme

de  réussite  impliquée  par  le  sens  lexical  du  spécifieur.  On  comprend que  les  deux

structures aient fini par se différencier et nous allons voir comment la langue a résolu

l’ambiguïté due à cette homonymie.

 

4. L’évolution des constructions après le français
médiéval

4.1. Les consécutives

57 Les séquences que nous avons étudiées ne vont pas disparaître du jour au lendemain,

mais elles vont devenir beaucoup moins fréquentes.

 
4.1.1

58 Le  type  aller tant  que ,  venir/chercher   tant  que,  trouver/faire   tant  que V  est  toujours

disponible après la période médiévale. Dans l’Histoire comique de Francion on relève : 

47) L’on cherche tant que l’on rencontre cequi nous est propre. (p.36)[On trouve le même emploi

de « chercher tant que rencontrer» aux pages 169 et 202]

48) Mon maître fut sollicité de prendre mille livres… ; le les vis compter pièce à pièce et fis tant

que je découvris qu’il s’était contenté de les serrer dans son buffet. (p.99)
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49) Il arriva devant la taverne un carrosse que le gentilhomme qui avait couché avec Francion

avait envoyé quérir. Après dîné, il fit tant que le pèlerin y monta. (p.136)18

59 On trouve encore cet emploi au XIXe siècle : 

50)  D’Artagnan marchatant  qu’il trouva  à  louer  une  chambre  qui  convînt  à  l’exiguïté  de  ses

ressources. » (Dumas, les Trois Mousquetaires). 

 
4.1.2. Autres séquences à valeur consécutive

60 On rencontre aussi, exprimant la réussite, un tant inverse avec parataxe, séquence que

l’on trouve déjà en ancien français mais plus rarement :

51) Ne se pot soustenir tant angousseusefu. » (Jourdain de Blaye, 1292)

61 Les  calculs  de  quantification  sont  très  nets  dans  cet  exemple  plus  que  connu  de

Corneille :

52) nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort / Nous nous vîmes trois mille en

arrivant  au  port,  /  Tant à  nous  voir  marcher  avec  un  tel  visage  /  les  plus  épouvantés

reprenaient leur courage. (Le Cid, 4,3, v.1249-1252)

62 Ce  tour  avec  parataxe  deviendra  très  fréquent  en  français  moderne.  La  mesure

s’exprime  surtout  désormais  par  un  déterminant  spécifieur  tant  de x  que  dans  un

système corrélatif qui n’est plus la simple locution d’origine.

53) « Ils continuèrent de chercher, prirent tant d’informations, firent causer tant de personnes

qu’ils finirent par trouver un chevau-léger qui leur avoua avoir fait partie de l’escorte qui

avait amené d’Artagnan et PorthosdeCompiègne à Rueil »(Vingt ans après, LXXXIV).

63 Depuis le moyen français, la locution tant et si bien exprimant la réussite est attestée ;

on trouve encore une variante de ce type dans Vingt ans après, XLVII : « Répétez tant et

si fort que chacun le sacheque les malheurs de la France viennent du Mazarin. »

64 Les constructions du type « mener son action tant que » connaissent une restriction de

sélection, la locution ne s’employant plus qu’avec le verbe pouvoir 19essentiellement, du

18e au 20e siècle : 

54) Tant vaut l’homme, tant vaut le métier ; et réciproquement à la fin, tant vaut le métier, tant

vaut l’homme. On fait donc valoir le métier tant qu’on peut.(Le Neveu de Rameau, éd Fabre, p.

36)

Linx, 59 | 2008

148



55)  Nous  irons  avec  mes  chevaux  tant  qu’ils  pourront aller,  puis  ensuite  nousprendrons  la

poste. (Vingt ans après, ch. XLIV)

56)  les lundis, elle l’interroge, tant qu’elle peut, sur l’enfant. Car c’est son petit-fils, à M. Pierre.

Elle se sent à la fois jalouse et liée à cet enfant. Aragon (les Voyageurs de l’impériale, XXVII)  

65 Cela paraît un peu archaïque mais on conserve dans le français ordinaire tant  que  + 

pouvoir (« autant que faire se peut, autant qu’il est possible »).

66 Contrairement à ce qu’on observe en ancien français, les locutions consécutives seront

désormais moins nombreuses que les locutions temporelles. 

 

4.2. Les temporelles

67 Nous  trouvons  deux  types  de  locution  en  partie  homonymes :  tant   que,  « aussi

longtemps que » et tant que ne « jusqu’à ce que » en considérant une limite où se produit

un changement. Il ne s’agit absolument pas d’un sous-type négatif, aussi bizarre que

cela puisse paraître.

 
4.2.1

68 Tant que pouvant se substituer à aussi longtemps que, mais en perdant du sens marque

soit une durée quasi illimitée dans un monde qui nous échappe, soit une intégration

dans un monde précis que l’on veut seulement temporaire mais qui est contraignant

aussi.

69 Rappelons ce titre biblique bien connu de Troyat, Tant que la terre durera. l’auteur ne

considère ainsi pas de limite à notre monde20.

70 On trouve aussi l’emploi de tant  que  pour exprimerune contrainte que l’on voudrait

faire disparaître (57-58) :

57) […] Tant que nos collègues biologistes moléculaires prétendront qu’ils peuvent seuls régler

les problèmes de la planète en ignorant les avertissements qui leur arrivent de l’ensemble des

autres disciplines, ils ne seront pas crédibles. Le Monde, 12 février 08, p.17

58) Si vous rencontrez ce moine, écrasez-le sans pitié comme vous feriez d’une vipère ; la vie de

cinq hommes sera pour moi en doute tant qu’il vivra.(Vingt ans après, XXXV)

59) Tant que nous avons été à portée de fusil de la jetée,je me suis attendu à quelque effroyable

mousquetade qui nous écrasait tous. (Vingt ans après, LXXIV)

60) Tant qu’ils seront prisonniers,ce sera bien, dit Anne d’Autriche, mais ils sortiront un jour.

(Vingt ans après, LXXXV)

61) Tant que ses amis l’avaient entouré,d’Artagnan était restédans sa jeunesse et dans sa poésie.

(Vingt ans après, VI)
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4.2.2. Tant que au sens de « jusqu’à ce que »

71 Au XVIIe siècle, tant que avec le subjonctif a un sens proche de « jusqu’à ce que », mais

avec l’idée qu’il existe un rapport implicite de cause à effet entre les deux propositions :

62) Adieu, je vais traîner une mourante vie /tant que par ta poursuite, elle me soit ravie. » (Le Cid,
III, 4) [Ce tour a été blâmé par l’Académie mais soutenu par Littré.]

63) Versez, versez toujours, tant qu’on vous dise assez.» (Le Bourgeois gentilhomme, IV, 1)

72 Cette locution apparaît au XVIIe siècle et on la retrouve encore au XVIIIe siècle :

64) Je  recommandai  bien  à  Laurette  de  lui  témoigner  toujours  une  petite  rigueurinvincible

jusques à tant qu’il répandît dans ses mains force écus d’or. » (L’Histoire comique de Francion
(p. 142)

65) Suppliez, gémissez, implorez sa clémence/ tant qu’elle vous admette enfin en sa présence.

Chénier, Elégies, II, 13 (cité par Littré).

73 Le tour n’existe plus que dans le français du Midi.

 

4.3. Apparition de la locution temporelle tant que… ne : 

74 La syntaxe de Haase cite un des premiers exemples de tant que …ne, sans ajouter par

ailleurs  de  remarquesur  lene : « Mais  tantqu’avec  Pamphile  on  ne soit  eclairci,  /

Defends-toi… »   (La  Fontaine,   Eun,   IV,  7,  1332)21.  Les  premiers  emplois,  que  les

grammaires ne relèvent pas dans leur spécificité sont rarissimes avant le XXe siècle.

75 On peut formuler plusieurs hypothèses quant à l’origine de ces séquences. La première

source possible serait les consécutives en tant que de l’ancien français, qui pourraient

parfaitement  se  rapprocher  des  temporelles,  desquelles  elles  sont  très  difficiles  à

distinguer,  illustrées  par  les exemples  (33-40).  Ainsi  dans  le   Couronnement   Louis,
Guillaume a fait prisonnier le traître Gui de Marcois : 

66) En prison l’ot, tant com li vint a gré, / tant com li ot bons ostages livré, /ch’a Loeÿs feroit sa

volenté (version C, 1781-1783) [le comte le retint dans sa prison, tant que cela lui plut, en sorte que

il puisse lui livrer des otages/ jusqu’à ce qu’il lui ait livré des otages, tant qu’il ne lui a pas livré des
otages, qui garantiraient qu’il accomplirait la volonté du roi]

76 On a donc dans la même phrase une subordonnée temporelle puis une subordonnée

consécutive, introduites toutes les deux par la locution tant que et on comprend qu’on

ait pu vouloir lever l’ambiguïté en ajoutant un ne discordanciel pour la séquence notée

comme non accomplie.

77 La  deuxième  source  possible  serait  les  subordonnées  introduites  par  que   ne…,  de

l’ancien  français  au  français  moderne,  où  le  conjonctif  équivaut  à  lui  seul  à  une

locution, ici une locution consécutive (en sorte que), mais aussi peut-être une temporelle
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(avant que…ne) ou une exclusive (sans que) : dans tous les cas, il s’agit d’exprimer l’idée

de « terme ». Ces emplois deviennent très littéraires après le XVIIIe siècle. Ainsi chez

Diderot : 

67) La mere : A votre place, je la tiendrai un an sur la même difficulté – Ho, pour cela, elle n’en

sortira pas qu’elle ne soit au-dessus de toutes les difficultés.(Le Neveu de Rameau, éd Fabre, p.

35) 

78 Dans  ce  dialogue  entre  la  mère  de  l’élève  et  le  professeur  de  musique,  on  pourra

substituer au conjoncteur utilisé par Diderot tant  que : « tant qu’elle ne sera pas au-

dessus de toutes les difficultés, elle ne sortira pas de ce morceau de musique et rien

n’évoluera dans un temps suspendu ». 

79 Le  ne   explétif,  que  l’on  trouve  souvent  avec  avant   que,   et  qui  marque  aussi  une

discordance, a pu par contamination appeler notre séquence (les exemples sont ceux de

C. Muller 1991 : 26) :

68) On  ne  peut  nous  forcer  à  faire  grève,  ou  tout  au  moins  pas  avant  que nous  ne nous

soyonsprononcés. (Le Monde, 17/3/84, p.7)

69) Le chameau reste constamment couché jusqu’à ce qu’on ne l’ait allégé. » (Buffon)

80 Les emplois relevés présentent tous le même type de contrainte :

il est impossible d’ôter la négation sans changer le sens de la phrase. 

on utilise dans la subordonnée un verbe perfectif : si le procès est exprimé à un temps de

l’accompli, il ne pourra pas ou ne devra pas longtemps se prolonger, avant l’entrée dans un

monde logique et régularisé. S’il est au futur, il pourra se rapprocher de la séquence non

négative pour indiquer deux événements liés. 

la seconde séquence, qui se présente comme un événement secondairement lié, une

conséquence non encore réalisée, est souvent de l’ordre du détrimentaire ou note, tout au

moins, une situation non stabilisée qui ne plait pas à l’énonciateur, et elle s’oppose en cela

aux structures en tant que. Le rejet de la situation est asserté par l’intermédiaire de la

subordonnée et quand la subordonnée perd sa valeur de vérité, tout rentre dans l’ordre ; on

s’aperçoit donc que les deux propositions qui s’opposent sur le plan logique ne s’opposent

pas pourtant sur le plan grammatical. Les deux événements peuvent également être corrélés

au passé. Si la situation indiquée par la subordonnée négative (elle contiendra un verbe

d’état au passé ou un plus que parfait d’antériorité) change, les conditions de vérité ne

seront plus réunies pour une situation normalisée.

81 Notre séquence en tant que… nen’est pratiquement jamais le sous-type négatif de tant

que car il y a rarement compatibilité entre les aspects des verbes employés. Citons un

exemple : 

70) Tant que tu mangeras cinq légumes et fruits par jour, tout ira bien. 

71) Tant que tu ne mangeras pas cinq légumes et fruits par jour, tout ira mal.

• 

• 

• 
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82 La  négation  porte  en  partie  sur  tant :  en  effet,  l’univers  de  croyance  impose  les

conclusions opposées. Notons qu’il est impossible d’employer en sous type négatif un

verbe d’état : *tant  que  je  ne  serai  pas  vivant…n’est pas acceptable. En tout cas, le fait

qu’on puisse employer les deux structures avec les mêmes verbes prouve que ce n’est

pas figé.

83 Les  types  de  texte  qui  contiennent  ces  séquences  sont  très  assertifs  (une  assertion

négative  n’a  rien  d’étonnant),  et  relèvent  de  l’échange  verbal,  du  faire   croire de

l’argumentaire,  ou pragmatiquement de l’injonction,  de la menace et  de la défense.

Cl. Muller (1991 :  92) a étudié la négation en tant que notion opératoire et cite à ce

propos  N.  Bacri : « la  négation  est  uneclasse  d’opérateurs  intervenant  lors  des

opérations  d’assertion. ».  Muller  (ibid. :  25)  approuve  aussi  une  partie  des  théories

d’O. Ducrot : « Le lien entre la négation et les opérations mentales conduisant à croire

ou à rejeter certains énoncés nous semble incontournable. »Notre formule se présente

ainsi comme les auto-assertions qu’il décrit et qui acquièrent la valeur de croyances qui

s’imposent au reste du monde : « Il faut obtenir une véritable croyance sous la forme

d’un énoncé négatif par rejet… L’acte du locuteur est une assertion tentant d’imposer

un jugement d’acception qui peut comporter une négation comme élémentconstitutif… 
» (ibid.:  26).Il  insiste sur l’importance de la pertinence et de l’informa-tivité exigées

pour un énoncé négatif ; il faut pouvoir décoder l’énoncé positif sous-jacent, même si

comme dans notre cas, il ne contient pas les mêmes éléments séquentiels. Nous sommes

là dans un univers de croyance qui n’a plus rien à voir avec l’univers médiéval à la

stabilité garantie par Dieu. 

84 Comme  ces  séquences  ont  été  très  peu  étudiées  auparavant,  citons-en  un  certain

nombre,  relevées dans divers types de textes.  L’un des rares exemples cités par les

dictionnaires est tiré de la Nuit d’octobre de Musset :

72) L’homme est un apprenti, la douleur est son maître/Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas

souffert … (cité par Le Robert)

85 Ce type de séquence est plus fréquent à partir du XXe siècle :

73) Du coup je me persuadai qu’il est bien des choses qui paraissent impossibles que tant qu’on ne

les a pas tentées. (Gide, Si le grain ne meurt…I, III, p. 93, cité par Le Robert).

86 Nous devons nous sentir persuadés à notre tour par le pouvoir de ces formules, mais la

leçon de  morale  peut  se  situer  aussi  à  l’oral,  de  façon familière,  dans  le  cadre  des

remontrances familiales :

74) tu n’arriveras jamais à rien tant que tu n’auras pas fait telle ou telle chose 

75) inutile de te mettre martel en tête tant que tu n’as pas reçu les résultats du bac.

87 Nous nous trouvons toujours dans un univers de croyance connu, mais désormais un

univers personnel que chacun voudrait imposer aux autres. 
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88 L’emploi  du futur crée un monde ouvert  et  rapproche la séquence des formules de

serment avec tant que (tant que je serai vivant, je ne renoncerai pas). On peut classer ici

cette proclamation énoncée par la compagne d’un supporter de l’OM condamné pour

violences en Espagne (Internet, le Post, 08/12/08) : 

76) Tant que tous les recours ne sont pas tous épuisés, je garde espoir.

89 Le  présent  à  valeur  de  futur  permet  de  noter  une  emprise  plus  personnelle  sur  la

situation.

90 La propagande religieuse de type sectaire martèle cette structure :

77) Tant que nous ne nous sommes pas engagés et consacrés à effacer cette division nationale,

économique et religieuse, nous perpétuons la guerre et nous sommes responsables de toutes

les guerres… (Internet, Krishna)

91 Les types de discours, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, relevés dans la presse écrite, sur le

web ou  dans  des  discours  administratif  ou  scientifique,  ou dans  la  publicité  ont  en

commun de vouloir forcer l’adhésion. Ainsi explique-t-on la chute accélérée des prix

des matières agricoles :

78) La corrélationentre baisse du marché des actions et hausse des matières agricoles était vraie

tant que la crise n’était pas majeure. Ce n’est plus le cas aujourd’hui constate Michel Portier,

gérant de la société Agritel.(Le Monde, 10/10 /08, p. 12).

92 Le  discours  scientifique  utilise  la  séquence à  l’appui  de  ses  arguments.  Ainsi  la

définition de l’adverbe de Grevisse est-elle critiquée en ces termes :

79) Cette  définition  n’est  pas  explicite  tant  qu’elle  n’est  pas  complétée  par  celle  du  terme

complément. Anne Zribi-Hertz (1996, 18)

80) la  maladie  d’Alzheimer  et  les  autres  pathologies  neurovégétatives  assimilées  posent  les

problèmes les plus graves sur la route tant qu’elles ne sont pas diagnostiquées. Magazine de

la MAIF (n°148, octobre 2008)

93 On peut toutefois ajouter que le statut de l’élément conjoncteur a légèrement changé ;

ces subordonnées se rapprochent des conditionnelles : on peut toujours substituer tant
que…ne à si, en perdant évidemment la valeur suspensive. Ces nouvelles temporelles ont

pu, très probablement influencer les formes traditionnelles en tant que. 

 

Conclusion

94 Cette  étude  sur  les  locutions  conjonctives  nous  a  permis  de  faire plusieurs

constatations :  les diverses relations grammaticales que nous aurions pu juger aussi
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logiques que solidement établies sont assez « poreuses » entre elles. La négation qui

porte  en  fait  sur  le  spécifieur  du  complémenteur  a  la  particularité  de  créer  une

nouvelle  locution  grammaticale  en  réinterprétant  le  sens  de  l’anaphorique.  La

grammati-calisation, loin de changer le sens de l’élément lexical et de lui faire perdre

toute  indépendance,  aboutit  seulement  à  des  changements  du  statut  syntaxique  de

l’élément conjonctif.

95 Deux choses paraissent néanmoins établies : d’une part, nous n’avons pas affaire à un

élément  intensif,  d’autre  part  il  ne  s’agit  pas  du  mouvement  habituel  de  la

grammaticalisation,  ce  qui  peut  se  justifier,  sans  pour  autant  remettre  en  cause  la

théorie.  Depuis  le  latin  la  langue  a  affecté  à  notre  élément  un  sens  déjà

extraordinairement abstrait puisqu’il note un calcul de l’esprit, un retour en arrière

possible  sur  des  données  à  examiner  avec  soin  et  à  prendre  en  compte ;  or,  la

grammaticalisation note une montée vers l’abstraction : on peut donc penser, en ce qui

concerne notre  locution,  qu’on ne peut  abstraire  une notion déjà  fort  abstraite.  La

grammaticalisation  aboutit  à  une  montée  vers  la  précisionet,  dans  notre  cas,  la

précision était déjà portée à son paroxysme. Il ne s’agit pas du mouvement habituel de

la grammaticalisation, il s’agit d’un retour au sens premier, toujours conservé, d’entrée

dans  un  monde   de   passage,  qui  a  permis  très  normalement  de  pouvoir  revenir du

consécutif au temporel.
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NOTES

1. Je remercie Julie Glikman pour la lecture d’une version précédente de ce texte ; je suis seule

responsable pour les insuffisances de forme ou de fond qui pourraient y demeurer.

2. Langage et croyance-Les « univers de croyance » dans la théorie sémantique, Liège, Mardaga, 1987 :

29-35.

3. Le Grand Gaffiot Dictionnaire Latin Français, nouvelle édition revue sous la direction de P. Flobert,

Paris, Hachette, 2000.

4. Cf. l’exemple  de Plaute cité par Gaffiot tribus tantis minus, « trois fois moins ».

5. La notion de vide a suscité énormément de débats (Cf. Cervoni, Cadiot 1990, Pottier 1961).

6. Il  peut paraître étrange de prendre en compte le  contexte culturel  pour l’étude d’un mot

grammatical. Mais C. Marchello-Nizia, étudiant l’adverbe si (Marchello-Nizia 1985, 89) a noté que

l’emploi des structures étudiées (de type se Diex m’aït) « dénotent une attitude favorable de Dieu

 à l’égard du locuteur ».

7. Il nous reste en français moderne la consécutive avec tant et si bien que, qui ne se trouve pas

avant le XIVe siècle mais dont la structure est annoncée bien avant, comme nous l’étudierons

dans un prochain travail.  

8. Je pense que ce verbe est à l’origine de la locution utilisée par Paul Delmet dans la chanson des

petits pavés : « tu m’en as fait tant et tant. », phrase elliptique au sens de tu as fait tant que tu m’as

trompé, bafoué…

9. Une armure de fer désigne une unité combattante de quelques hommes.

10. « Il avait perdu du sang dans la quantité qui fait que la parole lui a manqué »

11. « Mes noces furent une fête si importante que nos fosses furent entièrement remplies de

bêtes, il est sûr qu’on aurait eu du mal à trouver la place calculée nécessaire pour qu’une oie

puisse y couver. »

12. « Autour du visage il ne lui restait pas la quantité calculée de peau nécessaire pour fabriquer

une bourse hors d’usage.»

13. « De toutes ces richesses il n’est rien resté que vous auriez pu échanger contre deux deniers

comptabilisés. »

14. V. 1204 de l’édition Moignet, Paris, Bordas, 1966 ; les autres citations du Roland utilisent la

nouvelle numérotation de l’édition Segre.

15. Dans l’exemple cité, l’automne qui était une douce saison laisse la place à l’hiver, mauvaise

saison ; les exemples d’empirer au sens d’entrer dans l’ère du détrimentaire sont extrêmement

nombreux : par exemple le Christ empire quand la terre sainte est envahie ; dans Girart de Vienne

(4946-4947), on  décrit  le  haubert  d’Olivier  en  ces  termes :  « N’a  so  ciel  arme,  dart  n’espee

tranchant /qui l’anpirast .I. seul denier vaillant. »

16. Les occurrences de ce type se trouvent d’un bout à l’autre de l’AF. A la fin du  Roland, les

cuisiniers de l’empereur ont pour mission de surveiller Ganelon jusqu’à ce qu(e)/ en sorte qu’ils

puissent le remettre entre les mains de qui de droit : « Tant le guarderent quel rendent aCharlon.

 »  ( Roland   v.1829)  De  même,  Joinville  note  que  le  voyage  en  Terre  Sainte  comporte  des

contraintes : « Ainçois li [au roi] couvint gesir tant que nous fumes en Acre[jusqu’à notre arrivée

en Acre]sur les materas que le soudanc li avoit baillez. » (Vie de saint Louis, 403 ; id 85). Une fois la

limite passée, la contrainte se lèvera et le roi pourra gésir autrement à son aise ; l’action n’est que

suspendue dans un temps restreint, ce qui ne correspond pas, par exemple, avec notre « attendez

moi jusqu’à ce que je revienne », où le fait que les autres attendent ne me fera pas revenir et où

rien n’annonce ce qu’on fera ensuite.

17. On  note  le  passage  de  la  conjonction  comme à  que, le  conjonctif  universel,  passage  qui

s’effectue très progressivement de l’ancien français au moyen français.

18. Exemples à rapprocher de : « Tant sont allés, tant sont venus / que vers le soir se sont perdus »,

dans la célèbre chanson de saint Nicolas (sans doute du XVIIe siècle) : les trois malheureux petits
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enfants ont fait tout ce qu’il fallait pour se perdre, dans ce monde logique qui est le nôtre (c’est

une forme particulière d’arrivée réussie).

19. Littré note comme une phrase connue : « tant que la vue se peut étendre ».

20. La citation complète est « Tant que la terre durera, la semence et la moisson, le froid et le

chaud, l’été et l’hiver, la nuit et le jour ne cesseront point de s’entresuivre », dans la traduction

de la Vulgate (Gn 8, 22) par Lemaître de Sacy au XVIIe siècle.

21. Deux remarques s’imposent.  La traduction de tant …que et de tant…que…ne de l’ancien et du

moyen  français  en  français  moderne  se  fait  habituellement  par  « tant  que…ne…pas » ;  ce

phénomène est dû au fait que la distinction sémantique entre les diverses temporelles n’est pas

univoque. De même il est difficile de cerner les emplois du ne explétif, autonome et redondant, ce

qui empêche une traduction différente. Par ailleurs, l’auteur de cet article estime que le sens de

tant que…ne et de tant que …ne…pas est très proche et ne nécessite pas une explication particulière.

RÉSUMÉS

Cet  article  propose une étude de  deux locutions  distinctes,  tant  que (à  valeur  consécutive  et

temporelle  dans  la  langue  médiévale,  principalement  consécutive  ensuite)  et  tant   que…   ne,

locution  temporelle,  apparue  en  français  classique,  qui  n’est  pas  un  sous-type  négatif  de  la

précédente mais note un déséquilibre qui ne s’inversera que lorsque la proposition perdra sa

valeur de vérité. L’élément tant,  jamais porteur d’intensité, marque une opération mentale, le

passage dans un monde stabilisé et quantifié. C’est là un cas très spécial de grammaticalisation :

un  élément  porteur  dès  l’origine  d’une  valeur  très  abstraite  et  qui  manifeste  un  retour  du

consécutif au temporel.

This article presents a study of two distinct subordinators, tant que (consecutive and temporal

value  in  the  medieval  language,  mostly consecutive  after)  and  tant   que…ne,  temporal

subordinator, which appeared in Classic French, which is not a subtype negative of the previous

but notes an imbalance that will  not reverse until  the proposal will  lose its truth value. The

element  tant,  never  carries  intensity,  represents  a  mental  operation,  the  passage  in  a  world

stabilized and quantified. This is a very special case of grammaticalization: a carrier from the

beginning of a very abstract value, and has a return from consecutive to time.
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La grammaticalisation de l’adverbe 
plutôt et l’évolution du système
grammatical
Grammaticalization of the adverb plutôt and evolution of the grammatical

system

Monia Mokni

1 Nous nous proposons dans ce travail d’étudier l’évolution de l’adverbe plutôt qui est

passé d’une forme libre à une forme agglutinée. Nous réfléchirons sur le passage du

sens temporel, au sens préférentiel puis rectificatif. Nous évoquerons ensuite d’autres

changements liés à cette grammaticalisation. Nous nous inspirerons, dans cette étude,

des travaux théoriques sur la grammaticalisation, en particulier ceux de Marchello-

Nizia (2006) et de Traugott et Heine (1991).

2 Notre recherche s’appuie sur un corpus allant de l’ancien français jusqu’au français

moderne. Ce corpus est puisé dans trois bases de données différentes1 : la BFM pour la

période de l’ancien français, le DMF pour le moyen français et Frantext à partir du XVIe

siècle. En plus de ce corpus numérisé, nous empruntons parfois des exemples donnés

par d’autres linguistes.

 

1. Emergence et évolution de l’adverbe plutôt

3 Plutôt est en français moderne un adverbe comparatif de degré qui peut exprimer, entre

autres, la préférence et la rectification énonciative. Historiquement, il  est issu de la

soudure de l’ancienne formation plus  tost.  Plus est un comparatif superlatif d’origine

latine. Quant à tôt, il provient du latin populaire tostum, participe passé du verbe torrere

qui signifie « griller ».  En AF, tost qui est employé en parallèle avec le verbe toster2,

marque la rapidité,  idée provenant d’une métaphore de chaleur, comparable à celle

qu’on utilise en FM avec les verbes griller ou brûler : « griller ou brûler une étape ».
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4 Dès 1050, l’adverbe tost commence à être modifié par le superlatif plus pour signifier

« plus  vite »  ou  pour  se  mettre  au  superlatif  absolu,  au  sens  de  « le/au  plus  vite »

comme le montrent les exemples suivants :

1) N’estot somondre icels ki l’unt oït : /Tuit i acorent, li grant e li petit./Si s’en commourent tota

la gent de Rome,/Plus tost i vint ki plus tost i pout curre ;/Par mi les rues an venent si granz

turbes,/Ne reis ne quons n’i poet faire entrarote,/Ne le saint cors ne pourent passer ultra.

(Anonyme, Vie de saint Alexis, vers 1050, v.512, BFM)

2) Puis si chevalchent / Deus ! par si grant fiertet ! /Brochent ad ait pur le plus tost aller / Si vunt

ferir, que fereirent il el ?

(Chanson de Roland, vers 1100, v. 1184, BFM)

5 L’examen de notre corpus montre bien que cette structure est rare avant le XIIe siècle3.

6 A partir du XIIe siècle, selon notre corpus aussi, cette formation devient de plus en plus

fréquente. Elle s’apparente plus à une locution subordonnante4 de comparaison.

3) Cil curt plus tostque oisel ne pot voler.

(Chanson de Guillaume, vers 1140, v. 2229, BFM)

4) Sor Arondel sist de Nichole, qui vaplus tost qu’ oisel ne vole.

(Roman de Thèbes, tome 2, vers1150, v.6338, BFM)

7 Dans ce genre de structure, le verbe est généralement employé dans la subordonnée,

mais il arrive rarement qu’il soit elliptique :

5) Sor un cheval sist de Castel

Qui plus tost cort que arondele

(Roman de Thèbes, tome 1, vers 1150, v. 5792, BFM)

8 Cette formation signifie « plus vite que ». Elle apparaît souvent dans un contexte que

nous pouvons qualifier de figé. En effet, elle est très fréquemment associée à des verbes

de mouvement dans le contexte gauche, quand l’ordre n’est pas différent de l’ordre

moderne, tels que : aller, venir, retourner, chevaucher, courir, approcher, fuir5, etc. Dans le

contexte droit, on trouve très souvent le verbe pouvoir :

6) Girard s’en vait cun plus tost pout.

(Chanson de Guillaume, vers 1140, v. 2229, BFM)

9 Cette configuration, dans laquelle plus tost que fonctionne comme comparatif temporel,

est très fréquente jusqu’au XVe siècle. 

10 Par ailleurs, plus tost se rencontre moins fréquemment6, en ancien français, selon notre

corpus, que la structure plus tost que. Dans ce cas, la structure paraît fonctionner en tant

que composé adverbial. Ce composé apparaît dans un contexte linguistique différent et
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avec un sens différent même s’il a toujours une valeur temporelle. Il n’est plus question

de comparaison temporelle mais d’un rapport d’antériorité entre deux faits, il a donc

une valeur de datation d’un procès par rapport à un autre :

7) Onze anz avoit quant ele m’ot,

(Roman de Thèbes, tome 2, vers 1150, v. 8808, BFM)

11 Ces deux valeurs temporelles à savoir la comparaison temporelle et l’antériorité sont

assurées en français moderne par la locution adverbiale de forme disjointe plus tôt. La

traduction se fait par « le plus tôt possible » pour l’exemple (6) et par « elle ne pouvait

m’avoir plus tôt/avant » pour l’exemple (7).

12 A partir de la fin du XIIe siècle, plus  tost commence à apparaître dans une structure

syntaxique différente de celles que nous avons évoquées. Les deux éléments à savoir

plus tost et que ne fonctionnent plus comme locution subordonnante mais plutôt comme

système corrélatif. Plus tost porte sur un premier élément et que porte sur un deuxième

élément, comme le montrent les exemples 8, 9 et 10. C’est probablement la liberté de

position en AF, qui a permis de considérer que, dans certains emplois, comme élément

corrélatif de plus  tost et non comme élément faisant partie d’une composition. Cette

formation aurait donc été réanalysée comme structure corrélative comportant deux

éléments à savoir plus tost et que et non trois éléments plus, tost et que. 

13 Par conséquent, la nouvelle syntaxe de plus  tost  va lui permettre de figurer dans des

contextes jusque-là impossibles. La locution n’introduit pas une proposition avec un

verbe  conjugué  mais  elle  est  employée  devant  un  participe  passé,  un  nom  ou  un

infinitif. Dans ce cas, le verbe est généralement omis, comme l’illustrent les exemples 8,

9 et 10. Ce changement syntaxique et contextuel s’est accompagné d’un changement

sémantique. Plus tost n’a pas un sens temporel, dans ce genre de configuration, mais il

exprime un choix préférentiel, ou tout simplement une comparaison de degré.

8) s’il le fait, nel fait sovent ; faus hom est molt d’estrange fuer ; por seul itant m’avés sour cuer

que vous veés en moi raison ; faus hom quiert plus tost ocoison de haïr home que d’amer : por

ce le doit on fol clamer. Fols n’aime mie volentiers, n’il n’est amés ne tenus ciers.

(Gautier d’Arras, Eracle, vers 1176-1184, v. 1178, BFM) 

9) Et sez tu por quoi il m’en a plus tost envoié que un autre ?

(Queste del Saint Graal, vers 1220, p. 278, BFM)

10) ce que sa peine i cuida perdre. Lors se pensa en mainte maniere coment il te porroit decevoir.

Et tant qu’au derreain li fu avis qu’il te porroit plus tost mener par fame que par autre chose a

pechier mortelment, et dist que li premiers peres avoit esté par fame deceuz, et Salemons li

plus sages de toz.

(Queste del Saint Graal, vers 1220, p. 125, BFM) 

14 Dans certains énoncés, le verbe conjugué est repris dans le contexte droit.
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11) Il i porroit plus tost perdre que il n’i porroit gaaingner.

(Tristan en prose, XIIIe siècle, après 1240, p. 211, BFM) 

15 Il  s’agirait donc d’une réanalyse syntaxique qui aurait autorisé une réinterprétation

sémantique, et le sens passe d’une comparaison temporelle à une comparaison de degré

ou de préférence, selon la position de l’énonciateur par rapport à son énoncé. Plus tost
porte toujours sur le terme évalué positivement par rapport à l’autre, que ce dernier ait

un sens comparatif temporel ou préférentiel. Le sens préférentiel proviendrait de la

valeur  temporelle d’antériorité  que  plus   tost pouvait  avoir  en  ancien  français,  la

combinaison avec un verbe au futur ou un conditionnel pouvait donner une nuance

préférentielle au nouveau composé.

12)  e sot que les barons estoient tout amassé avec le prince, si en fu moult liez, panssant que,

pour la  priere  des  barons,  li  princes  lui  pardoneroit  plus tost. Si  ne  vot  mie  sejourner  a

Clarence ne poy ny assés ; mais de present monta a cheval ou toute sa compaignie et ala en

Andreville.

(Chronique de Morée, 1320-1324, BFM).

16 Cependant, nous pouvons ajouter que l’inférence « le plus rapide est le meilleur » est

tout à fait envisageable aussi et permet donc le passage du temporel au préférentiel7.

Au  XIIIe siècle,  ce  sens  va  rester  minoritaire  par  rapport  au  sens  temporel,  assuré

surtout par la structure subordonnante plus tost que. C’est au XIVe siècle que l’emploi de

la structure corrélative plus   tost…que va se propager.  Ainsi,  dans l’œuvre de Daudin

(1360)  De   La   Erudition,  avons-nous  dénombré  16  occurrences  de  cette  structure

corrélative sur un total de 19 occurrences (graphie conjointe).

17 Jusque là,  nous n’avons pas encore parlé de l’adverbe de sens préférentiel.  Employé

dans une structure corrélative et portant sur un terme de la comparaison, plutôt va être

considéré ou réinterprété comme adverbe exprimant la préférence. Il commence, petit

à  petit,  dès  la  deuxième moitié  du  XIIIe siècle,  à  être  employé  en  tant  que  tel,  en

particulier après mais :

13) Ja de leur sanc mains n’en bevoit ;

(Jean de Meun, entre 1269 et 1278, Roman de la Rose, volume 1, v. 11100, BFM)

18 Dans ce type d’emploi, plus tost peut bénéficier d’une double interprétation. Il peut être

traduit par « mais très vite » ou par « mais plutôt » au sens rectificatif moderne. Cette

ambiguïté  ou  cette  superposition  de  valeurs  favorise  le  changement.  Avec  cette

nouvelle acception qui devient univoque au XIVe siècle, comme le montre l’exemple

(14), plustost n’est plus uniquement un adverbe de constituant exprimant l’antériorité

ou un outil grammatical permettant l’enchâssement d’une proposition, mais il devient

un  mot  du  discours,  étant  donné  qu’il  met  en  relation  d’opposition  deux  énoncés.

Sémantiquement,  il  passe  de  la  temporalité  à  la  réfutation.  Cette  dernière  relève

obligatoirement du domaine de l’interactivité. Sur le plan fonctionnel, il articule deux

énoncés  et  devient  par  conséquent  un adverbe  relationnel  ou  connecteur,  il  sert  à

rectifier un premier argument positif inhérent à la proposition négative qui précède.
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14) Aussi qu’elle nuisse dist saint Bernard : « Science qu’on list, s’elle n’est cuidt du feu de charité,

elle enfle, car viande non digeree engendre mauvaises humeurs et ne nourrist pas le corps

mais plustost le corrompt »

(Jean Daudin, de La Erudition, 1360, p. 157, chapitre XXIII, DMF)

19 A partir du XVe siècle, outre sa combinaison avec mais, plustost commence à suivre ains,

l’ancien coordonnant, pour exprimer la même valeur réfutative.  La réfutation porte

toujours sur la proposition positive inhérente à la proposition négative qui précède

obligatoirement ains et mais réfutatif.

15) Lors se tourna vers les autres gentilz hommes paiges et leur dist : " Ha ! tres mauvais garçons,

vous ne feriez a piece ainsin, ains les yriez plus tost despendre en jeu de dez, par cabarés, par

tavernes et en autres deshonestes lieux ; si vous en ay je bien batus pour en estre chastiez ".

(Antoine de la Sale, Jean de Saintré, 1456, p. 53, DMF) 

16) Helas ! Ce qu’il est sainctifiez en pardis n’est pas de suyvir les tavernes ne les bourreaux. Non,

non ! ains est plustost de souffrir et de pourter grande penitence, et moult de peine et de

maulx ait endurez.

(Philippe de Vigneules, les Cent Nouvelles nouvelles, 1515, p. 247, nouvelle 59, Frantext)

20 Par ailleurs, l’adverbe va même pouvoir être associé au coordonnant ou pour exprimer

une rectification énonciative.

17) Voyla d’où procedent aujourdhuy tant de folles opinions, ou plustost resveries ausquelles il

n’y a nulle couleur ni apparence, et toutefois sont receues comme si  c’estoyent revelation

venues du ciel.

(Jean Calvin, 1549, Advertissement contre l’astrologie judiciaire, p. 51, Frantext)

21 La rectification porte sur l’énonciation d’un mot ou d’une expression dont la pertinence

est mise en cause. C’est dans ce type de contexte, c’est-à-dire lorsqu’il est employé avec

l’un des trois coordonnants évoqués que l’adverbe plutôt, sans qu’il soit en corrélation

avec  que,  commence  à  exprimer  la  réfutation  après  une  proposition  négative  et  la

rectification énonciative ou ce qu’on peut appeler la correction métalinguistique. 

22 Au XVIe siècle, en particulier à partir de la deuxième moitié, l’adverbe apparaît pour la

première fois, dans notre corpus, sans être accompagné de l’un des trois coordonnants

afin de véhiculer la même rectification énonciative évoquée plus haut.

18) En Metz, je voy un grant mal, faulte de conduite et de cueur, combien que ce sont plustost

deux maulx.

(Jean Calvin, Lettres à Monsieur et Madame de Falais, 1549, p. 82, Frantext)

23 La continuité entre le sens comparatif-préférentiel et le sens rectificatif est évidente. Ce

sont même deux facettes d’un même phénomène. Le passage du premier sens au second
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se fait selon la place des deux éléments de la comparaison. Voyons cela à partir de

l’exemple (19) 

19) Ceci me paraît tenir plutôt de la tératologie que de la danse.

(Montherlant, La Petite Infante de Castille, 1929, p.661, TLF)

24 Dans cet énoncé, plutôt peut être interprété comme adverbe comparatif de degré8. En

effet, plutôt peut être glosé par plus : « ceci me paraît tenir plus de la tératologie que de

la  danse ».  Mais,  à  notre  avis,  plutôt marque  l’énoncé  de  plus  de  subjectivité  que

l’adverbe plus qui demeure plutôt neutre. Pour ce qui est du passage du sens comparatif

ou préférentiel au sens rectificatif, il est avant tout affaire de position des éléments

comparés.  Si  nous plaçons le deuxième élément évalué négativement,  c’est-à-dire la

danse avant celui sur lequel plutôt porte, la téralogie, le sens comparatif ou préférentiel

disparaît au profit du sens rectificatif et ce en particulier dans le dialogue ou bien avec

une négation polémique9 dans le monologue. Ceci montre qu’avec la rectification, on

est dans le domaine de l’énonciation et de l’interactivité. Avec la rectification, le choix

préférentiel est toujours présent, mais il s’agit d’un choix préférentiel d’un terme ou

d’une affirmation plutôt que d’une autre :

« Je préfère dire que cela tient de la tératologie que de dire que cela tient de la
danse. »

25 La formation plus tost était uniquement temporelle au début de son emploi, avant de

subir  une  bifurcation  sémantique.  Cette  dernière  va  donner  lieu  à  deux  formes

différentes : l’une est disjointe pour le sens temporel, et l’autre est conjointe pour le

sens préférentiel et rectificatif. Cette dernière forme apparaît dès le XIVe siècle, dans le

corpus du DMF. A partir de la fin du XVe siècle, dans le corpus du DMF10, plustost perd le

‘s’ de plus. Quant à l’accent circonflexe, il commence à remplacer le ‘s’ implosif de tost à

partir de la première moitié du XVIe siècle, selon le corpus de Frantext11. Cependant, il

faudrait  attendre  le  XVIIIe siècle  pour  que  la  distinction  sémantique  soit  presque

systématiquement12 corrélée à la distinction morphologique. 

26 Ainsi,  avons  nous  essayé  de  retracer  l’évolution  de  plutôt,  afin  de  voir  comment

l’adverbe  moderne  est  parvenu  à  acquérir  une  valeur  préférentielle  d’abord  puis

rectificative  à  partir  d’un  contexte  bien  particulier  dans  lequel  il  a  commencé  à

apparaître. Le parcours de plutôt montre une évolution vers plus de subjectivité. En

effet, la comparaison temporelle suppose une évaluation objective des deux éléments

de la comparaison. Quant au choix préférentiel, il est en rapport avec une évaluation

faite par le locuteur. La rectification, par contre, permet au locuteur de rejeter une

assertion précédente ou d’exprimer sa préférence pour une certaine formulation qui

s’oppose à une autre qui vient d’être proférée. Dans ces deux derniers emplois, l’énoncé

devient  empreint  de  subjectivité,  étant  donné  que  l’énonciateur  exprime une

préférence dans une comparaison ou dans une énonciation. 

 

2. La grammaticalisation de plutôt et l’évolution du
système 

27 Dans cette partie, nous allons mettre l’accent sur la valeur rectificative de plutôt. Nous

nous sommes demandé pourquoi le système grammatical développe un nouvel élément
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pour exprimer la rectification, alors que cette valeur était essentiellement assumée en

ancien français par la conjonction de coordination mais et  secondairement par ains.

Nous tenterons dans ce qui suit de répondre à cette interrogation. 

 

2. 1. Le fonctionnement rectificatif de ains et mais2 en ancien

français

28 En ancien français et jusqu’au XVIe siècle, les coordonnants mais réfutatif ou ce qu’on

appelle mais213 et ains,  ainsi que sa variante ainçois,  avaient, entre autres, un emploi

rectificatif  aussi  bien  dialogal  que  monologal.  Dans  le  dialogue,  la  rectification

introduite par mais/ains se greffe rarement sur une assertion.

20) « (…) trop par ies ores acoardiz »

– « Dame », fait il, « ainz sui hardiz qant je voi m’enor et mon preu »

(Roman de Renart, X, v. 11074, exemple donné par Rodriguez-Somolinos, 2002a : 533)

29 La rectification porte ici  sur un terme employé par le  locuteur 1,  à  savoir  acoardiz,

corrigé par hardiz, de la part du locuteur 2.

30 De  plus,  les  deux  coordonnants  sont  souvent  employés  dans  des  « réponses

rectificatives »14 après une interrogation :

21) Estes vos, dist Tourgis, blechies ?

[« Etes-vous blessé, dit Tourgis ? – Blessé ? Dit-il, je dirais plutôt que je suis tué »]

22) – Menjüe il pain ?

– Non, mais boine char.

(Robin, 49-50, exemple emprunté à Kleiber, 1978 : 281)

31 Ce sens rectificatif  de mais et  de ains dérive de leur sens réfutatif.  La proposition à

rectifier est présente sous forme d’une interrogation totale qui appelle une réponse

positive ou négative. Le locuteur 2 réfute donc la réponse positive ou l’assertion sous-

jacente à l’interrogation. 

32 C’est certainement cet emploi rectificatif dialogal qui a donné lieu à l’emploi rectificatif

monologal. Le terme introduit par mais/ains appartient, dans ce cas, au même champ

notionnel  que  le  premier,  mais  il  est  situé  à  un  niveau  plus  élevé  sur  une  échelle

graduelle, d’où l’effet de renchérissement.

23) Ne mande pas ainçois commande.

(Roman de Renart XV, cité par Antoine, 1958-62 : 1127)

24) (Chrétien de Troyes, Cligès, 1176, v. 2821, exemple cité par Antoine, 1962 : 1127 )

33 Par  ailleurs,  la  rectification  énonciative  qui  a  parfois  un  effet  de  renchérissement

devient très courante au XVIe siècle.

Linx, 59 | 2008

164



25) De là ma peine, ainçois tout mon plaisir :

Le plaisir donc en sera le salaire.

(Jean de la Gessée, Les jeunesses, 1583, p. 121, Frantext)

 

2. 2. Ains-mais2/plutôt de la cooccurrence à la concurrence

34 Au XVIe siècle, mais/ains sont souvent appuyés par plutôt dans cet emploi rectificatif

monologal ou dialogal.

35 • Dans le dialogue

36 - après assertion

26) Baïf : Nous le voyons par expérience

Ronsard : Ains c’est plustostque tu as opinion qu’il soit ainsi (…)

(Guy de Brués, Les Dialogues de Guy de Brués contre les nouveaux académiciens, 1557, p. 167-168,

Frantext)

 Chascun va querir sa clef.

(Six pièces polémiques du recueil La Vallière, 1530, Frantext)

37 - après une interrogation

28) Baïf : La perfection donc procede du corps ?

Ronsard : Non faict, ainselle est plustost empechée par le corps,

(Guy de Brués, Les Dialogues de Guy de Brués contre les nouveaux académiciens, 1557, p. 111-112,

Frantext)

38 Plus rarement avec mais

29) Julien : Avez-vous le martel en teste ?

Panthaleone : Mais plustost une bastonnade à ce faquin qui fait du brave.

(Jacques Grévin, Les Esbahis, 1562, p. 195, Acte cinquiesme, scène 1, Frantext)

39 • Dans le monologue, la rectification porte souvent sur la proposition qui précède ou sur

un terme qui paraît après coup peu pertinent

30) Ce barbare exercite, ains plustost ce troupeau,

N’a trouvé pour butin en France qu’un tombeau.

(Matthieu, P., La Guisiade, 1589, p. 77, Frantext)

31) La jouissance ne m’a amoindry mon desir, ains plustost augmenté.

(Ambroise, F., 1584, Les Neapolitaines : Comedie Françoise Facecieuse, p. 190-191, Frantext)
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32) Ahi ! unde en mon dommaige, mais plutost à ma mort née (…)

(Jeanne Flore, Contes amoureux, 1537, p. 178, Frantext)

40 Au XVIIe siècle,  au  moment  où ains provoque de  vifs  débats  entre  proscripteurs  et

prescripteurs, plutôt commence à figurer seul pour assurer, dans le dialogue, cet emploi

rectificatif, comme le montrent les exemples de 33 à 35. Quant à mais2, il a perdu son

emploi  rectificatif  dialogal.  En  effet,  en  français  moderne  ce  type  de  mais ne  peut

figurer que dans le cadre d’une énonciation unique, comme le soulignent Anscombre et

Ducrot (1977 : 25).

41 Après une assertion :

33) Eraste : Le Prince, dès longtemps amoureux de vos charmes,

Dans un de ses châteaux, veut essuyer vos larmes.

Isabelle : Sacrifiez plutôt ma vie à son courroux.(Pierre Corneille, L’Illusion comique, 1639, p.

685, Frantext)

42 L’expression  veut   essuyer   vos   larmes est  corrigée  par  sacrifiez  ma   vie,  qui  est  plus

pertinente selon Isabelle.

43 Dans le monologue, après une interrogation parfois rhétorique :

34) Croirai-je que ce sont tes propres frères qui font si impitoyablement déchirés, ces frères que ta

valeur a sauvés ? Non, ce sont plutôt des démons, qui sous des traits si  chers, sont venus

t’arracher la vie.

(Galland, A., Les Mille et une nuits, 1715, p. 147, Frantext)

44 Dans ce cas, la rectification porte souvent sur un terme précédent :

35) Que faut-il faire en pareil cas ?

Mourir : non, plutôt il faut vivre.

(Marivaux, Le Télémaque travesti, 1736, p. 71, Frantext)

45 Notons,  par  ailleurs,  que  mais2   seul  n’a  plus  l’aptitude  à  rendre  cette  valeur  de

rectification métalinguistique. C’est uniquement lorsqu’il est combiné à plutôt qu’il peut

prendre cette valeur. Dans ce cas, plutôt est obligatoire alors que mais peut être effacé

sans pour autant altérer le sens de la phrase.

36) Nous ne nous entendions pas mal, mais plutôt nous ne nous entendions pas.

(Mireille Havet, Journal 1919-1924, 2005, p. 367, Frantext)

*Nous ne nous entendions pas mal, mais nous ne nous entendions pas.
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46 Cette rectification est souvent assurée, depuis le XVIe siècle, par la séquence ou plutôt,
devenue très fréquente,  et  qui  permet le  renchérissement,  puisque le  terme qu’elle

introduit est souvent plus fort ou tout simplement plus adéquat :

37) Ce seroit une trop grande simplesse, ou plustost arrogance (…)

(Vigenère, B. (de), 1577, L’Histoire de la décadence de l’Empire grec, et establissement de celuy des
Turcs, comprise en dix livres par Nicolas Chalcondyle, p. XXXXIV, Frantext)

38) Autant en font ceux qui empruntent ou plustost derobent le titre d’une bonne science (…)

(Jean Calvin, 1549, Advertissement contre l’astrologie judiciaire, p. 81, Frantext)

47 En plus de ces emplois de l’adverbe qui a remplacé les deux conjonctions dans leur

emploi rectificatif,  la locution conjonctive plutôt  que a supplanté l’ancienne locution

conjonctive ains que, qui en avait la même signification.

39) Nomique recita Un beau propos qu’en pur miel confit a, 

Qui luy nasquit au cœur ains qu’à la bouche.

(Etienne Forcadel, 1579, Œuvres poetiques, p. 44)

 

Conclusion

48 Plutôt est passé du sens temporel au sens préférentiel puis rectificatif. Une évolution

sémantique qui  semble répondre aux schémas récurrents de la  grammaticalisation :

temps → choix préférentiel → opposition 15. Il n’est plus un adverbe de constituant ni de

phrase, il est devenu un adverbe relationnel en termes traditionnels ou connecteur en

termes plus modernes, il a donc un statut plus grammatical puisqu’il est plus proche

dans son emploi rectificatif des coordonnants que des adverbes de phrases. 

49 Par  ailleurs,  passant  d’une  forme  disjointe  à  une  forme  conjointe,  le  sens  de  ses

éléments n’est plus compositionnel comme c’est le cas pour la locution adverbiale plus

tôt, mais il est question d’un sens synthétique non-compositionnel et plus abstrait. 

50 En outre,  cette  grammaticalisation est  à  voir  comme un changement  lié  à  d’autres

phénomènes  considérés  généralement  comme  isolés.  Il  s’agit  de  la  disparition  de

l’ancienne conjonction de coordination ains et la spécialisation du coordonnant mais2

dans son emploi réfutatif monologal. 

51 Ces  changements  vont  permettre  une  plus  grande  hiérarchisation  des  parties  du

discours  en  offrant  l’opposition  conjonction/adverbe,  lorsque  l’adverbe  forme  une

séquence  avec  l’une  des  deux conjonctions  mais et  ou.  Cette  combinaison  était

impossible  entre  les  deux  conjonctions.  Enfin,  ces  changements  étudiés  prouvent

encore une fois que le système grammatical tend naturellement à la simplification en

mettant en œuvre le principe d’iconicité avec l’élection de termes spécialisés comme

plutôt au dépens des termes polyvalents comme ains16. 
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Corpus

Pour la constitution de notre corpus, nous avons utilisé les trois bases de données suivantes :

- Pour l’AF, à partir du IXe siècle jusqu’à la fin du XIIIe siècle nous avons utilisé la Base du Français

Médiéval (La BFM) Cette base est accessible sur Internet à l’adresse suivante : http://bfm-ens-

lsh.fr.

- Pour le MF, c’est-à-dire les XIVe et XVe siècles, nous avons utilisé le Dictionnaire du Moyen

Français (le DMF). Cette base est accessible sur Internet à l’adresse suivante : http://atilf.atilf.fr/

dmf.

- A partir du XVIe siècle, nous avons utilisé la base de données Frantext.

NOTES

1. Nous donnons les références complètes de ces bases de données après la bibliographie.

2. Toster est un verbe qui signifie « griller », « rôtir », « brûler », il restera en usage jusqu’au XIVe

siècle. « Enfer […] qui mainte ame graille et toste » (Coincy)

« Un varlet de chevaux vint a la cuisine et là se despoilla pour soy toster ou rostir » (pour se

réchauffer) (XIVe siècle, du Cange), ces exemples sont donnés par les dictionnaires de l’ancien

français et du moyen français de Greimas.

3. Nous n’avons repéré que quatre occurrences entre 1050 et 1100 dans les trois textes : la Vie de
saint Alexis, le Voyage de saint Brendan et la Chanson de Roland.

4. Il s’agit d’une structure qui permet l’enchâssement d’une proposition dans une autre sans être

une locution de subordination, elle est comparable à la structure « plus vite que » en français

moderne  qui  est  formée  de  deux  adverbes,  ayant  un sens  compositionnel  et  non  un  sens

synthétique comme c’est le cas pour les locutions, et de la conjonction de subordination que.

5. Nous  avons  utilisé  l’orthographe  moderne  pour  ces  verbes,  vu  l’existence  de  plusieurs

variantes orthographiques pour chacun.

6. Sur 65 occurrences relevées dans les textes numérisés par la BFM, nous avons dénombré 18

occurrences de plus tost contre 45 avec la conjonction de subordination que ou cun(m).

7. Cette inférence « the sooner the better » est retenue par Traugott et König (in Traugott et

Heine,  1991 :  202)  comme hypothèse  du passage  du sens  temporel  au  sens  préférentiel  pour

l’adverbe anglais rather.

8. Je remercie mon relecteur anonyme qui a attiré mon attention sur ce point, je le remercie

aussi pour toutes ses remarques qui ont contribué à améliorer ce travail. 

9. La négation polémique s’oppose à la négation descriptive selon Ducrot (1984) en ce sens que le

locuteur s’oppose à une assertion (réelle ou virtuelle) contraire et sous-jacente à l’énoncé négatif.

10. Cette graphie apparaît, pour la première fois dans le corpus du DMF, dans la Farce du pauvre
Jouhan, 1488, p. 40.

11. Cette forme se rencontre pour la première fois dans l’œuvre de Clément Marot, L’adolescence

clémentine, composée en 1538, p. 83.

12. Grevisse (1993 § 927) affirme que l’usage reste hésitant même au XXe siècle. Il illustre cette

affirmation par plusieurs exemples d’auteurs.
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13. Cette  appellation  est  empruntée  à  Kleiber  (1978)  qui  distingue,  à  la  suite  des  travaux

d’Anscombre et Ducrot (1977), deux mais  en ancien français qu’il note mais1 (argumentatif) et

mais2 (réfutatif).

14. L’expression est empruntée à Melander (1916 : 87)

15. Traugott et König, 1991, in Traugott et Heine, 1991, p. 203.

16. A part son fonctionnement en tant que coordonnant ains a gardé jusqu’au XVI e siècle un

fonctionnement  polyvalent,  il  est  préposition  ou  adverbe  exprimant  l’antériorité,  locution

prépositive : ainz de/que/que de + infinitif traduisant soit l’antériorité soit le choix préférentiel et

entre dans la locution conjonctive au sens de « avant que » lorsqu’elle est suivie d’un subjonctif,

ou bien au sens de « plutôt que » si elle est suivie d’un indicatif.

RÉSUMÉS

Cet article présente une étude de l’évolution de l’adverbe plutôt. Il propose une réflexion sur le

passage du sens temporel,  attesté dès le XIIe siècle et  même avant,  au sens préférentiel  puis

rectificatif  employés bien  plus  tard.  Ces  nouveaux  signifiés  apparaissent  dans  des  contextes

linguistiques qui permettent une nouvelle interprétation de la structure plus tost. Par ailleurs, ce

cas de grammaticalisation est présenté comme étant en rapport avec d’autres changements qui

se produisent en parallèle dans le micro-système des expressions adversatives. Ces changements

ont aussi un impact sur le système grammatical.

This paper presents a study of the evolution of the word plutôt. It reflects on the transition from

time sense attested since the twelfth century and even before to the preferential sense then to

the amending sense employed much later. These new signified appear in linguistic contexts that

allow a new interpretation of the structure plus tost. Moreover, this case of grammaticalization is

presented as being in relation to other changes that occur in parallel in the micro-system of

adversative expressions. These changes have also an impact on the grammatical system.
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Françoise Boch et Fanny Rinck (sous
la direction de), Lidil n° 41, Mai
2010 : Enonciation et rhétorique dans
l’écrit scientifique
Irène Fenoglio

RÉFÉRENCE

Françoise Boch et Fanny Rinck (sous la direction de), Lidil n° 41, Mai 2010 : Enonciation et
rhétorique dans l’écrit scientifique. 

1 Les huit articles de ce volume, dense, parmi lesquels nous faisons entrer l’introduction

des éditrices qui proposent un état des lieux de la question, portent sur le discours

scientifique entendu comme « discours produit dans le cadre de l’activité de recherche

à des fins de construction et de diffusion du savoir » (p. 5). L’introduction à l’ensemble

insiste  sur  le  développement  actuel de  ce  champ aussi  bien dans  une  approche de

linguistique descriptive que dans une logique de constitution de corpus. Deux traits

saillants ressortent qui seront abordés à des échelles diverses dans tous les articles :

l’article scientifique est le genre privilégié dans ce type d’étude et l’analyse linguistique

du  positionnement  de  l’auteur  dans  un  écrit  scientifique  demeure  une  question

permanente.

2 L’intérêt majeur de ce numéro de Lidil est  de faire se croiser,  à travers des articles

diversifiés par leurs corpus et leurs programmes, une série de questions récurrentes

sous différents angles de vue.

3 Les  corpus  analysés  proposent  déjà,  par  leur  constitution  même,  différentes

interrogations. En effet, ils sont diversifiés selon plusieurs perspectives. 
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4 – Ils portent sur différentes  langues : le français, bien sûr (A. Tutin, K. FlØtum et E. T.

Vold, U. Reutner), l’anglais (F. Salager-Meyer, M. A Alcaraz-Ariza et M. Pabon, I. Kanté),

l’hébreu (Z. Livnat), faisant émerger des éléments linguistiques spécifiques.

– Ils  portent  sur  différents   genres   d’écrits scientifiques :  articles  où  sont  abordés

différentes  questions  sur  lesquelles  nous  reviendrons  et  où,  par  exemple,  Z. Livnat

identifie  les  différentes formes de construction impersonnelles  à  la  charnière entre

syntaxe et  sémantique,  recensions d’ouvrages (F.  Salager,  M. A.  Alcaraz Ariza et  M.

Pabon) et divers autres (C. Donahue). 

– Ils  portent  sur  différentes   disciplines,  même  si  les  articles  linguistiques  semblent

privilégiés : linguistique, psychologie, droit mais aussi contrastivement sciences dures

(C. Donahue)

– Enfin les corpus sont pris le plus souvent en  synchronie  mais  aussi  en  diachronie :  F.

Salager,  M.  A.  Alcaraz  Ariza  et  M.  Pabon  mettent  en  valeur,  dans  la  recension

d’ouvrages,  genre très différent de celui  de l’article,  le  fait  que les formes d’identi-

fications d’auteur y sont devenues, depuis le XIXe siècle, de plus en plus succinctes,

alors que l’auteur de la recension lui-même s’identifie de plus en plus subjectivement

en I.

5 Les  méthodologies  sont  également  diversifiées :  analyses  internes  et  analyses

contrastives.  Les analyses contrastives sont menées entre diverses disciplines,  entre

scripteurs  novice/experts,  entre  écrits  et  représentations  orales  des  compétences

scripturales. Dans leur article comparatif entre novice-étudiant et expert-chercheur,

K. FlØtum et E. T. Vold montrent que les doctorants sont plus effacés énoncia-tivement

que  les  chercheurs  experts  mais  apparaissent  plus  appliqués  dans  la  rédaction  du

processus de recherche respectant les normes du genre.

6 De  même,  les  objets  précis  d’investigation  sont  nombreux :  pronoms  personnels

marquant  le  positionnement  de  l’auteur,  patrons  phraséologiques  dont  la  forme

passive, les formes métonymiques ou des formes lexicales particulières. Ainsi les head

nouns, « noms-tête » que I. Kanté présente ainsi : « The présence writers or speakers in

their discourse through certain types of head nouns, such as fact, statement, assumption,

etc. » et qui ont la particularité d’imposer l’emploi de « that ».

7 Nous nous arrêterons sur les formes marquant le positionnement de l’auteur scientifique.

Sur cette question précise et souvent traitée dans le champ du discours scientifique,

nous constatons que différentes formes de manifestation de l’auteur dans l’article de

recherche sont envisagées à travers l’ensemble de ce volume. Trois types, selon Kjersti

FlØtum et Eva Thue Vold (p. 44) qui distinguent les « rôles de scripteur, chercheur et

argumentateur ».  Ces  rôles  permettent  « d’affiner  la  notion  de  subjectivité  en

distinguant différents types de présence de l’auteur,  certains plus « subjectifs »  que

d’autres. »

8 A.  Tutin  passe  en  revue  les  différentes  formes  linguistiques  que  peut  prendre

l’implication explicite de l’auteur (p. 18) :

– les pronoms personnels qui permettent de retrouver l’auteur-agent : je, nous et on. A

ce sujet, U. Reutner contextualise, historiquement et culturellement le tabou initial du

je-moi comme auteur scientifique et montre que son admission est aujourd’hui « perçue

comme  signe  de  sincérité ».  De  fait,  elle  y  voit  une  « redéfinition  de  la  notion  de

modestie :  au  lieu  de  faire  étalage  d’une  modestie  traditionnelle  consistant  dans  la

négation de soi-même au sens d’une captatio, l’auteur se nomme sciemment dans son

texte et montre une nouvelle forme dépersonnalisante F05B…F0
5D  en étant prêt à en assumer
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la responsabilité » (p. 81). A. Tutin (p. 22) montre que le « nous de modestie, reste la

norme dans les écrits scientifiques pour le français F05B…F0
5D  contrairement à l’anglais où le

I est prédominant. » 

9 On  y  voit  une  ambigüité  avec  le  on qui  peut  soit  inclure  le  je,  soit  l’exclure,  une

ambigüité avec le nous exclusif (=je) et le nous hortatif, c’est à dire nous inclusif ayant

effet d’impératif unissant le lecteur à l’auteur. (U Reutner, p. 93).

10 Les  pronoms sujets  renvoyant  à  l’auteur  restent  peu  employés,  « ce  qui  semblerait

alimenter la thèse des écrits scientifiques comme un genre à fort effacement énonciatif,

où la voix de l’auteur n’est pas mise en avant (au maximum, en linguistique, 13% des

occurrences  lexicales) ».  Les  auteurs  constatent  de  grandes  différences  entre

différentes disciplines des sciences humaines (A. Tutin, p. 25-26).

11 – Les  verbes  de  positionnement  se  présentent  selon  A.  Tutin  (p.  24)  sous  trois

catégories : verbes d’opinion ou de point de vue, verbes de choix et d’intention, verbes

signifiant un apport spécifique. La conclusion (p. 31) est surprenante : « la majorité des

verbes  employés  avec  les  pronoms  personnels  auteurs  ne  sont  pas  des  verbes  qui

manifestent des prises de position marquées. L’auteur apparaît essentiellement pour

décrire les procédures scientifiques et accompagner le processus d’écriture ».

12 Par ailleurs certains verbes renvoient aux processus d’analyse accomplie par l’auteur,

d’autres renvoient au processus même de l’écriture scientifique (ATutin, p. 29).

13 Ce numéro 41 de Lidil enrichira les données de tout chercheur s’intéressant à l’écriture

scientifique, que ce soit du point de vue du processus d’écriture et du positionnement

épistémique d’auteur ou des marques linguistiques spécifiques dont ils sont le champ

d’expression.
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Alice Krieg-Planque (2009). La notion
de « formule » en analyse du discours.
Cadre théorique et méthodologique
Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 145 pages

Fanny Rinck

RÉFÉRENCE

Alice Krieg-Planque (2009). La notion de « formule » en analyse du discours. Cadre théorique
et méthodologique. Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 145 pages.

1  « Développement   durable »,  « purification   ethnique »,  « fracture   sociale »,  « principe   de
précaution »,  autant  de formules  incontournables  dans les  débats  publics,  sans cesse

reprises et commentées, qui s’imposent à nous comme des évidences aussi bien qu’elles

questionnent : mais que signifient-elles exactement ?

2 C’est sur ce type de formules qu’Alice Krieg-Planque développe depuis plusieurs années

ses recherches en analyse de discours, et c’est sur la notion même de « formule » que

porte l’ouvrage dont nous rendons compte ici.  Cet ouvrage fait suite à la thèse d’A.

Krieg-Planque (2000)1 et à la parution d’une version remaniée (2003)2 qu’il restait selon

l’auteure  à  compléter  par  ce  qu’elle  a  conçu comme un « précis »  sur  la  notion de

formule en analyse de discours ; à travers un opus concis, il s’agit d’expliciter l’arrière-

plan théorique de la notion et de fournir un cadre méthodologique pour les analyses de

corpus. 

3 La  notion  de formule  désigne  « un  ensemble  de  formulations  qui,  du  fait  de  leurs

emplois à un moment donné et dans un espace public donné, cristallisent des enjeux

politiques  et  sociaux  que  ces  expressions  contribuent  dans  le  même  temps  à

construire »  (p. 7).  Cette  notion  se  rattache  aux  études  sur  les  usages  sociaux  et

politiques du lexique, en tant qu’il est porteur de valeurs, d’arguments, d’engagements

et  se  trouve  au  cœur  du  débat  public  (chapitre  1).  Elle  trouve  ses  fondements

Linx, 59 | 2008

175



conceptuels dans les travaux de J.-P. Faye (chapitre 2) et de M. Ebel et P. Fiala (chapitre

3). Le chapitre 4, central, permet d’en spécifier les propriétés.

4 L’auteure souligne que seule une analyse fine permet d’évaluer en quoi une séquence

formelle  présente  un caractère  formulaire.  La  formule  est  une catégorie  graduelle :

« une séquence est plus ou moins formule selon qu’elle remplit plus ou moins chacune

des quatre propriétés caractéristiques » identifiées par l’auteure. 

5 La première propriété d’une formule est d’être une séquence formelle relative-ment

figée, ce qui va de pair avec sa seconde propriété, d’ordre discursif : sa circulation dans

l’espace public et sa notoriété. Ainsi les candidats à la formule sont-ils des segments

bien identifiés, qui peuvent se limiter à un morphème (« crise ») mais se présentent le

plus souvent sous une forme relationnelle : des noms composés (comme « sans-papiers

 »), des syntagmes de type nom – préposition – nom (comme « devoir de mémoire »), et,

de manière privilégiée, des syntagmes à adjectifs dénominaux (« fracture  sociale »), et

des  noms  présupposant,  au  niveau  sémantique,  l’existence  d’un  verbe  attesté

(« intégration »,   « mondialisation »,   « démocratisation »)   ou  non  (« copinisation »).  La

polysémie des unités lexicales et les ambiguïtés quant à leurs relations favorisent les

conflits d’interprétation. 

6 La  productivité  lexicologique,  les  défigements  et  les  détournements  sont  autant

d’indices du caractère notoire de la formule, qui se doit non seulement d’être fréquente

à un moment donné mais également d’être attestée dans des discours variés, ordinaires

et savants, oraux et écrits. La formule fonctionne discursivement comme un passage

obligé, qui sert de cadrage aux débats publics et en cela aussi de contrainte par rapport

à laquelle chacun doit se situer.

7 Une formule a en effet pour troisième propriété d’être un référent social, signe connu

de tous et qui évoque quelque chose pour tous, comme le montrent ses emplois sur le

mode du présupposé (en particulier dans les titres de presse, comme dans « banlieues : le
constat d’échec »). 

8 La valeur de description des faits politiques et sociaux portée par la formule en fait

l’objet de polémiques, et c’est sa quatrième propriété. Chargée d’enjeux, la formule est

au cœur des débats et suscite en elle-même le débat : on observe des refus de l’énoncer,

des injonctions à l’utiliser, des propositions de mots concurrents, des commentaires sur

son (in)adéquation à ce qu’elle désigne, ou même sur la réalité ou l’inconsistance de ce

qu’elle  est  supposée  désigner,  etc.  Les  polémiques  se  manifestent  à  travers  des

opérations métadiscursives qui accompagnent les usages de la formule et permettent

d’étudier ce que l’auteur appelle les achoppements des locuteurs sur ces segments, et à

travers eux les enjeux socio-politiques qu’ils recèlent.

9 Dans le dernier chapitre, l’interdisciplinarité est à l’honneur : après une caractérisation

discursive de la notion de formule, il s’agit pour l’auteure de mobiliser les sciences de

l’information et de la communication pour interroger la notion d’espace public et le

rôle des médias dans la circulation des formules. Elle suggère que ce ne sont pas tant les

médias que les acteurs sociaux qui sont à l’origine des formules et que les médias sont

des agents de diffusion qui contribuent à leur acceptabilité.

10 La notion de formule a vocation à être une notion clé en analyse du – et des – discours.

Elle donne une assise matérielle à une réflexion critique sur les discours dominants,

qu’ils  soient  d’ordre  politique,  médiatique  ou  institutionnel.  Gageons  que  le  précis

décrit ici deviendra un ouvrage de référence pour les études portant sur des corpus
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issus de l’un de ces champs et pour les études les abordant conjointement, à travers la

circulation des discours. 

11 Ces  études  devraient  permettre  de  creuser  plus  avant  le  pouvoir  d’action  de  ces

énoncés « magiques » que sont les formules 1) en étudiant ce qui en est dit dans les

discours et comment elles sont mobilisées dans les situations d’analyse des faits socio-

politiques  et  de  prise  de  décision ;  2) en  rapprochant  la  notion,  après  l’en  avoir

distinguée, d’autres notions clés pour l’étude des discours et de l’argumentation, en

particulier les topoï et les préconstruits culturels, cités par l’auteure (p. 69), mais peut-

être aussi la notion de catégorisation en psychologie sociale et celle de schématisation

chez J.-B. Grize ; 3) en poursuivant les collaborations interdisciplinaires sur les ques-

tions  soulevées  par  l’ouvrage :  qu’en  est-il  des  enjeux  des  formules  en  termes  de

mémoire, de leurs « effets sur les croyances et les consciences » (p. 104), des « rapports

de pouvoir et d’opinion » (p. 30) qui se structurent et s’observent dans le discours ?

C’est  en  cela  en  somme  que  la  notion  de  formule  nous  semble  particulièrement

heuristique :  elle invite à approfondir le lien entre discours, cognition et culture au

prisme de l’interdiscours. 
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