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Avant-propos 
 

 
Gabrielle LE TALLEC-LLORET 
Université Rennes 2 
gletallec.lloret@free.fr 
 

Les 24, 25 et 26 septembre 2008, s’est tenue, à l’UFR Langues de l’Université de 
Haute Bretagne - Rennes 2, la XIIe édition des rencontres de Linguistique ibéro-
romane, organisées tous les deux ans par l’Association française Libero. 

Ce colloque, hébergé par l’Équipe d’accueil de l’UFR de Langues, Erimit 
(Équipe de Recherche Interlangues Mémoire, Identités, Territoires), dirigée par 
Jean-Yves Mérian, professeur au Département de portugais, et s’inscrivant dans les 
axes du Lira (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Amériques), dirigé 
par Néstor Ponce, s’est déroulé dans d’excellentes conditions matérielles. Que les 
différentes instances de Rennes 2 (Conseil Scientifique, UFR de Langues, Départe-
ment d’espagnol), mais aussi nos partenaires hors de l’Université (Région Bretagne, 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole), trouvent ici l’expression de 
mes plus vifs remerciements. 

La satisfaction que j’ai à présenter ce volume d’Actes n’a d’égal que le plaisir 
que j’ai eu à préparer cette manifestation scientifique, depuis la XIe édition de 
Libero, en 2006, à Paris 13, organisée par Ariane Desporte et Gilbert Fabre, avant de 
passer le flambeau à Nicole Delbecque qui nous accueillera à Louvain en février 
2011 pour la XIIIe édition. 

Bien consciente des profondes mutations qui attendent le métier d’enseignant-
chercheur et des questions posées autour de la valorisation des publications (actes de 
colloque, revues) et, en général, de la structure d’accueil de la production écrite 
(support papier, support électronique), je souhaite souligner l’importance que revêt, 
à mes yeux, la rencontre scientifique comme lieu de confrontation entre tenants 
d’approches méthodologiques parfois fort éloignées, mais aussi d’échanges entre 
générations de chercheurs : doctorants et jeunes chercheurs, chercheurs plus expéri-
mentés et professeurs, sans oublier nos seniors, toujours bien présents et bien-
veillants. 

Ce recueil de trente-sept articles réunis sous le titre Vues et contrevues est en 
effet l’occasion de se replonger dans les exposés, discussions et débats qui ont 
rapproché pendant trois jours, dans un même « arrêt sur image », une cinquantaine 
de spécialistes en linguistique ibéro-romane. Les articles recueillis ont été relus par 
les membres du Comité de lecture de Libero, auxquels je rends hommage ici pour 
leur participation à ce lourd travail d’édition. 

Quel que soit le point de vue que l’on adopte pour étudier le langage, l’accueil de 
l’autre vue est une absolue nécessité et s’est avant tout matérialisé dans ce colloque 
par la participation de linguistes venus d’Espagne (dont les Canaries), de Madère et 
de Pologne. 

C’est cette volonté d’ouverture aux contrevues, en général, qui rassemble les sept 
conférences plénières inaugurant le volume, qu’elle se traduise par l’invitation de 
personnalités extérieures aussi prestigieuses que Rafael Cano, aussi novatrices que 
Didier Bottineau et ses « cognèmes », dialoguant avec Gilles Luquet et la « linguis-
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tique du signifiant », ou qu’elle s’inscrive dans un débat toujours fertile pour l’ensei-
gnement et bien ancré en linguistique hispanique, porté par Christian Lagarde ; 
enfin, qu’elle ranime de vieilles ou de récentes polémiques − les déictiques de 
Marie-France Delport, les -ra et les -se de Jack Schmidely. 

Toujours athématique dans l’appel à communication, conformément à la 
tradition, mais suggérant simplement deux axes − la langue ancienne, l’espagnol et 
le portugais d’Amérique −, cette rencontre s’est divisée en ateliers, permettant à une 
dizaine de doctorants et post-doctorants de présenter leurs recherches et d’entrer en 
discussion avec un public de chercheurs plus confirmés. Ce fut le cas dès le coup 
d’envoi donné par l’atelier Théorie du discours - Traductologie, où nous avons 
accueilli, notamment, deux nouvelles collègues. 

L’intérêt pour la langue ancienne se démarque particulièrement avec dix contri-
butions réparties dans trois ateliers : Syntaxe de l’espagnol ancien, Linguistique et 
textes médiévaux, Dialectologie et lexicographie. Si l’on y ajoute les conférences, 
c’est près d’un tiers de l’ensemble qui est dédié à l’espagnol médiéval. Voilà un en-
couragement à œuvrer pour une autre forme d’ouverture : la recherche de parte-
nariats nationaux ou internationaux avec des médiévistes intéressés par nos travaux. 

Une perspective intéressante se dessine également avec les six articles portant 
sur l’Espagnol d’Amérique, alimentant fructueusement en phonologie, morphosyn-
taxe et lexicologie les discussions sur l’articulation de l’unité et de la diversité. 
Souhaitons que cette tendance se confirme et débouche sur une ouverture encore 
plus grande en direction d’un immense territoire de recherches : l’espagnol mais 
aussi − c’est à souhaiter au sein de notre association − le portugais d’Amérique. 

L’étude du signifiant rassemble sept communications, réunies dans deux ateliers, 
dont l’un a été conçu en l’honneur du linguiste Michel Launay. Sans rencontre 
scientifique, nul débat, nulle évocation − mûrement pensée ou prise sur le vif − 
d’une figure marquante de la communauté scientifique. Ce colloque, au contraire, a 
permis d’accorder trois temps forts à ce linguiste, qui fut professeur à l’Université 
Rennes 2, tour à tour évoqué par Jean-François Botrel − ancien président de l’Uni-
versité et ancien collègue de M. Launay au Département d’espagnol −, par Éric 
Beaumatin dans une conférence intitulée « La syllabe du milieu », puis par l’atelier 
Théorie du signifiant - En l’honneur de Michel Launay, suivi d’un débat passion-
nant. La conférence d’É. Beaumatin et l’atelier, intégralement filmés en vidéo, sont 
disponibles sur le site de Rennes 2 1. 

Si les linguistes sont tous des fous, comme je l’ai entendu dire par Michel Lau-
nay, en 1990, à mon tout premier séminaire de maîtrise en Linguistique hispanique, 
certains d’entre eux ont désormais un visage… et un propos, captés à Rennes, 
identifiables par les étudiants à qui nous souhaiterions présenter la linguistique du 
signifiant. 

Enfin, l’Atelier informatique a été l’occasion d’une belle rencontre entre trois 
générations de chercheurs réunies par le dynamisme et la générosité de René Pellen. 
Cette première formation (inépuisée), visant aussi à valoriser les compétences 
informatiques de jeunes collègues, est de très bon augure pour nos recherches sur 
corpus et pour l’avenir du site internet de Libero. Espérons aussi que le souhait, 
exprimé en Assemblée générale, d’organiser un atelier « Doctorants » puisse se 
réaliser à Louvain en 2011. 

Mais pour l’heure, lançons-nous dans la lecture de ces trois folles journées… 

 
1. « L’aire d’U » : http://www.sites.uhb.fr/lairedu. Sur le site, à droite, cliquer sur « Recherches ». Dans 

« Recherches thématiques », aller dans « Paroles de chercheurs » puis « colloques ». Sélectionner 
« Colloque international de Linguistique ibéro-romane ». 



 
 
Le mot de la présidente 
 

 
Marie-France DELPORT 
Université Paris 4 – Sorbonne, Présidente de l’association Libero 
 

 
 
Ce volume, que les Éditions Lambert-Lucas nous font l’honneur et l’amitié d’ac-
cueillir, est le premier d’une série qu’on espère longue. Il rassemble les communi-
cations entendues lors du XIIe Colloque international de Linguistique ibéro-romane 
organisé à Rennes par Gabrielle Le Tallec-Lloret et acceptées par le Comité de 
lecture. Une nouvelle étape commence donc pour notre association, Libero, laquelle 
s’était constituée en septembre 1999 pour doter du cadre juridique nécessaire la 
communauté des linguistes spécialistes des langues ibéro-romanes. 

Cependant, si le colloque qui nous a réunis à Rennes pouvait se dire le XIIe, c’est 
que notre association a vu le jour bien avant cette officialisation. Lorsque l’équipe 
rouennaise, en 1985, a organisé la première de nos rencontres, elle pensait répondre 
à une attente, à un besoin. Elle voyait juste et ce nouveau colloque, une fois encore, 
le prouve. Jack Schmidely et Anne-Marie Vanderlynden peuvent être remerciés pour 
leur initiative. Tout aussitôt après Rouen, la Bretagne nous accueillait ; la Bretagne 
occidentale : les linguistes étaient alors nombreux à Brest et leur équipe – emmenée 
par Philippe Cahuzac dont je salue la mémoire – avait pris avec enthousiasme le 
relais dès 1986. La Bretagne nous a de nouveau offert une chaleureuse hospitalité, 
dans son université la plus méridionale cette fois, en 1998, à Nantes. Il ne manquait 
plus que la capitale. Grâce au dynamisme et à l’efficacité de Gabrielle Le Tallec-
Lloret et grâce au soutien que les diverses instances rennaises lui ont généreusement 
apporté, c’est chose faite aujourd’hui et de ce colloque nous gardons un grand 
souvenir, celui d’un colloque aussi parfaitement réussi sur le plan scientifique que 
sur le plan des réjouissances amicales. En notre nom à tous je les prie de trouver ici 
l’expression renouvelée de notre gratitude. 

Je viens d’évoquer nos premiers colloques ; ce souvenir ne parle plus, sans 
doute, qu’à une petite dizaine d’entre nous. À ces « anciens combattants » se 
joignent aujourd’hui de nombreux jeunes collègues, venus de presque toutes les 
universités françaises. La majorité de celles-ci a donc fait dans ses cursus une place 
à la linguistique, à la linguistique hispanique plus précisément, mais aussi luso-
brésilienne et catalane. Cela ne peut que nous réjouir. À nous de travailler à ce que 
la situation de la linguistique continue de s’améliorer. J’y reviendrai. Avant cela, 
quelques évocations encore. À divers moments du colloque et par la bouche de 
divers collègues, la personnalité et l’enseignement (l’ensaignement, disait-il) de 
Michel Launay ont été évoqués. Ami très cher pour plusieurs d’entre nous, maître 
inoubliable pour d’autres, il avait fait ses études à Rennes, y avait commencé sa 
carrière, est venu l’y achever. Nous ne pouvions nous réunir dans cette université 
sans qu’il soit présent parmi nous, de la seule présence désormais possible. Je ne 
saurais passer sous silence une autre personnalité, chaleureuse et dynamique, 
Carmen Salaün Sánchez, qui, pendant de nombreuses années, a fait vivre la linguis-
tique hispanique à Rennes et dont nous gardons le souvenir ému. 
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Ce colloque, après plusieurs autres, accueille quelques collègues venus d’uni-
versités espagnoles et polonaises. C’est là un motif de réjouissance, d’autant plus 
que ces collègues sont au fil du temps devenus des amis, avec lesquels des liens 
intellectuels solides ont été tissés. La Belgique devait, elle aussi, être représentée. 
Nicole Delbecque, habituée de nos rencontres, a dû au dernier moment, à son grand 
regret, renoncer à nous rejoindre. Mais nous savons que le prochain colloque, celui 
de 2011, se tiendra à Louvain (à la K. U. Leuven) et qu’elle en sera le maître 
d’œuvre. Une nouveauté, enfin, et qu’il convient de saluer, dans ce colloque-ci : la 
participation à nos travaux de collègues non hispanistes. L’université qui nous a 
accueillis nous donnait là une preuve supplémentaire de l’intérêt qu’elle nous 
portait. Et plaçait ainsi ce colloque sous le signe de l’ouverture. 

Au premier matin de cette rencontre, j’ai formulé un vœu : qu’en effet elle soit la 
démonstration de notre ouverture d’esprit. Que chacun soit bien convaincu qu’il y a 
place en notre sein pour toutes les approches, raisonnables évidemment. Et même 
déraisonnables, si elles sont intelligentes ! Que la seule exigence est la qualité, la 
clarté, la rigueur. Dans l’observation du discours, seul observable ; dans sa descrip-
tion ; dans la recherche de ce qui l’explique. Que notre souci constant doit être de 
montrer l’utilité, la nécessité de ce regard éclairé sur les mots, les phrases, les textes. 
De démontrer à nos collègues, littéraires ou historiens, que nous pouvons contribuer 
à une meilleure lecture de ces mêmes textes auxquels ils donnent leur attention. Et 
par là d’en finir, une fois pour toutes, avec la réputation absurde d’ésotérisme, 
d’obscurité jargonnante que l’on fait encore parfois à la linguistique. C’est à cela, à 
chasser définitivement les idées reçues et les querelles inutiles, que doivent servir les 
verges brandies sur l’affiche du colloque par l’austère Dame Grammaire de 
Chartres. 



Première partie 
 
Conférences plénières 
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Michel Launay de Kermathé 
 

 
Jean-François BOTREL 
Université Rennes 2 
 

 
 
Comment ajouter une parole plus institutionnelle à cette célébration intellectuelle du 
linguiste Michel Launay ? 

Faut-il rappeler que même un ancien président d’université n’a pas accès – cela 
est rassurant – aux dossiers de ses collègues et – moins rassurant – que, dans notre 
effort commun de remémoration, la mémoire de Michel et la mienne se sont souvent 
montrées défaillantes, s’agissant de simples dates et, quelquefois, de chronologie ? 

D’ailleurs, même si je suis, me dit Michel, en quelque sorte responsable de son 
premier recrutement à l’Université de Haute Bretagne - Rennes 2, tout en suivant 
des parcours similaires mais en raison d’un léger décalage de nos naissances (Michel 
a deux ans de moins que moi), nous n’avons pas beaucoup travaillé à Rennes aux 
mêmes moments. Pourtant les rares moments où nous avons pu échanger et débattre 
(quelque chose qui aurait pu ressembler à une dispute médiévale entre la linguistique 
et l’histoire) m’ont laissé de très intacts et intenses souvenirs. 

D’où cette évocation de Michel Launay qu’il pourrait presque entendre – lui qui 
est absent et si proche –, que j’ai intitulée puisqu’il fallait un titre : Michel Launay 
de Kermathé, du nom du hameau de Questembert où il est né et où il vit. 

De Kermathé, non pas pour éviter de possibles homonymies (il ne peut ici y 
avoir d’ambigüité), ni pour un quelconque anoblissement à la mode des gentil-
hommes bretons (Michel est fils de la plèbe, un fils de plouc à la façon de Jean 
Rohou), mais pour, par la préposition et un nom de lieu, exprimer l’essentielle pro-
venance et, comme en espagnol, l’appartenance et la caractérisation. 

Et profiter de l’occasion pour évoquer, à propos de Michel Launay, un certain 
nombre de traits communs à cet étrange et déjà historique hispanisme breton cons-
titué de quelques rares universitaires dont les parcours vitaux et sociaux se ressem-
blent. 

Michel Launay, dont une main mutilée porte la marque des risques du métier de 
son père, a dans le Morbihan rural et catholique profond des années cinquante été 
remarqué, comme on disait alors, par un instituteur de la République, et cet élève 
« dont les résultats étaient très bons partout » devra à un autre maître, son futur élève 
d’agrégation d’espagnol, Prosper Divay, sa vocation pour une langue dont il aura pu, 
en faisant le voyage d’Espagne – le premier voyage à l’étranger de beaucoup de 
futurs hispanistes bretons –, en réaliser la fonction véhiculaire : on peut être éveillé à 
l’hispanisme par la bienfaisante et paternelle attention d’un bon maître. 

Pion à Brest, Michel Launay est ensuite élève-professeur à l’Institut de Prépa-
ration à l’Enseignement Secondaire (IPES) de Rennes, à la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, où, en 1964-65, il suit les enseignements de Michel Darbord sur 
le Cid : à preuve, ce devoir « Bien construit et bien pensé », commente le correcteur, 
sur «La adaptación dramática del romancero en las Mocedades del Cid» qui lui 
vaudra un 14 sur 20. 
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Avec Robert Marrast, il préparera et soutiendra un mémoire d’études supérieures 
consistant en une édition critique de El acero de Madrid, l’année même (1967) où je 
fus recruté comme assistant, après une année à Bordeaux (pour passer l’agrégation), 
une autre au lycée de garçons de Rennes, comme néo-agrégé, et une dernière à 
l’école spéciale militaire de Coëtquidan, comme soldat professeur : dans mon sou-
venir, sans avoir connu Michel qui, à la rentrée 1967, partira pour Bordeaux. 

C’est la tradition qui, à Rennes, voulait que la plupart des étudiants souhaitant 
préparer le concours d’agrégation aillent passer une année à Bordeaux (presque 
toujours pour, dans l’année, obtenir le titre, comme Gouëdic, Le Bouill, Botrel et 
Launay) qui nous rapprochera, avec, pour Michel comme pour nous tous qui 
n’avions jusqu’alors reçu que des cours d’histoire de la langue, de phonétique et de 
grammaire à la Bouzet (l’exception serait Prigent, un temps enseignant à la Faculté 
de Rennes, qui était monté à Paris), la révélation de la linguistique en la personne de 
Maurice Molho : il en sera l’heureuse victime et le futur alter ego alors que d’autres 
également séduits et comme abasourdis (comment pouvait-on ne pas l’être ?) 
suivront plutôt la voie tracée par le magistère de Noël Salomon – un autre breton. 

Professeur agrégé au Lycée Auguste-Pavie de Guingamp et résidant à Plouma-
goar, Michel Launay comme il était presque normal à l’époque en Bretagne quand 
on était agrégé d’espagnol sera appelé à l’université pour enseigner dans une faculté 
qu’il n’avait donc quittée que pour une année : de cette époque datent ses cours des 
années 1970-1972, dans le cadre de l’unité de valeur de langue et littératures 
classiques sur « Le Cid de l’épopée médiévale au théâtre » dont je conserve deux 
carpetas en carton couleur brique avec des élastiques aux coins, de celles qu’on 
acquérait alors en Espagne, méticuleusement organisées, que Michel m’avait 
transmises lorsque, lui parti à la Casa de Velázquez d’où j’étais revenu, j’ai dû à 
nouveau assurer des cours de Littérature médiévale. On y trouve les traces de la 
pédagogie d’après 68 avec la répartition du travail en groupes mais aussi d’une 
grande précision et fermeté – exigence – dont rendent compte les consignes dacty-
lographiées (« les questions que vous devez vous poser ») distribuées aux étudiants 
en début d’année. Le groupe 5 aura ainsi été chargé d’étudier, à propos de la 
Première partie des Mocedades les romances «En Burgos estaba el Rey», «Cabalga 
Diego Lainez»,  et «Por el val de las Estacas», «comparándolos con el Poema de las 
Mocedades del Cid y mostrando cómo se hace el trabajo de la tradicionalidad». 

Après son séjour à la Casa de Velázquez (1974-1977), l’ancien étudiant et 
enseignant rennais ne reviendra pas à l’Université Rennes II où son poste lui avait 
pourtant été gardé : en 1977, le département d’espagnol n’était pas encore en mesure 
de spécialiser les emplois au point d’en consacrer un exclusivement à la linguistique 
et Michel sera donc recruté à Paris IV où, comme on sait, il soutiendra, sous la 
direction de Maurice Molho, sa thèse de doctorat d’État, avant d’y devenir profes-
seur, et développera ses recherches en linguistique, notamment dans le cadre de la 
désormais légendaire et trinitaire « Molache », acronyme-acrostiche de Molho, 
Launay et Chevalier, un autre breton, originaire de Karanteg. 

C’est après une première tentative de suicide – m’a dit Michel – qu’il a souhaité 
rompre avec sa vie à Paris, en revenant dans son université d’origine qui pouvait 
enfin l’accueillir pour ce qu’il était : un maître de la linguistique. Je n’ai pas revu 
Michel à cette occasion ni pu reprendre nos interminables discussions poursuivies à 
Madrid, où je l’avais fugacement retrouvé : j’étais alors en poste à l’Académie de 
Corse ou à l’Institut National de Recherche Pédagogique. Michel n’a d’ailleurs pu 
exercer que très peu de temps avant de devoir, quelques années plus tard, 
abandonner définitivement l’enseignement et se retirer à Kermathé. Sa parole sonore 
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et précise, avec cette caractéristique attaque instantanée et comme juchée, avec l’ex-
pression précise et châtiée de ceux qui ont dû construire un rapport conforme à la 
langue française de référence, s’est fait de moins en moins entendre et la légère 
rougeur qui empourprait alors son visage et qui, curieusement me revient 
aujourd’hui à la mémoire, s’est comme éteinte ou estompée. 

Dans le breton qui un jour a configuré la toponymie du territoire de Michel 
Launay, une seule marque phonétique – une voyelle plus ou moins fermée ou 
ouverte – peut faire que Ker – la ville, la maison, la ferme – devienne synonyme de 
cher et d’aimé. 

Michel Launay est à Ker-Mathé : il sait qu’on a parlé de son œuvre, que j’ai 
parlé de lui. Il a souhaité rester à Ker-Mathé. 
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La submorphologie grammaticale en espagnol 
et la théorie des cognèmes 

 
Didier BOTTINEAU 
CNRS, UMR 7114 MoDyCo - Modèles, Dynamiques, Corpus 
 

1. La théorie des cognèmes, principes théoriques 
En guise d’entrée en matière, on évoquera deux réactions entendues à l’occasion de 
présentations orales de la cognématique : l’une, négative, la taxait de « cratylisme 
caricatural » ; l’autre, nuancée, de « vaste fiction à laquelle on a envie de croire ». 
La théorie des cognèmes a rarement laissé indifférent. Que propose-t-elle exacte-
ment ? 

Le fait empirique à l’origine du modèle a été appréhendé il y a dix ans à travers 
la langue anglaise initialement, et étendu par la suite à d’autres langues germa-
niques, puis romanes, dont l’espagnol, et non indo-européennes. Concernant l’an-
glais, il part d’un constat très simple : les morphèmes grammaticaux ne présentent 
pas une structure compacte, mais composée ; leurs signifiants respectifs se laissent 
analyser en faisceaux d’éléments formateurs signifiants isolables, opposables entre 
eux, parfois commutables, et que l’on retrouve à travers toute la gamme de la 
morphologie grammaticale.  

Soit par exemple un couple bien connu, wh- (interrogatifs et relatifs) / th- (article 
défini, démonstratifs, conjonctions, adverbes de temps et de lieu). L’anglais présente 
des paires reconnues telles que when « quand » / then « alors », c’est-à-dire, en deux 
mots, « repérage temporel inconnu / connu », ou « amémoriel / mémoriel ». Le 
même raisonnement s’applique en l’état pour le repérage spatial avec le couple 
where « où » / there « là ». Dans une approche strictement synchronique qui fait 
abstraction du devenir des systèmes, il s’applique également aux couples which / 
this (sélection amémorielle / mémorielle) et what « que / quoi » / that « ce / ça » 
(identification amémorielle / mémorielle). La valeur interrogative ou amémorielle de 
wh- se conserve pour les opérateurs isolés : who « qui » (*tho « lui » n’existe pas), 
why « pourquoi » ; la valeur mémorielle de th- également : the « le », thus « ainsi ». 
On repère l’existence d’un couple submorphémique muni d’un contraste de valeurs : 
th- est le dénominateur submorphologique commun à un ensemble de marqueurs 
concernés par l’étiquetage « mémoriel » d’une catégorie (repérage spatial, temporel, 
notionnel, déictique) ; wh-, celui d’un étiquetage amémoriel ; et pour certaines 
catégories, les éléments formateurs sont commutables. À ce stade, on ne fait que 
constater : aucune hypothèse n’est encore formulée sur l’origine du phénomène ni 
sur le statut cognitif de sa participation aux processus énonciatifs (phénoménologie 
de première personne) et interprétatifs (deuxième personne) ; tout au plus dit-on que 
le linguiste adoptant une certaine posture relativement extérieure à l’objet étudié 
(troisième personne) peut constater l’existence d’un faisceau de phénomènes, sans 
oublier toutefois que le linguiste est aussi récepteur du fait langagier par lui collecté 
et organisé (deuxième personne) au sujet duquel il prédique des jugements (première 
personne).  

Si l’on recherche ce type d’échos sur l’ensemble de la morphologie gram-
maticale de l’anglais, on repère d’autres contrastes de cet ordre, binaires ou ter-
naires : s/t pour le contraste présent / passé ou opération / résultat, dans le domaine 
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du verbe (plays / played) comme dans celui du nom : thiS book « cette chose que je 
catégorise livre » ; thaT book « cette chose qui, pour nous, en situation ou en dis-
cours, est prédéfinie / précatégorisée comme livre » (et est susceptible d’être redé-
finie). YeS « oui » (je suis d’accord, acte présent d’approbation) ; yeT « pourtant » 
(introduit le rappel d’une information considérée comme acquise mais que l’on avait 
perdue de vue en contexte). On touche ici à un aspect irritant du phénomène : la 
transcatégorialité, laquelle reçoit cependant un statut théorique reconnu depuis sa 
promotion par Stéphane Robert dans le cadre de la grammaire fractale (2003). Dans 
le domaine des voyelles, on a évoqué le système u-i-a (visée, conjonction, disjonc-
tion, que l’on peut voir comme une instanciation du système puissance / effection / 
effet) : pour les auxiliaires, do / be / have (d’où les périphrases verbales do + base 
verbale, be + gérondif, have + participe passé) ; dans le système des prépositions, to 
(destinatif), in (intégratif), at (locatif). Et pour ce dernier système il semble remar-
quable que la distribution des consonnes (t- de to, -n de in et -t de at) se retrouve en 
l’état au niveau des marqueurs et flexions verbales : infinitif to, gérondif -ing, 
participe passé -ed. S’il est exact de dire que le préverbe grammaticalise la pré-
position to, il ne l’est pas de dire que -ing flexionnaliserait la préposition (-ing 
résulte de l’amalgame d’une marque dentale de participe présent roman, cf. -end 
allemand lebend « vivant », et d’un déverbal, cf. -ung allemand Heizung « chauf-
fage ») ou que -ed grammaticaliserait un at suffixé : c’est de réfection systématique 
qu’il s’agit ; un même schème cognitif triphasé, de type puissance, effection, effet, 
serait marqué en parallèle dans les domaines de la spatialité nominale et de 
l’aspectualité verbale par le même appareil submorphémique, à peine modifié. Pure 
coïncidence ? Le problème est qu’elles se multiplient : français où (visée spatiale 
amémorielle) / y (contact spatial) / à (locus mémoriel) ; pour l’intériorité et l’accom-
plissement : en (intériorité spatiale capturée d’un point de vue interne, « en imma-
nence » / dans (point de vue externe) / -ant (immanence du temps d’évènement). On 
a identifié des dispositifs analogues dans des langues éloignées typologiquement et 
aréalement telles que le japonais (distribution des voyelles u, i et a dans les flexions 
verbales), le basque (voyelles actancielles de l’auxiliaire agglutinant) et le wolof 
(voyelles de repérages spatiaux combinées aux classificateurs lexicaux). Dans les 
langues romanes, un marqueur submorphémique n, lié à la négation, participe dans 
le domaine nominal à l’indétermination (article) et, dans le domaine verbal, à 
l’inaccomplissement (gérondif) ; et un marqueur r, lié à l’agentivité (amorçage et 
contrôle des processus), occupe largement le terrain de la morphologie dérivation-
nelle nominale (-or, -ero), du comparatif archaïque, et dans la morphologie verbale, 
l’infinitif, le futur, le conditionnel et le subjonctif imparfait. 

Comment interpréter le phénomène, si c’en est bien un ? Plusieurs hypothèses 
sont à exclure en raison de leur coût théorique excessif, du moins tant qu’aucun 
motif impérieux ne les remet en course. D’une part, le phonosymbolisme universel : 
on ne peut pas dire que les sons reflètent la manière dont des réalités matérielles sont 
perçues, ou dont des entités abstraites sont conçues, pour la simple raison que les 
sujets parlants ne réinventent pas leur langue en acquisition, ils se développent au 
sein d’un environnement parlant auquel ils s’adaptent par leur savoir-faire inter-
prétatif et (ré)énonciatif. D’autre part, le monogénétisme universel : l’hypothèse 
d’une langue mère est pour le moins controversée, la méthode suivie par Ruhlen a 
été vivement critiquée, et la cognématique opère des rapprochement entre des 
formes diachroniquement non reliées entre elles, faisant la part belle à la réfection 
des systèmes. On se trouve donc face à une sorte d’aporie où le fait empirique qui 
semble s’imposer par son évidence quasiment triviale tombe dans le même temps 
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sous le coup d’une interdiction épistémologique d’accéder à l’existence, transgres-
sion qui explique la vivacité de certaines réactions rencontrées par la proposition. 
Pour sortir de cette impasse, il s’impose de revenir à la source du problème, c’est-à-
dire redéfinir intégralement le fait langagier à partir d’une reconstruction phénomé-
nologique de l’expérience de l’acte de parole (Bottineau 2010), et remettre en 
question la notion même de signe (2003b). 

Concrètement, la parole est par définition un enchaînement d’actions motrices : 
une orchestration de gestes articulatoires exaptés (de fonctions originelles telles que 
la succion, la morsure, le souffle) et adaptés par recontextualisation (geste sibilant de 
simili-succion décontextualisée de tout objet à sucer, geste bilabial de simili-
tètement sans objet à téter, geste coronal de simili-morsure sans objet à mordre) et 
coordination autour d’une finalité unificatrice : perturber de manière intentionnelle, 
contrôlée, régulée et prévisible la qualité acoustique, auditivement percevable, de 
l’air expiré par voie orale, lui-même dévié à cette même fin du canal expiratoire par 
défaut, la voie nasale, vers le canal fonctionnellement marqué, la voie orale. Il en 
résulte un « signal », un enchaînement d’évènements acoustiques détectable et 
analysable, percevable et interprétable. Le linguiste s’est concentré sur la réception 
du signal par autrui, aboutissant à un modèle de la communication en « flèche » avec 
un émetteur, un récepteur, une transmission, et une approche du rapport sens / forme 
de type encodage / décodage.  

Or, il se trouve que le premier percepteur du signal phonique est l’émetteur lui-
même : par son action motrice, l’émetteur affecte (i) son propre corps, qu’il détecte 
par proprioception tactile et auditive ; (ii) le milieu atmosphérique ambiant, audible 
pour le locuteur comme pour l’allocutaire, en position partagée de récepteurs. En 
outre, il est désormais établi que la catégorisation des actions visuellement observées 
chez les individus de la même espèce passe par la reconnaissance et la simulation de 
l’action motrice que l’observateur aurait à exécuter lui-même pour produire le même 
effet (phénomène d’empathie que Rizzolatti et Gallese expliquent par la théorie des 
neurones miroirs, mais ce n’est pas la seule option) : l’allocutaire auditeur et éven-
tuellement observateur « interprète », catégorise, assimile le signal acoustique en 
simulant un processus para-énonciatif (inconscient) de phonation qui donne accès au 
« sens » dans toutes ses dimensions, y compris la reconstruction de l’intentionnalité 
et des émotions ; et la lecture du texte graphié repose sur un principe analogue, par 
l’intermédiaire d’un encodage grapho-phonique (systèmes alphabétiques et sylla-
biques) ou grapho-conceptuel (idéogrammes).  

Ceci pour dire que l’acte de langage est toujours et avant tout un enchaînement 
d’actes sensori-moteurs interlocutivement partagé, chacun des participants ayant 
accès à l’ensemble de la dynamique à partir des symptômes partiels auxquels il a 
accès du point de vue qu’il occupe. Par cet enchaînement, on fait vivre à autrui une 
cascade d’évènements interprétatifs : reconnaissance de prototypes (unités lexi-
cales), reconnaissance de profils combinatoires (morphèmes grammaticaux), recon-
naissance d’enchaînements des éléments précédents (constructions syntaxiques) : 
chaîne d’actions corporelles qui vectorisent une chaîne d’actions mentales ; mais en 
agissant ainsi, par le biais de la proprioception, le locuteur se fait aussi vivre à lui-
même la même expérience de construction du sens, ce qui rend inacceptable la 
réduction du fait langagier à un processus de transcription ou d’encodage d’évène-
ments mentaux ou de représentations sous-jacents ou en amont : l’idée ne précède 
pas la parole, elle en est le produit.  

Le cas extrême est celui de l’endophasie, la parole intérieure : « penser », fonda-
mentalement, n’est rien d’autre qu’un rêve éveillé ; penser, c’est vivre consciem-
ment ce que serait la perception auditive de notre propre production phonatoire si 
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nous nous laissions aller à la somatiser, extériorisation que nous réfrénons à des fins 
évidentes de confinement privatif de la vie mentale et de régulation sociale ; penser, 
c’est anticiper les effets perceptuels réflexifs d’une action motrice somatiquement 
inhibée, mais non moins simulée (y compris les variations de cadence, d’intensité, 
de ton : on pense à la même vitesse que la parole réelle, et on peut faire varier les 
paramètres prosodiques). Tout se passe comme si le sujet était incapable de faire 
émerger à sa propre conscience une représentation sémantique, attentionnellement 
focalisée et manipulable dans la durée, sans en passer par la même procédure 
motrice que celle par laquelle il vectorise la construction du sens adressé à autrui : 
l’action mentale de la production du sens est vectorisée par l’expérience réelle ou 
simulée de l’action somatique qui la véhicule. Il ne s’agit pas de nier l’existence 
d’actes de communication ordinaire où un projet sémantique intentionnel à faire 
partager par autrui se solde effectivement par une actualisation à caractère expres-
sif ; il s’agit de dire que cet usage de la parole n’est qu’un cas particulier du fait 
langagier, que l’on passe plus de temps encore à coordonner son propre vécu mental 
par la parole intérieure simulée, laquelle est fonctionnellement inexplicable s’il ne 
s’agit que d’encoder pour soi-même des représentations ou un projet sémantique 
préalable pour le seul plaisir d’avoir à le décoder par la suite. 

Ce n’est pas non plus qu’il n’existe de pensée hors langage : toute perception 
visuelle est acte de semiosis immédiate ; tout objet ou évènement se reconnaît par 
confrontation à une expérience sensori-motrice mémorisée qui détermine des actions 
possibles (affordances) et des valeurs matérielles et symboliques, individuelles et 
partagées, et permet l’élaboration de projets (nul besoin de se dire « c’est un verre » 
pour le reconnaître et passer à l’action de se servir une boisson). Il y a une pensée 
hors langage, y compris dans le monde animal. Mais elle se construit sur la base de 
l’expérience individuelle immédiate. Par définition la parole réassemble des unités 
vocales dialogiques, mots et morphèmes, extraites du discours d’autrui, et confusé-
ment porteuses du souvenir des conditions de leur emploi dans le contexte des 
situations vécues où l’on a interagi verbalement avec autrui en les mobilisant : le 
mot lexical est une « madeleine sociale », une action vocale récurrente à valeur de 
clé, fournie comme modèle éthologique normatif par l’environnement de l’espèce ; 
« madeleine » en ce que son réemploi suscite une réminiscence complexe mêlant les 
situations d’interaction, de référence et de discours dans lesquelles elles ont déjà été 
rencontrées. Le morphème grammatical est de nature analogue, mais le processus 
réactivé par son réemploi concerne l’articulation des unités lexicales entre elles au 
sein du discours et relativement à la situation empirique et interactionnelle de leur 
survenance. Ainsi, si la catégorie non verbale [chien] d’un individu donné est 
délimitée par l’expérience des occurrences de l’animal que cet individu aura rencon-
trées, la notion linguistique chien transcende infiniment les limites de la classe égo-
centrée et, du fait d’être fragment des discours d’un nombre indéterminé d’autruis, 
fournit la réponse classificatoire collective à la tentative individuelle de classement 
empirique – le mot comme contrepoint communautaire dialogique à la pauvreté du 
prototype personnel ; le mot comme élevateur de l’intelligence individuelle au 
niveau de celle du savoir acquis par l’espèce ; le mot comme amplificateur d’intel-
ligence au sens étymologique. Par rapport au mot lexical, le morphème grammatical 
est muni d’une sémantique purement collective : derrière le processus marqué par un 
ou de ne se masque aucun objet, phénomène ou action personnellement identifiable 
et catégorisable sans en passer par le modèle « magdalénien » normatif fourni par 
l’environnement parlant. 
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Autrement dit, la parole est une procédure motrice et sensorielle qui permet de 
faire élaborer par autrui comme par soi-même des présentations sémantiques 
mobilisant des notions dialogiques distinctes des concepts alogiques, et de les 
articuler selon des protocoles eux-mêmes dialogiques : les procédures combinatoires 
convoquées par la sémantique grammaticale et selon les chaînes syntaxiques 
ritualisées dans une langue donnée. Par la parole on produit ainsi un second niveau 
de pensée consciente qui se distingue du premier par de multiples aspects : la pensée 
alogique est inspirée de l’expérience subjective, la pensée logique est régulée par les 
modèles normatifs vécus dans l’interaction en collectivité ; la pensée alogique est 
instantanée, la pensée logique s’inscrit dans la durée interlocutive et vectorise la 
coordination des intentionnalités ; la pensée alogique est privée, la pensée logique 
fédère les psyches. La parole relève de la cognition distribuée : la pensée n’est pas 
« intérieure », confinée dans le cerveau et extériorisée par l’action corporelle (enco-
dagisme et paradigme cognitiviste computo-représentationnel classique) ; la parole 
corporelle, exécutée (exophasie) ou projetée (endophasie), est une mobilisation des 
ressources de la sensorimotricité somatique en vue de faire vivre aux cerveaux 
témoins des évènements perturbateurs des actes de présentation sémantique aux-
quelles ils n’auraient aucun accès sans en passer par ces boucles distribuées et parta-
gées. En un mot, parler, c’est (se) faire penser ; parler, c’est dominer l’effervescence 
des pensées alogiques instantanées qui prolifèrent au sein des psychés individuelles, 
et imposer simultanément à toutes, au moyen des contributions alternées de chacun, 
une présentation sémantique convergente, réarticulant des unités dialogiques aux 
contenus gnosiques surpuissants, imposée par un enchaînement moteur régulé, sen-
soriellement contraignant, temporellement durable, et continuellement renouvelable. 
À travers cette expérience, on parvient à la fois à masquer la polyphonie intérieure, à 
constituer un locuteur comme agent homogène opposable à autrui, à se transmuter 
en moi, articulant mémoire et projet à la perception présente, et à se faire croire en la 
continuité de ce moi en assumant l’existence d’un « pilote cognitif » subconscient 
qui serait aux commandes de la parole et aurait planifié les actions sémantiques en 
amont de leur exécution. Cette approche renverse la perspective classique : d’un 
point de vue psychologique, la question n’est pas de savoir comment les formes 
reflètent un sens qui leur préexisterait ; au contraire, la question est de comprendre 
comment les formes langagières, repensées comme actions sensorimotrices bouclées 
à effets distribués sur soi et autrui, contribuent à faire co-émerger les expériences 
sémantiques que nous vivons et partageons à tout instant ; comment l’action logique 
refait continuellement de nous ce que nous croyons être par état consubstanciel et 
définitoire : l’idée, la pensée, l’intelligence se font, se forment, se renouvellent 
indéfiniment via le logos compris comme gestualité motrice et perceptuelle ; dans 
cette perspective, on comprend que les points de soudure de l’action somatique et de 
l’action psychique relevés par la théorie des cognèmes puissent être considérés 
comme un lieu d’affleurement empirique cardinal de cette dynamique cruciale dans 
la condition humaine. 

Une fois que ceci est posé, tout le programme linguistique se déroule : la 
typologie linguistique peut se donner pour rôle de comprendre l’unité et la diversité 
des protocoles particuliers du « (se) faire penser » dans les langues naturelles ; la 
syntaxe devient la modélisation des principes d’enchaînements et des modèles de 
présentation cognitive (Bottineau 2006b) ; la sémantique grammaticale devient la 
modélisation des opérations interprétatives déclenchées par l’exécution phonatoire 
de tel ou tel marqueur : quel processus combinatoire déclenche-t-on chez soi ou chez 
autrui en simulant ou exécutant une action verbale, un couple moteur-sensoriel, tel 
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qu’une préposition, un article, une flexion verbale ? La cognématique apparaîtra 
donc comme un petit recoin de la conception du langage esquissée dans les lignes 
qui précèdent. 

Dans ce cadre théorique, la question posée par le fait empirique des conver-
gences morphologique est : la structure du morphème grammatical jouerait-elle un 
rôle déterminant, une fonction de guidage, dans la reconstruction des protocoles 
combinatoires qu’il s’agit de mettre en œuvre à l’interprétation adressée (exopha-
sique) ou réflexive (endophasique) ? Ce que l’on constate, c’est que ces unités, une 
fois repensées comme actions à effet perceptuel partagé et coordonné, sont cogniti-
vement efficaces dans la génération de l’effet à obtenir. Dès lors que des sujets en 
instance « d’incorporation langagière » (dans les deux sens : (ré)incorporer l’indivi-
du « soi » au groupe des « autrui », et incorporer les pratiques dynamiques d’autrui 
au corps propre du soi) vivent et se font vivre l’expérience d’actes phonatoires 
efficaces dans la production du sens, il n’est pas surprenant qu’il acceptent de se 
conformer à la pratique, et même de l’améliorer au gré de l’utilisation toujours plus 
sensible et experte qu’ils en font, d’où le changement linguistique et l’évolution des 
systèmes, notamment en termes de réfection et de remotivation. Les sujets 
n’inventent pas la cognématique, ils la reconnaissent et l’interprètent à leur manière 
propre, à travers leur expérience personnelle, et ce à des degrés variables, d’où une 
très ouverte variation idiolectale et dialectale (telle que la multiplicité des valeurs 
d’usage du contraste aquí / acá en castillan). 

La cognématique propose donc que la morphologie grammaticale, pensée 
comme action sensori-motrice distribuée à effets cognitifs-interprétatifs coordonnés 
(réflexif et adressé), présente une tendance à s’organiser de manière inconsciente et 
émergente : la procédure s’ajuste à l’effet comme l’outil à l’objet à créer et qu’il fait 
évoluer ; un this qui affiche la « notice de montage » de son signifié composite 
(récupération mémorielle th et acte présent de catégorisation s synchronisés i) n’est 
pas en soi une nécessité, il n’y a pas de déterminisme, mais on comprend que le 
signe en tant que pratique communautaire efficace soit motivé, ce qui est différent. 
Une telle vision des choses explique pourquoi l’organisation submorphologique est à 
la fois sporadique et cohérente : sporadique, parce qu’aucun déterminisme d’origine 
externe (expérience du monde physique) ou interne (innéisme langagier) ne vient 
imposer les couplages action / pensée ; mais cohérente, parce que l’effet perceptuel 
de la motricité, lui, est un universel biomécanique de l’espèce, et que son exploi-
tation, toujours facultative et divergente, s’appuie pourtant sur une base commune. 

La cognématique affirme ainsi qu’une partie de la morphologie grammaticale 
comprend des unités composites formées d’éléments submorphémiques articulant 
certains protocoles interprétatifs, et qu’il est possible de prendre en compte ces 
indicateurs dans la modélisation du signifié de puissance des formes. Par exemple, 
en castillan, on identifie un élément formateur n, reconnu par Molho comme formant 
de l’article indéfini et de la négation, mais que l’on retrouve également dans la 
marque gérondive -ndo, par opposition à celle du participe passé -do. L’idée est 
donc que le gérondif castillan est marqué par un suffixe, une action vocale à effets 
perceptuels distribués (réflexif et adressé), et que cette marque se décompose en une 
marque de perfectivité d, commune au gérondif et au participe passé, et une marque 
de négation antéposée n ; l’effet sémantique obtenu par la mise en œuvre de l’action 
submorphémique nd est donc, littéralement et dans cet ordre : « ne pas achever », 
« ne pas accéder au terme de l’accomplissement », littéralement « inaccomplir », 
ceci s’appliquant au temps d’évènement précédemment introduit par la base lexicale 
du verbe, cantando. Pour le marqueur d, la valeur de clôture, terminale, est visua-
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lisée rétrospectivement dans le domaine spatial par la préposition de : Vengo de 
Galicia (la préposition de introduit le terme auquel il faut remonter mentalement 
pour trouver l’origine d’un mouvement). 

Cette formulation à caractère instructionnel peut sembler behavioriste : on a bien 
dit qu’il ne s’agit pas d’un dispositif de type stimulus / réponse, mais d’une orga-
nisation de l’action morphémique potentiellement efficace, que les sujets sont sus-
ceptibles d’apprendre à reconnaître au point de la reproduire, voire de l’améliorer, 
l’effet de convergence de groupe finissant par déterminer des tendences émergentes 
en diachronie.  

D’autre part, la cognématique peut être pensée à deux niveaux : l’hypothèse 
basse consiste à dire que les submorphèmes sont efficaces bien qu’en eux-mêmes 
immotivés, c’est-à-dire arbitraires à leur propre niveau au sens saussurien du terme. 
En l’occurrence, on ne voit pas directement quel rapport il y aurait entre l’expé-
rience motrice et sensible de la production ou audition de n (c’est la même chose : 
produire, c’est ouir ; ouir, c’est reproduire) et l’acte cognitif de négation ou de refus. 
Cette « cognématique molle » ne ferait que changer le niveau d’analyse morphé-
mique. L’hypothèse haute est que le profil du schème combinatoire interprété est 
formellement déterminé par le profil de l’expérience motrice et sensible du son qui 
le vectorise. Pour les voyelles i et a les analogies sont bien connues : la valeur proxi-
male ou conjonctive de i peut être mise en relation à la fois avec le geste de réduc-
tion de l’aperture et avec la perception auditive du formant aigu (caractéristique des 
harmoniques en espace réduit), alors que la valeur distale ou disjonctive de a est à 
relier au geste apertural ouvrant et à la perception du formant grave. Pour n, il faut 
noter que si l’ensemble de la phonation passe par une déviation de l’expiration 
nasale vers la voie orale, l’articulation nasale consiste en une inversion partielle de 
cette commutation, avec la « reviation » d’une partie de l’air expiré vers, justement, 
la voie nasale : l’action nasale s’oppose localement à la tendance orale généralisée 
pour la parole. On touche ici à la limite de ce qui est techniquement démontrable : 
on peut construire des analogies pertinentes, on peut dans certains cas les illustrer 
statistiquement, par exemple en comptabilisant dans le lexique les unités munies de 
matrices consonantiques comme cela se fait pour les langues sémitiques et l’anglais, 
mais il est extrêment difficile d’imaginer un protocole d’observation directe des 
corrélations physico-cognitives qui lieraient l’expérience des actions à celle de la 
genèse du sens. 

La nature du cognème est donc posée : unité phonémique d’action motrice-
sensorielle, dont le profil spécifie une composante de la valeur combinatoire consti-
tuant le signifié de puissance d’un marqueur grammatical libre ou lié, et ce autant 
réflexivement pour le locuteur que destinativement pour l’allocutaire s’il en est. En 
seconde partie nous présentons le fonctionnement de l’alternance i / a et certaines de 
ses manifestations dans la deixis spatiale ; et en troisième partie, nous proposons ce 
qu’Adamczewski appelle un « grammatoscope » : une vue d’ensemble, non exhaus-
tive mais représentative, de divers secteurs de la morpho-sémantique grammaticale 
du castillan où le phénomène de la compositionnalité cognémique se manifeste. 

2. Questions de méthodologie : le cas de l’alternance i / a 
D’une certaine manière la cognématique généralise la définition de la fonction poé-
tique du langage, à savoir la projection de l’axe paradigmatique sur l’axe syntag-
matique : dans un poème, une sonorité ciblée est mise en exergue par sa récurrence 
en position saillante telle que la rime, concentrant l’attention de l’auditeur et 
suscitant un acte de sémiosis : l’attribution d’une valeur « ajoutée » qui la fait sortir 
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du rang du cortège des autres syllables. Concernant la sémantique grammaticale, le 
linguiste crée des rapprochements entre des formes alternantes telles que aquí et 
acá : parlant du paradigme, il en syntagmatise les formes dans son discours même, 
qu’il s’agisse de texte (ici même), de grammaires descriptives, ou de discussions 
profanes à prétensions plus ou moins expertes comme on les trouve sur les forums 
de discussions. Le fait est que c’est en comparant aquí et acá que l’on y repère une 
constante (aqu- / ac-) articulée à une variable (i / a), et le contraste des valeurs 
interprétées doit beaucoup aux conditions mêmes de la création de la mise en 
contraste. En principe l’espagnol ibérique utilise aquí (hoy estoy aquí) et l’espagnol 
hispano-américain acá (hoy estoy acá) ; en pratique, des études de corpus récentes 
(Demello 2002) suggèrent que du Mexique à l’Argentine et au Chili on observe bien 
des pratiques différenciées de l’usage exclusif de l’une ou l’autre forme ou de leur 
alternance, et que ces pratiques varient bien sûr avec l’aire, mais aussi l’âge du 
groupe considéré, sa situation socio-linguistique, sa position parmi les autres 
groupes, et la nature de l’interaction considérée. On trouve par exemple deux titres 
de chansons, No soy de aquí ni soy de allá (Facundo Cabral, Argentine) et No soy de 
acá (Escafandra, Costa Rica). Dans le premier cas aquí s’oppose contextuellement à 
allá et, très probablement, contraste avec l’usage d’un acá moins marqué, ce qui en 
fait un candidat acceptable pour une analyse cognématique ; pour le second, c’est 
beaucoup moins probant. La cognématique, pour des raisons évidentes, est une mise 
en œuvre cognitive qui dépend inévitablement des conditions particulières et géné-
rales d’expérience des faits langagiers par les sujets, y compris la polylexie : les 
sujets, souvent, savent que leurs pratiques individuelles ou communautaires contras-
tent avec celles d’autres (la multiplicité des forums de discussion en métalinguis-
tique profane en sont l’illustration).  

Il convient donc de travailler à deux niveaux et distinguer une cognématique 
générale puissancielle d’une cognématique particulière effective : la première est 
celle que tout sujet peut ou pourrait construire à partir de l’expérience de l’ensemble 
des formes et variations attestables, ce que personne ne fait jamais ; la seconde est 
celle que tout sujet va concrètement former à partir de son expérience personnelle. 
Revenons à l’exemple de Francisco Cabral : le fait que aquí contraste avec acá, de 
cognématique potentielle, s’actualise en cognématique effective s’il se vérifie, sur 
corpus, que Cabral lui-même alterne les deux formes et/ou interagit régulièrement 
avec des interlocuteurs qui le font. Un lecteur muni d’un autre système de semiosis 
pourra ne pas relever le caractère marqué de aquí ou même ne pas l’opposer du tout 
à acá.  

La méthode est donc la suivante : 
(1) relever des alternances formelles récurrentes et repérables par les sujets, telle que 

la variable i / a dans aquí / acá et allí / allá ; 
(2) déterminer les conditions sensori-motrices de l’expérience de la phonation et de 

l’audition des marqueurs dans ses rapports avec la variation des effets de sens 
constatés. 
Pour i / a on relève essentiellement trois propriétés :  

(a) Proprioception tactile, associée à la perception visuelle de la parole d’autrui : i 
est un geste de fermeture, de réduction du degré d’aperture ; il donne lieu à 
l’expérience sensible d’une réduction du volume de la cavité orale ; a est un 
geste d’ouverture, d’augmentation du degré d’aperture. 

(b) Proprioception et perception des qualités acoustiques du son émis : i se distingue 
par la perception du formant aigu, corrélé à la notion de petitesse et à celle de 
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rapprochement par effet Doppler ; a se distingue par la perception du formant 
grave corrélable à la grandeur spatiale et à l’éloignement. 

(c) Éventuellement, perception des harmoniques réverbérés par le milieu ambiant en 
cas de confinement : i ne génère aucun écho, ou très peu ; a suscite une réponse 
acoustique de l’environnement (qui aurait l’idée de tester l’écho d’une caverne 
en utilisant i ? autrement dit : qui ignore ce fait ?). 
À partir de ces trois propriétés, on observe la formation de valeurs typiques, 

parfois contradictoires :  
– Aquí désigne un espace étroit ; acá, un espace plus large ou moins précisément 

défini : ven aquí, junto a mi vs ven acá. 
– Aquí est centré sur le locuteur, allocutaire non compris : ce marqueur porte 

l’attention sur ce qui différencie le point de vue élocutif de tout autre ; acá, de 
par sa portée spatiale élargie et la sollicitation d’une réponse acoustique environ-
nementale enveloppante et inclusive, intègre d’office l’interlocuteur et crée des 
effets, paradoxalement, de rapprochement dans le domaine de la connaissance 
partagée (los de acá) et de l’émotion empathique (ven acá, qui peut être 
affectueux, adressé à un enfant) : acá fonctionne comme opérateur d’inclusion et 
de neutralisation de l’altérité interlocutive. La Real Academia de la lengua de 
Yucatán parle d’emplois contraproxémiques de acá pour un usage oral 
ultrafréquent de ven acá destiné non pas à faire s’approcher physiquement la 
personne, mais à solliciter son attention et sa bienveillance en soulignant son 
inclusion (ven) dans l’espace figuré autour du centre locutif élargi (acá). On peut 
donc se demander si les dialectes qui ont porté leur préférence sur la forme en -a 
n’ont pas tout simplement retenu la forme « élargie » et inclusive en raison du 
type de relation intersubjective qu’elle valorise, au détriment de la forme en i 
« rétrécie » et restrictive. 

– Aquí est muni d’une valeur heuristique, qui relèverait de la phase 1 dite rhéma-
tique dans la grammaire métaopérationnelle d’Henri Adamczewski : sa fonction 
est prioritairement spatiale et définit un locus déictique, acá est présupposant et 
relativise le locus au type de relation qui lie les interlocuteurs 

 Ven acá, no me hagas correr… ¡no me hagas que vaya detrás de tí! 
Cette alternance est à rapprocher de qui / qua en italien (avec la même distinc-

tion entre la cognématique puissancielle – constructible à partir du constat de l’en-
semble des pratiques – et la cognématique effective construite par un sujet indivi-
duel dans le cadre de ses pratiques communautaires et de ses rencontres avec les pra-
tiques d’autres groupes sociolinguistiques). En français, on dit Viens ici ! à un enfant 
à qui on présente l’instruction pour la première fois, à titre heuristique, étant entendu 
que la consigne pourrait ne pas être exécutée : l’énonciation marque l’altérité 
possible des points de vues interlocutifs du côté de la réception (ce qui correspond à 
la configuration 1 de la Théorie des Relations Interlocutives de Douay et Roulland). 
En revanche on dit Viens là ! quand la possibilité d’un tel désaccord n’est même 
plus prise en compte : là, à caractère présupposant, simule la prédéfinition du lieu 
que, ici, on présenterait heuristiquement, rendant sa définition irrévocable et sa 
compréhension indiscutable.  
 — Je suis là !  

— Où ça ?  
— Ben, ici ! Dans le bureau ! 
Et en situation, une mère disant Viens ici tend à se mettre en contact oculaire 

direct avec l’enfant, alors qu’avec un Viens là exaspéré elle tend à le placer physi-
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quement au lieu voulu en le manipulant comme un objet. En situation de groupe, par 
exemple un photographe plaçant des élèves pour une photo de classe, on entend toi, 
mets-toi ici, et toi, mets-toi là, où là est un ici numéro deux relatif à un ici numéro 
un, différenciel et présupposant : si le photographe place chaque élève en son ici 
propre il fait découvrir à chacun un hic indépendant de celui des autres, éven-
tuellement improvisé à l’instant même de sa formulation ; en utilisant là, il fait réfé-
rence à une répartition spatiale préméditée, laissant l’impression que le placement 
était planifié, ou du moins sous son contrôle exclusif. Le castillan produit un effet 
comparable dans des formules du type ya no estoy aquí, ahora estoy acá. En fran-
çais, en situation d’appel en début de cours, un élève peut répondre à son nom en di-
sant « je suis ici » pour se localiser différenciellement dans le groupe, alors que « je 
suis là » signifie « (je suis) présent », c’est-à-dire, inclus dans l’espace déictique par-
tagé. Au cours d’une conversation à Valladolid il y a une vingtaine d’années, étant 
moi-même étudiant, j’ai été repris pour avoir utilisé la formule la gente de acá qui 
m’incluait dans le groupe désigné, alors que dans ma situation il fallait utiliser aquí. 
Il est remarquable de constater qu’en espagnol et en italien la deixis spatiale (ici, là) 
a été démultipliée par l’introduction du contraste i / a (aquí, acá : allí, allá ; qui, 
qua ; lì, là) : des gestes phonatoires fortement contrastés sont potentiellement por-
teurs de mises en rapport interlocutives homologues, et selon le système de parole 
adopté on peut se focaliser exclusivement sur l’un ou l’autre, ou les faire alterner. 

3. Autres opérateurs cognématiques  
Les lignes qui suivent se limiteront inévitablement à un bref survol des opérateurs 
concernés. Chacun d’entre eux requiert une discussion détaillée et la prise en compte 
de débats existants sur la sémantique grammaticale des systèmes indépendemment 
de l’introduction des cognèmes. 

N 
En position initiale, N est de manière assez flagrante la signature régulière de la 
négation (no, nada, nadie, nunca, ninguno), ce qui en fait un candidat recevable 
comme élément formateur constitutif d’une opération d’invalidation de la catégorie 
portée par le reste du marqueur (assertion, objet, personne, temps, sélection) ; ceci 
est manifeste sur l’ensemble des domaines roman et germanique entre autres. En 
position non initiale il semble bien que le même élément formateur soit représenté 
dans divers systèmes :  
– l’article indéfini un, le numéral uno : refus de spécification de l’occurrence 

rapportée à la classe notionnelle sélectionnée par le nom ; 
– le gérondif : refus de l’actualisation du temps d’évènement (n) jusqu’au terme de 

l’accomplissement, la limite finale (d) ; le couple nd grammaticalise iconi-
quement ce que signifie littéralement le métaterme lexical « in-accompli ». Ce 
couple nd pour l’inaccompli verbal est très largement diffusé sous la forme nt 
dans le domaine nominal et adjectival (-ante, -ente, -ento, -iento) : processus en 
cours (doctorando), activité récurrente (cantante), processus permanent (repe-
lente), processus dont le déroulement est visualisé in medias res (tratamiento) 
et/ou résultativement (armamento) 1. Dans une étude consacrée au verbe andar, 

 
1. Une étude systématique de cette série doit distinguer les classes de mots (nom, adjectif), la valence 

verbale (transitivité), le statut diachronique du suffixe (archaïque ou savant, etc.). Cependant, quels 
que soient les moteurs diachroniques, les sujets construisent la cognématique synchronique à partir 
de leur expérience synchronique des faits de langue. Ainsi ils peuvent être amenés à remotiver un 
contraste comme -mento / -miento sur une base autre que le changement linguistique. 
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Mathilde Quitard a présenté divers arguments suggérant que dans la racine 
lexicale même du verbe on retrouve l’élément -nd- : andar focalise l’interpréta-
tion sur la représentation de l’expérience du mouvement spatial dans son dérou-
lement biomécanique (avec des effets secondaires : l’indétermination du but et 
les états psychologiques afférents, incertitude, etc.), par contraste avec entre 
autres ir, qui focalise l’attention sur la trajectoire et ses limites au détriment de 
l’expérience du vecteur. De ce fait, andando duplique le couple nd dans la racine 
et le suffixe, marquant séparément l’aspect lexical (Aktionsart, atélicité / imper-
fectivité) et l’aspect grammatical (inaccomplissement). Le fait n’est pas isolé, il 
se retrouve dans cantando / cantante et d’autres ; 

– la troisième personne du pluriel : llaman a la puerta ne signifie « ils frappent à la 
porte » que dans un contexte où les interlocuteurs partagent la connaissance du 
groupe censé venir les rejoindre ; en l’absence de ce savoir, la forme signifie 
l’indétermination du référent du sujet, et donc l’ouverture possible à tout agent 
autre que les interlocuteurs susceptibles de se présenter : le formant négatif 
marque l’ignorance, donc une question, dont la réponse pourra être singulière ou 
plurielle (le français on frappe à la porte présente la même ambivalence et on 
possède le même formant – il s’agit bien d’un pronom indéfini) ; 

– les suffixes diminutifs et augmentatifs : neblina est défini par María Moliner 
«niebla ligera» (c’est à peine de la niebla), «enturbamiento del aire por cualquier 
cosa» (ce n’en est plus), «cosa que impide la visión o comprensión clara de una 
cosa» (ici non plus, c’est l’effet qui s’en rapproche). De même, la llovizna est 
une pluie qui mérite à peine son nom de lluvia. Ces diminutifs indiquent que la 
catégorie sémantique dénotée par la racine est relativement inadéquate par 
rapport à l’occurrence qui s’en éloigne par la faiblesse de l’impression senso-
rielle (d’où la notion de diminutif), ou son caractère métaphorique (dernier sens 
de neblina) : l’occurrence est tenue en deçà de la catégorie vers laquelle elle tend 
(i), mais l’identification parfaite étant refusée (n). Pour les augmentatifs (rica-
chón, dormilón, besucón) : la racine est une caractéristique (adjectif rico) ou un 
comportement (besuquear, dormir) auquel le sujet est réduit comme à un 
ensemble catégoriel (comme peut l’être une couleur) et que le locuteur juge 
négativement, réprouve, condamne.  
N est-il à proprement parler « négatif » ? Rappelons que la nasalité, en tant que 

geste articulatoire, est un abaissement de la luette qui conduit à la reviation partielle 
vers les fosses nasales d’une partie de l’air dévié par l’acte de parole vers le canal 
oral : la nasalité ouvre momentanément un itinéraire de substitution, un pontage, une 
solution autre que celle qui est généralement retenue. Et de fait, dans le dialogue, 
l’emploi de la négation consiste à proposer une voie argumentative autre que celle 
que l’on prête à l’interlocuteur, à la présupposition, à une voix énonciative non 
locutive (en cas de polyphonie) : de même que N est dialogique dans sa dimension 
articulatoire (déviation / reviation) l’effet sémantique induit l’est structurellement 
(approbation / rejet). Observons par exemple une singularité de no. En aragonais et 
en gascon, on trouve des comparaisons du type es más rico que no su hermano, 
comme en français il est plus riche que ne l’est son frère. La démarche consiste à 
s’inscrire en « faux relatif » contre un propos rapporté à un énonciateur autre que le 
locuteur : « son frère est riche (certes), mais lui l’est davantage ». Or, il se trouve 
qu’en anglais le second terme de la comparaison est introduit par thaN, dont on a 
proposé qu’il s’agit d’un thaT rectifié par le formant négatif, exactement avec la 
valeur dialogiquement « reviatoire » qui déclasse le second terme de la comparaison. 
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On trouve en basque une démarche analogue avec baino « que » (de la comparaison, 
c’est-à-dire than) : anaia baino aberatsagoa da « frère que riche-plus est », « il est 
plus riche que son frère » ; en breton l’équivalent de than est eget, lui-même dérivé 
de ket « pas » (n’on ket sur « je ne suis pas sûr »), négatif donc. Il est frappant de 
remarquer que cet emploi d’un marqueur incontestablement négatif dans le domaine 
roman, no, ait pour homologue anglais un formant, -n de than, lui-même équivalent 
à une forme celtique négative, ket, tous dans la même fonction exactement. Il existe 
du reste une suspicion de diffusion typologique assez large du formant n dans 
l’expression de la négation hors du domaine indo-européen : elle a donné lieu à une 
brève mais inconclusive discussion sur la liste de diffusion de l’Association de 
Linguistique Typologique, et on ne dispose pas pour l’heure de données de corpus 
concluantes, dans un sens ou un autre, sur la question. 

M 
Compte tenu de la diffusion de m dans le paradigme des formes nominales de 
première personne (me, mí, mi) dans le domaine roman, mais aussi dans le domaine 
verbal en première personne plurielle (-mos), et au singulier dans d’autres langues 
ou antérieurement en diachronie (latin amabam), il est raisonnable de considérer ce 
formant comme la manifestation d’une prise de position explicite et singulière du 
locuteur qui parle de lui-même ou manifeste sa présence ou son activité. M est 
fortement impliqué dans le domaine de la modalité (cf. anglais may, must, mood, 
modality ; en castillan : la mente et le suffixe adverbialisant -mente ; mientras, mas) 
et la quantification subjective (much, many, more, most ; en castillan : muy, mucho, 
más, menos). Ce type d’analyse suggère l’hypothèse d’une compositionnalité totale 
pour certains mots comme mente avec m de première personne et nt d’intériorisation 
et de continuité : le processus continu qui siège en moi ; la conscience, l’esprit. Il 
convient d’être prudent : autant la prolifération des marqueurs en m (muy, etc.) rend 
probable la reconnaissance d’un formant, autant les formes plus isolées comme 
mente (cf. mind ; allemand meinen « penser », de même forme que le possessif), si 
séduisante que soit leur analyse, sont nettement moins candidates à une cognémi-
sation effective par leurs utilisateurs ; aussi, seule une démarche expérimentale 
pourrait-elle faire progresser la question. 

R 
Dans les langues romanes, on semble pouvoir poser que l’actualisation du temps 
d’évènement du verbe est représentable par une tension, un vecteur compris entre 
une borne initiale R (formant r de l’infinitif) et une borne terminale T (formant t / d 
du participe passé) : cantar, cantado ; et entre les deux, une forme composée nt / nd 
pour le « non-accès » à la borne T (inaccomplissement). Dans le domaine nominal 
on trouve une multiplicité de suffixes porteurs du formant r et lié à l’agentivité, en 
combinaison avec le formant t / d de l’accomplissement : matador « celui qui 
actualise » (r) l’accès au terme (d) du processus dénoté par la racine. Avec l’adjectif, 
le support nominal de l’incidence interne disparaît, et le même chemin conceptuel 
est dit prédicativement d’un support nominal extérieur : encantador, seductor (la 
variation formelle dénote l’ancienneté diachronique du couplage t / r sans modifier 
la valeur des formants, qui sont parfois affriqués : bienhechor). Comedor est polysé-
mique : « gros mangeur » ou « salle à manger », « réfectoire » – selon la nature de la 
base lexicale, l’interprétant sait s’il s’agit de l’agent, du lieu d’activité, etc., et ce 
rapport n’est pas précisé (cf. aussi -ero : zapatero, nom de l’agent fabriquant les 
chaussures ; ganadero : qualification de l’activité autour du bétail sans identification 



La submorphologie grammaticale en espagnol et la théorie des cognèmes 31 

d’un agent déterminé ; ganadería : activité). Pour un adjectif comme rectangular, 
c’est le parcours oculaire constitutif de la forme par l’observateur qui est en cause : 
le rectangle n’a rien d’un agent, mais la construction phénoménologique de l’objet 
conceptuel, elle, mobilise un parcours et un schéma d’action mentale. Des adjectifs 
comme rectangular et familiar laissent une impression de dynamisme et de durée 
vécue : celle de la simulation de l’expérience. 

Dans ces conditions on devrait pouvoir faire des prédictions sur les sémantismes 
contrastés d’alternances telles que alimentario / alimenticio. De facto, les occur-
rences de conducta alimentaria sont six fois plus nombreuses que celles de conducta 
alimenticia, apparemment utilisé dans des contextes plus jargonnants, où l’activité 
proprement dite est une lointaine abstraction (recherche en nutrition, etc.). Celles de 
pensión alimenticia sont deux fois plus nombreuses que celles de pensión alimen-
taria : pensión n’est pas directement lié à l’acte alimentaire. Mais la langue est-elle 
vraiment libre d’évoluer « comme bon lui semble » ? Certaines distributions sont 
inévitablement influencées par les faits de contact et les clichés internationaux, 
surtout en langue de spécialité mondialisée, aussi serait-il une erreur de tout motiver 
par des facteurs socio- et psycholinguistiques internes : une langue n’est pas un 
échantillon de laboratoire mais un système dynamique de comportements commu-
nautaires dans un environnement complexe. 

Il convient donc de voir en r le formant d’une agence indéterminée, comparable 
à la « personne puissancielle de causation » de Moignet ; la dimension inchoative de 
l’infinitif est un effet secondaire : dans cantar, référer un processus à une agence 
indéterminée revient à mettre en question le principe d’actualisation, donc s’en tenir 
à sa phase d’amorçage, l’inchoation (si le type de procès évoqué dispose bien d’une 
telle borne dans son aspect lexical), mais ceci est dû à la mise en rapport de r avec 
un vecteur orienté de type « temps d’évènement » ; dès l’instant où la polarité du 
vecteur est neutralisée, par exemple par un formant d de perfectivation pour le par-
ticipe passé (-ado), l’ajout de r ne crée plus de valeur inchoative (sauf à la retrouver 
dans la racine lexicale : creador). 

Pour ce qui est des formes personnelles du verbe, le futur, cantará, articule donc 
un agent potentiel r à une forme d’actualisation présente : en somme, une prise en 
charge par le locuteur de l’actualisation du procès à un moment où cela ne va pas de 
soi. Il en découle habituellement un futur, mais aussi l’imposition à l’allocutaire 
d’une hypothèse subjective, du type será Juan « c’est Jean » (ce ne peut être que 
Jean). En assumant au présent de parole l’actualisation du procès, le locuteur carac-
térise le caractère singulier et subjectif de la validation, l’opposant implicitement à 
toute autre source, à commencer par l’allocutaire, exclu du processus de validation : 
ceci nous place sur le terrain de l’interlocutivité, c’est-à-dire du marquage des états 
cognitifs des partenaires de l’acte de langage en termes de conjonction ou de dis-
jonction, et ce dans le cadre de la théorie de l’esprit de l’autre que tout locuteur 
suppute inconsciemment en continu – será Juan anticipe un désaccord possible 
(évidemment motivé par l’absence de Juan au champ visuel à l’instant de déclaration 
malgré la certitude du locuteur) ; es Juan présume d’un consensus acquis pour la 
raison inverse. Pour sa part, le conditionnel serían las dos de la tarde « il devait être 
deux heures de l’après-midi » renvoie la prise en charge de l’actualisation de r non 
plus au présent, mais au passé : ce n’est pas le locuteur actuel qui certifie la chose, 
mais un énonciateur, au sens polyphonique du terme. Le terrain est cette fois celui 
du dialogisme : le positionnement de la démarche élocutive dans la dette énonciative 
due à des déclarants antérieurs, fictifs ou réels, et mis en scène par la morphosyn-
taxe. La valeur du formant r se conserve, mais elle est insérée dans un environne-
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ment complexe par sa dimension dialogique et interlocutive : délégation à une 
source énonciative altérisée, et mise en retrait du conflit avec l’allocutaire (auquel le 
locuteur s’oppose plus directement en tant qu’instance présente). 

Le subjonctif espagnol a donné lieu à un échange important avec Gilles Luquet. 
Le point de convergence manifeste est en effet la linguistique du signe : la structure 
du signe doit être prise en compte pour modéliser le signifié de puissance. Je 
considère que l’articulation phonatoire et de ses effets perceptuels multimodaux est 
constitutive des processus de genèse du sens qu’elle vectorise pour le locuteur 
comme pour l’allocutaire (parole réflexive endophasique, ou parole adressée 
exophasique). La mise au point de Gilles Luquet sur le contraste ra / se est tout à fait 
compatible avec cela : 

Si on les compare l’un à l’autre, les morphèmes ra et se ont donc en commun d’avoir 
des formants consonantiques qui encodent, sinon la représentation d’un obstacle à 
franchir, comme /r/, du moins celle d’une difficulté, comme /s/. Cela confère à ces 
formants une certaine aptitude – et rien de plus qu’une aptitude – à signifier l’inac-
tualisation d’un événement, puisque cette opération de pensée oblige un sujet parlant 
à faire abstraction de son expérience du temps. 
Si l’on rapporte ceci à la notion de boucle autopoïétique dans le cadre de la théo-

rie de l’enaction de Varela et Maturana, et selon une vision corporelle et distribuée 
de la cognition, on peut dire que ra et se, en tant que gestes articulatoires, font vivre 
aux co-expérients de la parole (locuteur, allocutaire) un effet de résistance suscep-
tible d’être détecté et enregistré comme tel (l’aptitude dans la formulation de 
Luquet) au point de devenir une représentation mémorisée (entrenched en linguis-
tique cognitive) assumée comme une forme d’encodage (alors qu’elle ne l’était pas 
au départ). On peut montrer que l’effort articulatoire requis par ra est nettement 
supérieur à celui de se, en relation avec le pouvoir virtualisateur supérieur du pre-
mier sur le second. À cet égard je signalais dans l’article de 2007 que ra semblait lié 
à une hypothèse dont le contenu était singulièrement assumé par le locuteur (dans un 
contexte où un désaccord interlocutif était anticipable), alors que la forme en se 
manifestait une hypothèse étayée par des motivations contextuelles (d’où suppu-
tation d’un accord interlocutif sur la validité de son contenu en tant qu’hypothèse) :  
 Supongamos que la artesa oceánica estuviera dividida por una colina o por una 

cresta, de forma que determinase una cuenca polar y otra ecuatorial. 
 Es casi seguro que Venus fuese húmedo durante su formación, pero su superficie 

está ahora completamente seca. 
L’autre aspect du débat concerne l’isomorphisme relatif entre le futur et la forme 

en -ra, cantará / cantara : est-on fondé oui ou non à parler de futur virtuel pour le 
second et actuel pour le premier ? La question se sous-décline en au moins trois 
autres : 
(1) L’origine de -ra, un plus-que-parfait latin, continue-t-elle à jouer en synchronie 

un rôle de blocage qui interdise aux sujets contemporains de former par remo-
tivation un lien analogique entre les deux formes ? 

(2) Le contraste des schémas accentuels participe-t-il à la formation d’un contraste ? 
On sait que dans certaines variétés d’espagnol en Amérique hispanique il existe 
la possibilité de modifier le schéma accentuel des verbes soit dans le contexte de 
certains registres de conjugaison (voseo), soit dans le lit intonosyntaxique de 
certaines modalités interlocutives à forte connotation émotionnelle (injonction, 
conflit, etc.) : un impératif oxyton est plus directif qu’un impératif paroxyton 
(d’où l’intérêt de l’apocope quand elle se présente). Existe-t-il entre le futur et le 
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subjonctif en -ra un contraste de cet ordre ? Gilles Luquet fonde l’opposition 
entre personne objective et subjective sur ce même critère. 

(3) Étant entendu que la forme en -ra ne saurait être un futur référenciel au sens 
classique du terme, de quelle futurité parle-t-on ? de celle de l’acceptation du 
propos par l’interprétant (et non de celle de l’évènement) : dans será Juan, será 
diffère l’acceptation du fait par l’allocutaire ; dans Supongamos que la artesa 
oceánica estuviera dividida por una colina o por una cresta…, c’est l’accep-
tation de la validité de l’hypothèse elle-même qui serait différée : le contraste 
futur actuel / futur virtuel envisagé concerne non pas l’évènement, mais la distri-
bution intersubjective des moments de validation de la prédication partagée par 
l’acte de langage médiateur. Le présupposé sous-jacent est qu’une connaissance 
est une prédication qui fait l’objet d’un consensus intersubjectif et que l’actua-
lisation se négocie par étapes jalonnées par des marqueurs grammaticaux, eux-
mêmes des bouquets de gestes articulatoires à effets cognitifs modélisables par 
des formants correspondant à des processus de genèse du sens vectorisés 
somatiquement, les cognèmes. 

S et T 
On a analysé le formant t comme la marque d’une occlusion interceptive terminale, 
en sortie de cavité orale. Si l’on se réfère aux propositions de Toussaint, son symé-
trique devrait être k : occlusion interceptive initiale (vélaire), précoce dans la voie 
orale. On ne trouve pas cela en castillan, dont on sait que le r n’est pas le formant 
d’une borne aspectuelle inchoative ; en revanche c’est bien ce que l’on a en basque, 
avec le participe futur en -ko (une marque génitive) vs le participe passé en -tu (pro-
bablement emprunté à -tus latin). Le formant t / d intervient de diverses manières : 
dans l’aspect et la quantification, très étroitement liés, y compris sous la forme du 
suffixe -azo ; et dans la préposition de, où il fixe le terme de la source de mouve-
ment à laquelle on remonte (le caractère formantique de ce d- est transparent en 
italien avec le contraste di / da où la variable i / a joue relativement à la constante d, 
ce qui est caractéristique des agencements cognémiques). 

Le cas de s est assez complexe. Dans le principe, de par sa position terminale 
(coronale) et le trait continu (non interceptif) il s’agit d’une forme essentiellement 
actualisatrice que l’on trouve dans la conjugaison personnelle (deuxième personne 
du singulier : actualisation du procès par l’allocutaire) et le pluriel des noms 
(perros : actualisation de la classe par l’ensemble des occurrences envisageables, 
avec plus ou moins d’ouverture selon les contextes). En anglais, le -s personnel est 
réservé au délocutif singulier : marque d’actualisation du procès en dépit de 
l’absence à l’interlocution, virtualisatrice par définition ; et -s est absent du délocutif 
pluriel, le pluriel étant lui-même un autre processus actualisateur appliqué au sujet, 
et le plus souvent signifié par le même élément formateur -s. Douay et Roulland, 
dans le cadre de la théorie des relations interlocutives, proposent que l’anglais 
articule deux systèmes d’oppositions, l’un intérieur à l’interlocution (I vs you) et 
l’autre opposant le domaine interlocutif dans son ensemble (we) à son extériorité 
prise dans son ensemble (they), ce qui place le délocutif singulier (he, she, it) hors-
système (c’est-à-dire ni interlocutif, ni représentatif de l’ensemble extra-interlo-
cutif). C’est une autre manière d’aborder le problème, très cohérente, et la question 
de la liaison au rôle de -s est à approfondir. Ce que montrent ces éléments, c’est 
qu’un formant n’est jamais déterminé à jouer un rôle préétabli dans un système 
distributionnel : -s est allocutif en espagnol, délocutif en anglais, et pluriel des deux 
côtés. En allemand, s se combine à t pour la personne allocutive (du singst « tu 
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chantes ») alors que le délocutif est disjoint de l’interlocutif par -t, marque de clôture 
et de sortie (er singt « il chante »), ce qui fait apparaître le rôle pivot de st, frontière 
médiatrice entre le moi subjectif et le hors-moi délocutif.  

Dans les langues germaniques, la combinaison st est largement représentée : 
dans le lexique, comme classificateur notionnel (notion d’immoblité, fixité, intercep-
tion) ; et dans le grammatical, avec la même valeur appliquée à des processus ab-
straits de formation du sens (système de la personne ; degré des adjectifs : super-
latif). En castillan aussi, cette combinaison joue un rôle essentiel. Elle concerne 
d’une part la deixis (ese / este) et d’autre part les deux verbes « être » (es / está). On 
ne rappellera pas l’énorme quantité de travaux qui alimentent la réflexion sur 
chacun. En faisant une fois encore la part belle à l’interlocution, on signalera 
simplement que ese participe d’une définition intersubjectivement distribuée de la 
notion lexicale par laquelle il convient de définir l’occurrence considérée (ese libro) 
alors que este part du principe que la définition classificatoire en est acquise, 
accordant au locuteur la toute-puissance que lui confèrent la présupposition et 
l’anaphore dans le discours : ese est « participatif » et associe l’allocutaire ; este, 
non, d’où sa réputation de centrage sur la première personne. Un clivage analogue se 
retrouve pour les verbes : selon Lescano ser rapporte le jugement à une source 
énonciative autre que le locuteur, alors que estar marque la prise en charge locutive, 
d’où des contrastes du type la película está buena vs la película es buena, pero no 
me gusta (está étant exclu dans ce dernier cas) : la modélisation correcte du 
contraste résiderait dans la mise en scène des rapports énonciatifs et, donc, inter-
locutifs (une prise en charge locutive directe se traduit automatiquement par un 
contraste avec la position que serait susceptible d’adopter l’autrui à qui on s’adresse, 
alors que la délégation énonciative, présupposante, est génératrice de convention-
nalité et de consensus). Et selon cette étude, le profil des rapports mis en scène est 
étroitement lié à l’expérience articulatoire associée à l’actualisation des formants, 
vecteurs d’opérateurs cognémiques. 

Contrastes vocaliques 
Le contraste vocalique le plus notable en castillan est l’alternance i / a dans le 
domaine de la spatialité, et sans doute la flexion -ía de l’imparfait des verbes en -er 
et -ir. Pour ce qui est de la voyelle thématique des verbes, l’hypothèse d’un rapport 
entre la voyelle d’infinitif et le sémantisme du verbe (Aktionsart, agentivité, transi-
tivité ou réflexivité, caractère animé ou animé du référent du sujet) a été avancée à 
diverses reprises, par Yishai Tobin notamment, et elle demeure controversée. Par 
delà la question de la « motivation », elle présente un intérêt majeur dans les langues 
romanes : celui de mettre en lumière ce en quoi consiste le subjonctif présent. Avec 
un verbe en -ar (voyelle ouverte), la voyelle subjonctive est e (fermée), et inverse-
ment (-er / -ir, semi-fermé et fermé > subjonctif en a, ouvert). Le principe est au 
fond très simple : l’infinitif, forme lemmatique d’amorçage du système, « propose » 
une voyelle munie de propriétés (degré d’aperture), et le locuteur peut soit actualiser 
le verbe en retenant dans la conjugaison une voyelle de degré d’aperture identique 
ou comparable (cantar, canta), ce qui ratifie l’acceptation de la proposée initiale ; 
soit virtualiser le verbe en récusant la voyelle thématique proposée par l’infinitif et 
en la remplaçant par une voyelle subjonctive de degré d’aperture notablement diffé-
rent (cantar, cante). En ce sens, le subjonctif est bien la marque d’une intervention 
subjective sur les conditions de validation de la prédication, ce que corrobore 
« l’anomalie vélaire » de certains verbes : la propagation de la signature vélaire de la 
première personne indicative (conozco) sur l’ensemble du paradigme personnel du 
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subjonctif présent (conozca, -s etc.). Pour faire écho aux questions soulevées par 
Gilles Luquet en la matière, doit-on considérer que la première personne flexion-
nelle est absente au subjonctif présent, ou omniprésente à toutes les personnes, mais 
manifestée uniquement par les verbes auxquels la diachronie a « fait cadeau » d’un 
écart radical au présent ? 

L’enjeu du subjonctif est que tous les comportements du signe peuvent être pris 
en compte, ce qui constitue le programme scientifique proposé par Luquet ; mais 
tous ne relèvent pas de la cognématique. En effet, la modification a / e de canta / 
cante ne vaudrait pas tant par ce que e véhicule intrinsèquement comme expérience 
articulatoire que par la manière dont e se différencie de a, la voyelle thématique : si 
la démarche a cette valeur oppositive, alors le fait qu’il s’agisse de e plutôt que i 
n’est pas forcément essentiel, et il faut résister à la tentation de surmotiver le 
système. Si par contre les voyelles infinitives sont, comme le suggère Tobin, 
sémantiquement pertinentes, alors la voyelle subjonctive renvoie à ce critère en 
arrière-plan. On constate ici que la compositionnalité du signe ne détermine pas 
nécessairement l’identification de formants stables, et que, de fait, la cognématique 
est un cas particulier de la linguistique du signe, que son pouvoir explicatif 
s’applique à une partie de l’observable de manière cohérente, mais pas 
nécessairement à l’ensemble ; et qu’elle est donc compatible, par cette distribution 
même, avec d’autres principes appliqués à des domaines morphologiques qui ne 
relèvent pas d’elle. 

Conclusion 
La linguistique du signe, dont la cognématique, mais avant elle les très importants 
travaux de Maurice Toussaint et l’ensemble de ce qui s’est produit dans les do-
maines hispanique et italianiste en France, traditionnellement plus réceptifs – ou à 
tout le moins plus curieux, moins hostiles – à ces questions délicates, a le mérite de 
sortir du dualisme saussurien non pas en récusant en bloc la question de l’arbitraire 
ou de la motivation, non pas en défendant la motivation formelle du signe par le 
déterminisme de l’expérience sensible, mais en adoptant la position inverse : en 
considérant la parole pour ce qu’elle est, une systématique éthologique à la fois 
individuelle et intersubjectivement coordonnée, à la fois sensori-motrice et séman-
tique. On retrouve l’idée toute simple, triviale et bien connue, bien que largement 
oubliée, que les profils de la cognition et les formes des actes de représentation sont 
aussi conditionnés par l’expérience sensori-motrice qui les vectorise, même si la 
récurrence des actions, l’apprentissage, la mémoire, la force de comparaison et de 
prédiction intentionnelle permettent de s’en affranchir partiellement, exactement 
comme l’enfant qui, selon Piaget, construit sa représentation de l’espace à travers les 
parcours qu’il y réalise (cf. l’exemple de rectangular), aboutissant à l’abstraction 
par le trûchement du concret, et pas uniquement dans le domaine de la métaphore. 
La question réside donc autant dans ce que les chemins de la pensée doivent à ceux 
de la parole et de la corporéité en général que dans la problématique inverse, plus 
typiquement cognitiviste. La force de ce type de recherche est d’accepter le fait lan-
gagier pour ce qu’il est dans l’expérience vivante ordinaire, et de poser ouvertement 
la question de la nature du sens et de son rôle dans le renouvellement continu de la 
condition humaine, du rôle épiphylogénétique de l’instrument (organon) prothé-
tique : les notions de « signe », « morphème », « structure », etc., ne peuvent aller de 
soi, elles demandent à être construites à partir d’une simulation de l’expérience que 
l’on en a, de la sensori-motricité à sa sémiosis qui en est réalisée. Il s’agit de s’af-
franchir d’une phénoménologie scientiste, illusoirement objectiviste, de troisième 
personne, pour réintégrer les phénoménologies de première et seconde personnes. 
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Apuesto y derecho, cortés y paladino: 
el ideal de lengua en los textos alfonsíes 

 
Rafael CANO AGUILAR 
Universidad de Sevilla 
 

1. 
Desde que en 1777 (aunque la redacción parece ser de 1704) el marqués de Mondéjar 
exhumara el famoso pasaje del prólogo al Libro de la Ochaua Esfera 1, las discusiones 
sobre cuál o cuáles fueron los modelos estilísticos y lingüísticos propuestos y 
desarrollados en los textos alfonsíes, y sobre el sentido exacto de la expresión 
castellano derecho no han cesado entre los historiadores del español y los estudiosos de 
la obra del Rey Sabio. El descubridor del pasaje se limitó a generalidades laudatorias 
acerca de la ampliación del léxico (“enriquecerla [la lengua castellana] con nuevas 
voces i locuciones”), corrección estilística, hecha por el mismo monarca (“corrigiendo 
despues por si mismo el estilo”, “mejorar i pulir la lengua i estilo”), referida en algún 
momento con expresión harto oscura (“suavizar la dureza i mal sonido de las mas 
[voces y locuciones]”). Para una discusión más precisa de la cuestión hay que esperar a 
los filólogos y lingüistas del s. XX. 

La cuestión se ha planteado habitualmente en torno a dos puntos: el sentido de 
castellano derecho y el “lugar” donde se realiza el modelo de lengua, y de donde habrá 
de ser imitado. El primero ha recibido mayor atención, pese a que, como es bien sabido, 
dicha expresión solo aparece esa vez en la inmensa producción alfonsí. Sus 
interpretaciones han variado en extremo: las razones sobejanas y dobladas eran para 
Ramón Menéndez Pidal 2 las palabras superfluas y las expresiones coordinadas interna-
mente 3, y la forma drecho que leía a partir de la edición decimonónica de Rico y 
Sinobas, aunque tuviera sus dudas sobre la fidelidad de la transcripción, le sirvió de 
trampolín para reflexionar sobre la unidad de los tres grandes dialectos centrales 
(leonés, castellano, aragonés) que ya entonces representaban el “español común” (ibid., 
p. 532-535). A ese “castellano drecho” Rafael Lapesa 4 le concedió como contenido 
central, y definidor, la huida de la apócope extrema, pero también otros rasgos de 
compromiso entre el habla de Burgos y las de Toledo y León (más innovadora la 
 
1.    Teniendo en cuenta las preferencias de los textos alfonsíes, y en particular las del Códice Complutense, 

de donde falta, posiblemente desde el s. XVI, la hoja con el prólogo de este libro particular, una 
aceptable edición crítica de la frase podría ser: “Et despues lo endereço e mando componer este rey 
sobredicho, e tollio las razones que entendio que eran soueianas e dobladas e que non eran en castellano 
derecho, e puso las otras que entendio que cumplian, e quanto al lenguaje endereçolo el por si”. 

2.    Historia de la lengua española, Madrid, Fundación Menéndez Pidal, 2005, p. 528 (la versión original 
apareció en: “De Alfonso a los dos Juanes. Auge y culminación del didactismo (1252-1370)”, Studia 
Hispanica in honorem R. Lapesa, Madrid, Gredos, 1972, I, p. 63-83). 

3.    “Sintagmas no progresivos”, en feliz acuñación de Dámaso Alonso (Seis calas en la expresión literaria 
española, 4ª ed., Madrid, Gredos, 1979 [1951], p. 23-41). No tiene razón Pidal (Historia, 529) cuando 
afirma que, fruto de ese esfuerzo, la prosa alfonsí gusta poco de las parejas léxicas, y las emplea cuando 
sus términos son de significado distinto. La lectura de cualquier texto alfonsí muestra lo apegados que 
estaban los redactores alfonsíes (como muchos después en la historia del idioma) a tal tipo expresivo.  

4.    Historia de la lengua española, 9ª ed., Madrid, Gredos, 1981, p. 240-241; y “Contienda de normas 
lingüísticas en el castellano alfonsí”, en Estudios de historia lingüística española, Madrid, Paraninfo, 
1985 [1982], p. 209-225 ( referencia en p. 223-224). 
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primera, más conservadoras las otras). Hans-J. Niederehe 5 da una explicación muy 
genérica: “uso correcto de la lengua, la precisión expositiva, el hablar con propiedad” 
(op. cit, p. 125-126); más tarde 6 lo precisa algo más: “hablar de tal modo que se 
consiga el fin comunicativo”, por lo que el uso correcto de la lengua no se orienta según 
un modelo sino según su función, de forma que en último término el modelo no es 
lingüístico sino moral: “la concepción de Alfonso el Sabio es, en el fondo, una ética del 
lenguaje” (art. cit., p. 430). Finalmente, en el lapso de algo menos de diez años, entre 
1985 y 1994, tres lingüistas se esforzaron por dar sus propias interpretaciones de la 
enigmática expresión 7: Cano intenta despojar al ideal ahí supuestamente expresado de 
cualquier prurito de purismo castellanista, y apunta a que el Rey con ella más bien se 
refiriera a aspectos léxicos y de construcción discursiva; Cárdenas cree, en la estela de 
Niederehe, que hay que quitar a la expresión cualquier pretensión normativa (máxime si 
se tiene en cuenta que se halla casi al final de la actividad productora de textos del Rey), 
prefiere, inexplicablemente, la deturpación soberanas a sobejanas 8, a la que entiende 
como “singulares” o “fuera de lo normal”, explica dobladas como “no claras” o “enga-
ñosas”, y finalmente interpreta la famosa expresión a partir de la traducción italiana de 
1341 (diritto uolgare castellano) como “castellano” frente a “latino” y “arábigo” en las 
denominaciones de las estrellas; Lodares entiende, también en la estela de Niederehe, 
las razones de la famosa frase como la “razón de nombres” alfonsí habitual, es decir, la 
justificación de la forma de la palabra por lo que refiere del mundo extraverbal y su 
adecuación a este, sobejano no es tanto lo “superfluo” cuanto lo inadecuado a lo que se 
quiere referir, y doblado es más bien lo “falsario” o “engañoso”, con todo lo cual caste-
llano derecho no se refiere a cuestiones de “normalización” lingüística sino a la “inte-
lectualización” de la lengua, a su capacitación como instrumento válido para significar 
lo que las otras grandes lenguas (griego, latín, árabe) podían nombrar con rectitud (muy 
posiblemente la expresión no tuviera valor universal, ni para el idioma en general ni 
para el conjunto de la obra alfonsí, sino solo para el texto en cuyo prólogo se sitúa).  

En cuanto al “lugar” del ideal lingüístico, la mayoría de los estudiosos se dejó 
enredar en la “cuestión toledana”, puesta en circulación, como ya demostró Amado 
Alonso 9, por eruditos toledanos del XVI. No entraremos en esta cuestión, ya que ni está 
explícitamente planteada en los textos alfonsíes ni del conocimiento de estos ni del de 
sus conocidos o supuestos redactores se pueden extraer consecuencias seguras 10, por lo 
 
5.    Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo, Madrid, Sociedad General Española de Librería S.A., 

1987 [1975]. 
6.    “Alfonso el Sabio y la fisionomía lingüística de la Península Ibérica de su época”, en F. Carmona y F. J. 

Flores (eds.), La lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X. Actas del Congreso Internacional. 
Murcia, 5-10 de marzo de 1984, Universidad de Murcia, 1985, p. 415-435 (la referencia en p. 429). 

7.    Rafael Cano, “Castellano ¿drecho?”, Verba, XII, 1985, p. 287-306; Anthony J. Cárdenas, “Alfonso el 
Sabio=s «castellano drecho»”, La Corónica, IX, n1 1, 1980, p. 3, y “Alfonso nunca escribió castellano 
drecho”, Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (1989), I, Universitat de 
Barcelona, p. 151-159; y Juan R. Lodares, “Las razones del «castellano derecho»”, Cahiers de 
Linguistique Hispanique Médiévale, 18-19, 1993-1994, p. 313-334. 

8.    No existe en la obra alfonsí la combinación de palabra o razón con soberana(s). No parece que este 
adjetivo se utilizara nunca para caracterizaciones lingüísticas. 

9.   Castellano, español, idioma nacional, 5ª ed., Buenos Aires, Losada, 1979 [1943] (referencia en p. 60).  
10.  La historia del toledanismo supuesto para  la norma o modelo lingüístico del castellano ha sido realizada 

por Fernando González Ollé (El habla toledana, modelo de la lengua española, Toledo, Instituto 
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1996). Igualmente, el toledanismo de la lengua 
alfonsí ha sido mirado críticamente por Cano (“La construcción del idioma en Alfonso el Sabio”, 
Philologia Hispalensis, IV, IV, II, 1989, p. 463-473), con datos lingüísticos, y Lodares (“Alfonso el 
Sabio y la lengua de Toledo (un motivo político-jurídico en la promoción del castellano medieval)”, 
Revista de Filología Española, LXXV, 1-2, 1995, p. 35-56), por motivos más bien institucionales. Inés 
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que podría considerarse un camino sin salida, al menos por el momento. En cambio, fue 
muy poco seguida la “pista cortesana” que ya Menéndez Pidal (Historia, p. 536) había 
señalado, y que se apunta con timidez y sin profundizar en R. Galán (“Alfonso el Sabio 
y el romance castellano”, Norte. Revista Argentina de Cultura, n° 7, 1954, p. 13-34; 
referencia en p. 22-23), pero que Niederehe despacha de forma tajante, incluyendo en 
su rechazo también el modelo geográfico: “Le resulta, por tanto, ajeno el querer hablar 
según el modo de un grupo étnico o social” (Alfonso X, p. 128). Ha sido González 
Ollé 11 quien ha vuelto a poner claramente de manifiesto cómo, en la concepción alfonsí 
del lenguaje y del hablar, la corte y los buenos modos de hablar allí practicados y 
aprendidos tienen un lugar central. Convendría, pues, ahondar en esta dirección. 

2. 
Las referencias al lenguaje y a la actuación lingüística, en general o en personajes 
concretos, son numerosas en la producción textual alfonsí (lo prueba el que se haya 
podido estudiar el pensamiento lingüístico existente en ella: cf. Niederehe Alfonso X, 
passim). También son numerosas las ocasiones en que se valora dicha actuación, en 
función de distintas variables. En este punto, dos son los términos privilegiados: 
palabra, como indicadora de la unidad lingüística básica, pero también como capacidad 
humana de hablar, o actuación lingüística globalmente considerada; y razones, que 
valdría como “expresión”, “frase”, o enunciados que constituyen un acto lingüístico de 
sentido más o menos pleno 12. 

2.1 
La palabra, como capacidad de hablar, es lo que diferencia al hombre de los animales:  
(1) Palabra es donayre que han los onbres tan solamente & non otra animalia ninguna 

(Partida Segunda, Tít. IV, 77v) 
Ahora bien, la palabra, al traducirse en actos lingüísticos concretos, puede 

emplearse de muchas maneras, y su utilización para actuar sobre los demás o en rela-
ción con ellos (en especial, cuando la palabra está dotada por sí misma de valor como 
acto: es un enunciado “performativo” como el juramento) puede traer consecuencias no 
deseadas: 
(2) Ca por la palabra uiene mucho bien & mucho mal. Onde mucho es de guardar quando 

se a de dezir. & mayor mientre por que por yura que es la mas affirmada palabra. 
muchos omnes buenos an de fazer fechos de que se fallan mal despues et les pesa 
mucho & se repienten ende. & non les uale ya (General Estoria, I, 182v) 

A partir de aquí, las palabras y los conjuntos con significado que integran, las 
razones, pueden valorarse en función de criterios internos, su veracidad, adecuación a la 
 

Fernández-Ordóñez (“Alfonso X el Sabio en la historia del español”, en R. Cano coord., Historia de la 
lengua española, Barcelona, Ariel, 2004, p. 381-422; referencia en p. 404) descarta hablar de norma 
toledana, o sevillana (Sevilla fue la ciudad que durante más tiempo acogió la corte del Rey Sabio), 
considerando, por el contrario, que la norma de los textos alfonsíes radica más bien en su notable 
variación, dialectal, interna. 

11.  En “Orígenes de un tópico lingüístico: alabanza de la lengua cortesana y menosprecio de la lengua 
aldeana”, Boletín de la Real Academia Española, T. LXXIX, Cuad. CCLXXVII, 1999, p. 197-219; y “El 
habla cortesana, modelo principal de la lengua española”, Boletín de la Real Academia Española, T. 
LXXXII, Cuad. CCLXXXVI, 2002, p. 153-223. 

12.  Es llamativo que el término razones, como denotador de una unidad lingüística, no se recoja en 
Niederehe (Alfonso X) dentro del vocabulario alfonsí sobre el lenguaje, o se asimile, en algún caso, a 
razón de nombres, que es categoría conceptual muy diferente. Por ello erró igualmente Lodares (“Las 
razones…”, p. 317) cuando identifica las razones de la controvertida expresión también con la razón de 
nombres, siendo así que razones con el valor señalado de “expresión, frase” es habitualísima en la lengua 
alfonsí. 
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realidad, pero también externos, su hermosura. En este sentido, la expresión buena(s) 
palabra(s) (menos frecuente es buenas razones) parecería suponer un juicio positivo 
sobre la actuación lingüística, en cualquiera de los dos aspectos señalados, y quien 
emite tales palabras o está dotado de esa capacidad sería persona veraz y estimable. Así 
es en la mayoría de los casos, pero la expresión puede indicar también el recubrimiento 
externo agradable que lleva al engaño al receptor, o la palabra con la que se ejerce el 
poder sobre los otros: 
(3) & començoles a fablar palabras de paz & muy buenas razones & todo con enganno. & 

creyeron le (General Estoria, II, 104v) 
Las calificaciones que verdaderamente indican que la actuación lingüística y la 

expresión en ella contenida son, desde el punto de vista de la intención del enunciador, 
emitidas con veracidad, y, desde la referencia de lo dicho, adecuadas a lo que se quiere 
expresar, son las que pertenecen a la familia léxica de derecho. Evidentemente, su valor 
como término jurídico, pero también el que tiene en el lenguaje ordinario 13, ya en aquel 
momento, es lo que le posibilita integrar expresiones con ese valor, y ello se muestra en 
la frecuencia con que forma pareja con verdadero (uno de esos sintagmas binarios cuasi 
redundantes tan propios de la lengua alfonsí):  
(4) Ca ell era muy uerdadero en su palabra. & derechero en Juyzio & buen cauallero en 

armas. & muj esforçado (Estoria de España, II, 51r) 14 
La metáfora es antigua (y universal): lo “derecho” es lo que lleva directamente 

desde la expresión al contenido, lo que muestra este de forma transparente 15. Es, por 
tanto, lo que se dice con intención de acomodar expresión y contenido, y lo que tiene 
esa cualidad objetiva. Hay, pues, una dimensión moral en las palabras y razones 
derechas, pero también una objetiva, que es lo que vendría a justificar el empleo del 
adjetivo en castellano derecho: se trate de la referencia a un uso generalizado, o, como 
quieren Cárdenas y Lodares, limitado al texto astronómico que encabeza, la expresión 
alude claramente a la posibilidad del idioma de nombrar con rectitud las cosas mediante 
expresiones apropiadas. En cualquier caso, la valoración como “derechas” de las pala-
bras o las razones es la superior en el pensamiento alfonsí, pues todos sus contextos de 
empleo son claramente positivos. 

No ocurre lo mismo cuando la valoración, aun positiva en su inicio, parece dirigirse 
a la forma de la frase. En este sentido, hay que hacer constar que, contra lo creído 
habitualmente (también por mí mismo en algunos momentos), la dimensión estética y el 
cuidado por la apariencia formal del discurso tienen un papel importante en el pensa-
miento alfonsí. De hecho, el adjetivo positivo que más frecuentemente se asocia a 
palabras y razones es apuestas. Ya González Ollé había señalado (“Orígenes de un 
tópico…”, p. 204 y p. 207, n. 23) la importancia de la familia de apuesto y apostura en 
el discurso metalingüístico alfonsí. Con tales términos se apunta, de forma general, a la 
“hermosura”, en especial en el aspecto externo de realidades físicas y seres humanos: el 
par fermosura - apostura es, por ejemplo, habitualísimo en el Libro de los Judizios de 
 
13.  Véanse, por ejemplo: “Queremos tornar a fablar en nuestro proposito. & tomar de sus dichos. & de sus 

oppiniones las que entendieremos que son derechas & uerdaderas” (Judizios de las Estrellas, 50v); “por 
eso ha menester que la lealtad se mantenga con verdad & la fortaleza dela voluntad con derecho & con 
iustiçia. ca los reyes sabiendo las cosas que son verdaderas & derechas fazen las conellos & no 
consentiran alos otros que pasen contra ellas” (Partida Primera, Pról., 2r). 

14.  Por razones obvias de género discursivo la expresión razones derechas es particularmente habitual en las 
Partidas. En  estos casos suele ocurrir además que en razones se sumen, por metonimia semántica, los 
sentidos de “motivos, justificaciones” y “expresiones con que se aducen tales justificaciones”. 

15.  Véase cómo se da, a contrario, a derecho el valor de “verdadero”: “E segund dixo salamon non quiere la 
verdad desuiamiento nin torturas” (Partida Segunda, Tít. IV, Ley III, 78r). 
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las Estrellas para referirse a unas u otras estrellas, pero también lo es en otros textos 
para referirse a la hermosura femenina: 
(5) Esta duenna era muy ensennada & mucho apuesta & fue muy fermosa. de guisa que 

uençie desto a todas las mugieres del su tiempo. & llamaron la por ende los gentiles 
deessa de fermosura. & de apostura & de ensennamiento (General Estoria, I, 93r) 

o el aspecto exterior dado por las vestiduras, o la limpieza física (que es espejo de la 
moral): 
(6) Costunbres & maneras deue auer el rey muy buenas: ca maguer fuese apuesto en su 

contenente & en sus vestiduras si las costunbres & las maneras no fuesen buenas vernia 
a grand desacordança en sus fechos porque menguaria mucho en su nobleza & en su 
apostura (Partida Segunda, Tít. V, Ley VI, 79v) 16 

(7) E alinpiar las [las manos] deuen alas touaias & no aotra cosa que sean linpios & 
apuestos. ca non las deuen alinpiar alos vestidos: assi commo fazen algunas gentes que 
no saben de linpiedad ni de apostura (Partida Segunda, Tít. VII, Ley V, 83r) 

A partir de este valor general, se asocia, en bastantes casos emparejada también con 
fermoso y su familia, con los términos designadores de actividades y productos lin-
güísticos. Para empezar, entra en la definición de Retórica, según González Ollé (ibid., 
p. 204, n. 23) por herencia directa de la definición dada por Boecio, en la que aparecía 
apposite: 
(8) Et por ende ouo nombre rectorica. que quiere mostrar tanto como razonamiento fecho 

por palabras apuestas & fermosas & bien ordenadas (General Estoria, I, 87v) 
La “apostura” produjo en el pasado el cambio de formas en determinados nombres, 

para conseguir un resultado estéticamente más atractivo: 
(9) Onde de iaphet & sus fijos & nietos. uinieron estas gentes & fizieron se estos pueblos 

que non perdieron sus nombres. & fue por uentura segund dize iosepho. por quelas non 
sopieron nin connoscieron los griegos ninles mudaron los nombres enla sazon quelos 
mudauan alas otras gentes. & tierras. Pero dize iosepho que por apostura & fermosura 
delos escriptos & a deleyt delos quelos leyen. mudaron los griegos los nombres alas 
tierras & alas yentes (General Estoria, I, 23r) 

(10) & llamaron se Celtiberos. de Ce. que quier dezir tanto. como cetus por conpannas. & 
Tubal & yberos ebro. & ennadieron aquella a letra. L. en medio por apostura del 
nombre (General Estoria, I, 24r), 

pero también se halla en la motivación de una selección léxica por el redactor alfonsí: 
(11) mas por que esta palabra consules es mas ligera de dezir que non conseieros nin 

conseiadores y aun mas apuesta. vsamos nos de nombrar en esta nuestra estoria 
aquellos dos principes por este nombre consules mas que los otros tanto que consules 
tan bien es ya por lenguage de castiella. ante los omnes buenos & entendudos como 
conseieros (General Estoria, IV, 153v) 

La “hermosura” puede obedecer a intenciones eufemísticas, dulcificar la violencia 
de lo contenido en el enunciado: 
(12) Et algunas estorias cuentan. quel enforcaron como a falssario. Ell Arçobispo don 

Rodrigo de Toledo dize por auentura. por affremosar la palabra. que murio colgado 
(Estoria de España, II, 261v) 

Pero en general la “apostura” en la palabra y en las razones es un bien, no solo 
“hermoso” sino “bueno” y es una cualidad apreciable en las personas y en sus decires, 
 
16.  El adjetivo puede aplicarse a las prendas mismas, no a quien las lleva: “E otrosi deuen tanbien sus paños 

commo las armaduras & armas que troxieren fazer las fermosas & apuestas a pro desi de manera que 
parescan bien alos que las vieren & sean ellos conosçidos asi que se aprouechen dellas de cada vna 
segund aquello para que fue fecha” (Partida Segunda, Tít. XXI, Ley XXII, 116v). 
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incluso en algún caso se pondera como la más alta cualidad del decir: 
(13) & fizol saber por las mas fermosas & mas apuestas razones que ella sopo comol amaua 

[...] Josep començol adezir sus palabras apuestas. & buenas razones... (General Estoria, 
I, 96r) 

(14) & aun dizen mas. sobre aquello que Jacob dixo de Neptalin. dant palabras de fermosura. 
Que assi como la razon apuesta & fermosa et bien dicha uale mas que al... (General 
Estoria, I, 116r) 

La “apostura” no solo tiene que ver con las cualidades externas del discurso como 
producto lingüístico sino también con el entorno paralingüístico en que este se emite. 
De hecho, en la única ocasión en que se intenta definir lo que son palabras apuestas se 
recurre a una definición negativa (“lo que no son”) basada en los gestos y movimientos 
a la hora de hablar (ya lo había observado González Ollé, “Orígenes de un tópico…”, 
p. 207), pero también basada en otro aspecto exterior al discurso mismo, pero no a la 
enunciación, la congruencia o conveniencia con el entorno discursivo en que se emite: 
(15) Ca segund dixieron los sabios que fablaron en esta razon estonçe es buena la palabra & 

viene abien quando es verdadera & dicha enel tienpo & enel lugar do conuiene. E 
apuestamente es dicha quando no se dize a grande[s] bozes ni otro si muy baxo ni 
mucho apriesa ni muy de vagar & diziendola con la lengua & no mostrandola con los 
mienbros faziendo mal contenente con ellos assi commo mouiendo los mucho 
amenudo: de manera que semeiase alos onbres que mas se a treuia amostrar lo por ellos 
que por palabra. ca esto es grand desapostura & mengua de razon (Partida Segunda, 
Tít. VII, Ley VII, 83v) 

(16) preuilegio tanto quiere dezir como ley que es dada o otorgada del rey apartadamente a 
algund lugar: o algund onbre para fazer le bien & merçed E deue se fazer enesta manera 
segund costunbre despaña Primeramente deue se començar enel nonbre de dios. E 
despues poner y palabras buenas & apuestas segund conuiene a la razon sobre que 
fuere dado (Partida Tercera, Tít. XVIII, Ley II, 189r) 

Con estos y otros muchos testimonios textuales que podrían aducirse, parecería 
claro que la disposición formal del enunciado (el bien dicha de General Estoria I, 116r) 
junto con otros aspectos, no explicitados en ningún caso pero que tienen que ver con el 
cuidado formal de la expresión, conduce al deleite y placer estético por el receptor. Lo 
formal adquiriría, así, un valor equiparable al que ostentan las palabras y razones 
derechas y verdaderas. Sin embargo, puede ocurrir que no haya oposición entre uno y 
otro planos, sino que unas y otras valoraciones se sumen, produciendo las palabras 
convenientes, las que suman belleza y sentido, y constituyen el primer tipo de palabras 
definido por los “sabios antiguos” (curiosamente, las otras tres son negativas: “sobe-
janas”, “menguadas” y “desconvenientes”):  
(17) E conuenientes son quando las dize apuesta mente con cunplimiento de razon (Partida 

Segunda, Tít. IV, Leyes I-V, 78r) 
Ahora bien, sumar apuestas a complidas (“llenas de contenido”, “con razón”) y 

verdaderas (“ciertas”) no quiere decir que los significados respectivos sean intercam-
biables (los sintagmas compuestos alfonsíes no siempre son de términos cuasi-sinó-
nimos o “no progresivos”). De hecho, la “apostura”, en entornos de ese tipo, puede 
conservar su valor específico y propio de belleza expresiva, asociada a la gestualidad: 
(18) E porende conuiene que se no diga y otras palabras sino verdaderas & conplidas & 

apuestas: ca si es en iuyzio ha menester que sean verdaderas & muy çiertas para librar 
el pleyto derechamente: ca si es enel comer deuen ser muy conplidos segund conuiene 
aquel lugar. E no ademas: ca no deue estar muy callando: ni otrosi fablar ala oreja ni 
mostrar por signos lo que quieren dezir como onbres de orde ni otrosi dar grandes bozes 
(Partida Segunda, Tít. IX, Ley XXIX, 90r) 
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Más aún, la “apostura” parece quedar relegada al plano puramente formal cuando, 
como se vio arriba a propósito de ciertos cambios de nombres en las épocas antiguas, se 
tolera en la lengua jurídica, siempre que no se altere el significado de lo dicho; la 
“apostura”, pues, en principio no tiene que ver con el sentido: 
(19) Ca despues no lo podrian fazer como quier que las palabras de sus iuyzios bien pueden 

mudar & despues poner otras mas apuestas no canbiando la fuerça & el entendimiento 
del iuyzio que diera (Partida Tercera, Tít. XXII, Ley II, 216v) 

Incluso puede ocurrir que la “apostura” se oponga a lo “verdadero” en una razón, 
con lo que su vinculación al aspecto externo de las palabras parece más evidente aún 
(en este caso, además, la “apostura” ya no parece un elemento digno de valoración 
positiva, al venir, además, asociado con escuro): 
(20) E fizo de sus cosas & de sus fechos libros muy buenos. de que dize cicero el filosofo 

que los deuen los omnes mucho ondrar. porque se trauaio de los fazer. llanos & 
uerdaderos mas que escuros ni apuestos de palaura (Estoria de España, I, 58v) 

2.2 
Tan importantes para intentar descifrar el modelo lingüístico alfonsí son las expresiones 
descalificadoras como las ya vistas, positivas y enaltecedoras. En este sentido, lógi-
camente, las peor valoradas son las palabras que conducen a engaño, las engannosas y 
mintrosas (calificativos aplicados solo a palabras, no a razones; en cambio, apuestas y 
derechas se aplicaban a ambas), aunque vengan disfrazadas de una forma “aguda”, es 
decir, atractiva por inteligente y con apariencia de verdad: 
(21) oyendo tales disputaciones. por que los hereges no paran mientes a otra cosa; fueras a 

reprehender nuestra creencia. & a dannar la quanto pudieren falsamientre. diziendo 
palabras agudas & engannosas que semeian a los desentendudos que han cuemo color 
de razon; lo que no es uerdat (Partida Primera, Tít. V, Ley LXX, 32v) 

Las palabras “mentirosas” constituyen uno de los tipos de palabras definidos por los 
sabios antiguos y que se exponen en la Partida Segunda, Tít. IV, Leyes II-V. Son las 
palabras menguadas (Ley III), en las que, curiosamente, se unen la mentira como acto 
voluntario de comportamiento a través de la expresión lingüística, y la inducción, en 
principio involuntaria, a error por emitir las palabras en forma abreviada (o cortada) y 
con elocución muy rápida. La primera forma es claramente contraria a la suprema 
virtud de las “palabras derechas”, y es particularmente negativa en boca de los reyes, 
pues estos están en el lugar de Cristo, quien dijo de sí mismo que era la verdad: 
(22) Menguadas no deuen ser las palabras del rey & serian atales en dos maneras. La 

primera quando se partiese dela verdad & dixiese mentira: a sabiendas en daño de si 
mismo o de otri ca la verdad es cosa derecha & egual (Partida Segunda, Tít. IV, Ley 
III, 78r) 

La segunda tiene que ver, como se ha señalado, más con aspectos elocutivos y 
paralingüísticos que con el contenido mismo del discurso. Sin embargo, sus consecuen-
cias son idénticas a las de la mentira voluntaria (aparte de que puedan hacer dudar al 
interlocutor sobre la capacidad mental del emisor), en el sentido de producir confusión 
en los receptores, hacerles tomar el enunciado “menguado” como “mentiroso” e 
inducirles a mentir ellos también: 
(23) La segunda manera de mengua de fablar seria quando dixiese las palabras tan breues & 

tan apriesa que las non pudiesen entender aquellos quelas oyesen. E segund dixieron los 
sabios como quier quel onbre deue fablar en pocas palabras por esso non lo deue fazer 
en manera que no muestre bien & abierta mente lo que dixiere. E esto deue el rey 
guardar mas que otro onbre: ca si lo non fiziese ternian los quelos oyesen quelo fazia 
por mengua de entendimiento & por enbargo de razon. E demas quando el mintiese en 
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sus palabras no le creerian los onbres quelo oyesen maguer dixiese verdad & tomarian 
ende carrera para mentir. Otrosi quando mostrase su razon de manera quele no 
entendiesen no le sabrian responder nin consejar enlo queles dixiese & de cada vno 
destos les nasçeria daño & grand blasmo eneste mundo & enel otro dar les ya dios pena 
como a aquel que pusiera en tierra en su logar para fazer & dezir verdad & el vsara dela 
mentira  (Partida Segunda, Tít. IV, Ley III, 78r) 

La palabra mintrosa no necesita, pues, de la voluntad del emisor ni su existencia 
depende de ella. Sus efectos perversos y su consideración negativa parecen, en princi-
pio, iguales en ambas situaciones, y tienen que ver con la rotura del lazo “derecho” 
entre la expresión lingüística y lo que se quiere transmitir.  

Otro de los tipos de palabras consideradas (incluida en la Ley IV del mismo Título) 
no tiene que ver sino con los contenidos del enunciado: las palabras desconvenientes no 
quieren decir lo que parece traducir su forma léxica, las “no derechas” en verdad y “no 
apuestas” en bien decir, sino las que incumplen dos requisitos básicos de la cortesía 
social: la excesiva alabanza del emisor por sí mismo y el hablar mal de aquellos a 
quienes se debe respeto porque al proceder de ellos se encuentran en nivel superior, o 
porque lo están en la jerarquía social (Dios, los santos, los reyes, los nobles, los 
ancestros): 
(24) Desconuenientes no deuen ser las palabras del rey & serian atales en dos maneras. La 

primera como si la dixiese en grand alabança de si: ca esta es cosa que esta mal a todo 
onbre porque si el bueno fuese sus obras lo loaran [...] E la otra es diziendo mal de sus 
mayorales assi como de dios & de sus santos. E otrosi delos señores terrenales assi 
como delos reyes cuyos vasallos naturales son: o delos de quien descienden por la liña 
derecha assi como padre o madre o dende arriba (Partida Segunda, Tít. IV, Ley IV, 
78r) 

De este modo, la segunda forma de las palabras desconvenientes consiste en el 
“insulto”, el denuesto, cuya crítica se hace, más que sobre la maldad intrínseca del acto, 
teniendo en cuenta las perjudiciales consecuencias que puede arrastrar. Así, el denuesto 
a las personas celestiales se vuelve en contra del hombre como a aquel que escupe hacia 
el cielo, hacerlo contra Dios es contra natura, y contra los santos locura, pues estos son 
intercesores del hombre ante Dios; denostar a reyes y señores es deslealtad (voz de 
claras consecuencias jurídicas en la Edad Media), y si lo hace el rey con otros, estén 
presentes o no, es más infamarlos que corregirlos, lo cual produce malestar y hace creer 
a los oyentes en la maldad de aquellos a quienes se dirige el denuesto. El efecto 
perlocutivo de este tipo de discurso es, pues, el principal argumento contra la emisión 
de este tipo de palabras, no su adecuación a la realidad (su grado de “verdad”) o su 
buena formación (su “apostura”). 

Sin embargo, podría decirse que la categoría más presente en los textos alfonsíes es 
la tercera del grupo señalado: las palabras sobejanas. El sentido de este adjetivo es muy 
discutido, por variable contextualmente, pero en su raíz pueden considerarse dos notas 
básicas: lo “excesivo” y lo “superfluo” o “innecesario”, por su demasía o por alguna 
otra razón 17. En el mencionado Título IV de la Partida Segunda, Ley II, se define con 
exactitud este tipo de palabras: 
(25) E sobejanas son quando se dizen hademas sobre cosas que no conuengan ala naturaleza 

del fecho sobre que se deuen decir 

 
17.  Incluso aludiendo a entidades físicas, puede llegar a indicar lo “abandonado” o “inútil” (equivalente en la 

práctica a yermo): “& aquellas [iglesias] son dichas sobejanas que no han los clerigos que la siruen renta 
de que biuan [...] eglesias. de manera que finquen yermas por la razon desuso dicha deue tomar las 
reliquias daquellas que fueren sobeianas. & cerrar las puertas dellas. & dexar las assi” (Partida Primera, 
Tít. X, Ley IX, 76v). 
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El adverbio además que califica al “decir” de las palabras sobejanas tiene el habi-
tual valor medieval de “en demasía”, por lo que estas son justamente innecesarias, pero 
por inadecuadas, porque no guardan relación con aquello de lo que se ha de hablar. Pero 
en esta primera caracterización la inadecuación parece tener que ver más bien con 
aspectos formales y de elocución:  
(26) E sobre esta razon fablo aristotiles al rey alixandre como en manera de castigo quando 

le dixo. que no conuiene al rey de ser muy fablador ni dixiese a muy grandes bozes lo 
que ouiese de dezir fueras ende en logar: o conueniese por quel vso delas muchas 
palabras enmollesçen al quelas dize. E otrosi las grandes bozes sacan le de mesura 
faziendole que no fable apuesto (ibid.)  

de modo que en realidad se oponen estas palabras a las apuestas, tal como serán 
definidas algo más abajo (véase la definición del Tít. VII, Ley VII que incluimos en 
2.1); pero también se oponen a las apuestas por el asunto de que hablan y sobre todo 
por su forma externa (“razones feas & sin pro que no sean fermosas nin apuestas”), 
además de carecer de efectos perlocutivos positivos sobre el interlocutor (“que no sean 
fermosas nin apuestas al quelas fabla nin otrosi al quelas oye nin puede tomar: buen 
castigo nin buen consejo”). Este tipo de palabras está marcado socialmente: son 
“villanas” o caçurras (sobre ello se volverá luego), y no convienen al rey ni a los “hom-
bres buenos” (ni decirlas ni que se las digan). Su fealdad va pareja con su falta de 
sentido: por eso se las llama también enatías y necias.  

Sin embargo, si en este Título de la Partida Segunda la base de la caracterización de 
las palabras sobejanas radica en su falta de cualidades estéticas, en otros pasajes 
alfonsíes predomina la descalificación sobre el primer rasgo señalado de la 
“desapostura”: su falta de congruencia con el entorno discursivo, el hecho de constituir 
enunciados al margen de las líneas semánticas que gobiernan el texto o el acto de habla 
en que se insertan: 
(27) E estonçe deuen se acordar todos en vno en que manera diga aquel que deue razonar. E 

ase mucho de guardar que no diga ningunas palabras sobeianas si no aquellas que 
pertenesçen al pleyto (Partida Tercera, Tít. VI, Ley VI, 165r) 18 

Pero la desvaloración mediante sobejana puede ampliar su ámbito de aplicación y 
hacerse en la práctica equivalente a las otras formas negativas, identificándose con las 
“desconvenientes” o insultantes: 
(28) o dezir palabras de escarnio en algund lugar en que no ha pro ninguno: & mayor mente 

si las dize enla yglesia que es fecha para rogar adios enella: o si iura por escarnio: o por 
iuego & no por verdad & no cunple lo que iuro: o si mal dize alguno con liuiandad & 
sin recabdo. ca de todas estas palabras sobejanas & delas otras semeiantes dellas... 
(Partida Primera, Tít. V, Ley XXXI, 18v) 

En otros casos, finalmente, integra series descalificadoras sin que sepamos a ciencia 
cierta si se trata de una enumeración de tipos de palabras “malas” (al modo del Tít. IV 
de la Partida Segunda) o de variaciones sobre un mismo concepto básico (al modo de 
los sintagmas “no progresivos”): 
(29) E otrosi los escarnios & los engaños & las palabras sobejanas & vanas (Partida 

Segunda, Tít. IX, Ley XXVII, 90r)  
(30) onde quien se sabe guardar de palabras sobejanas & desapuestas... (Partida Segunda, 

Tít. IX, Ley XXX, 90v)  
 
18.  La falta de congruencia no tiene por qué invalidar el texto en que aparecen: “E avn dixieron que las 

palabras sobeianas que son puestas enlas cartas publicas o de otra de señor por toller alguna dubda que 
no tienen pro ni vale porende menos porque la carta quando es conplida aprouecha & no nuze” (Partida 
Séptima, Tít. XXXIII, Ley XII, 412r). 
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Un último tipo de desvaloración, en este caso mucho más presente con razones que 
con palabras, tiene que ver con la organización del texto global, más que del discurso 
como secuencia enunciativa concreta. Se trata de las razones o palabras dobladas. Su 
sentido parece claro si analizamos todas las apariciones de la expresión en los textos 
alfonsíes: son aquellos elementos que pueden encontrarse, por razones organizativas y 
por la naturaleza de las cosas de que se habla, en distintas partes del mismo texto, lo 
cual da lugar a repeticiones que pueden ser innecesarias y que, por tanto, convendría 
eliminar, en general mediante la agrupación en un solo lugar del texto de todas las 
referencias necesarias, o la omisión de estas cuando haya peligro de repetición. Doblar 
las razones, pues, no tiene que ver ni con la estructura interna de los sintagmas, y por 
tanto su rechazo no tiene que ver con pretensión ni norma estilística alguna, ni tiene que 
ver con doblez en el sentido de “engaño” 19. Es, simplemente, no repetir en un lugar del 
texto lo que ya se ha dicho, o se dirá, en otro. En esta huida del “doblar las palabras” 
puede haber, ciertamente, una pretensión estilística, lo que abundaría en un cierto ideal 
de estilo escueto en la lengua alfonsí (contradicho por la habitual práctica de la 
amplificatio): 
(31) & que quando en la pregunta una palabra abondare; que non demande omne mas. si 

non que cresceran las razones et doblar se an las palabras (General Estoria, IV, 233v) 
Pero lo habitual es que se refiera, según hemos dicho, a problemas de reiteración a 

lo largo del texto, lo cual es evitable en principio: 
(32) & silo dixiessemos alla & aqui doblar se ye la razon que serie enoio (General Estoria, 

I, 279v) 
Ciertamente, el traductor alfonsí se encuentra en sus fuentes casos de “doblamiento” 

de razones, y ante ello, o bien sigue con la práctica habitual de eliminarlos, pese a que 
en el original de Moisés o San Jerónimo puedan encontrarse (y no solo “dobladas” sino 
aun “triplicadas”): 
(33) & dize lo aqui maguer lo a dicho otrossi en ell exodo. & lo dize otrossi en el libro 

numero maguer quelo a dicho en estos libros amos dexamos nos de fablar agora aqui 
dessas fiestas & contar las emos enel libro Numero quando uinieremos a aquel logar 
assi como fuere mester de dezir lo. & dexamos otrossi agora aqui sobresto en la estoria. 
las razones desto que seen en el .xxii°. capitulo & enel .xxiij°. del libro leuitico. & aun 
el comienço del .xx. iiij°. & fazemos esto por escusar de doblar las razones maguer que 
uemos quelas dobla & las trebla aun Moysen (General Estoria, I, 260v),  

o bien acepta de mala gana las reiteraciones, aunque procura suavizarlas empleando las 
menos palabras que puede en ello: 
(34) Mas maguer que semeia que se doblara aqui la razon. & podrie esto seer como un 

enoyo. ca ya auemos fablado della suso en cabo dell exodo. pero contar uos emos aqui 
daquella consagracion aqui de cabo. & fazer lo emos por que esto mismo fazen muchas 
uezes en su estoria Moysen & jheronimo de muchas razones en muchos logares aqui 
nos seguimos en esta estoria. Ca pero fizieron lo ellos desta guisa. O por fazer entender 
meior la estoria & auer la mas a coraçon los quela oyessen. o por ennader algunas cosas 
que eran a dezir y demas daquellas que fueran dichas. Onde uos contaremos nos agora 
aqui esto. pero en pocas palabras. & las pocas palabras seran por razon dela razon 
doblada (General Estoria, I, 278v)  

Evitar las palabras y razones dobladas tiene, pues, que ver, otra vez, con la presen-
tación del enunciado general en que consiste un texto. Se mueve, de nuevo, en la 
 
19.  Realmente, no encontramos en los textos alfonsíes ningún miembro de la familia léxica de doble con este 

valor. El ejemplo que da Lodares: “Et dezimos uos esto por que non seamos tenudos que de nuestro 
somos dobladores dela razon” (General Estoria, I, 131r) es único en toda la obra alfonsí, y aun en los 
textos medievales, y podría tratarse de una metáfora ocasional. 
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dimensión formal, estética, no en la adecuación de contenidos, aunque pueda contribuir 
a ella mediante esa disposición más concentrada y sintetizada. 

2.3 
En algunos momentos ha habido que hacer referencias al ámbito social en que se 
producen, o no deben producirse, las emisiones lingüísticas calificadas de una u otra 
manera. En algún caso la referencia al tipo de discurso y al modo en que este se realiza 
se circunscribe al ámbito de la predicación religiosa: 
(35) E enesta razon fablo sant gregorio alos perlados & dixo que se deuen mucho guardar 

que non digan ensus sermones palabras desguisadas. & avn mas deuen fazer que 
aquellas que fueren derechas & buenas que las non digan muchas vezes ni desordenada 
mente començando vna razon & pensando otra ante que aquella acaben (Partida 
Primera, Tít. V, Ley XLIV, 20r) 

Pero lo general es la referencia al ámbito civil. Ha de tenerse en cuenta que las más 
detalladas clasificaciones de los tipos de palabras a las que hemos hecho referencia se 
dan en el Tít. IV de la Segunda Partida, cuyo epígrafe reza: “Qual deue el rey ser en sus 
palabras”, por lo que las caracterizaciones indicadas tienen como objetivo central (no 
único, ciertamente) la utilización del lenguaje y la lengua por el personaje superior de la 
sociedad medieval; un caso más de “regimiento de príncipes”. Las recomendaciones de 
uso o no, según sus tipos, de unas u otras palabras son válidas para todos los hombres, 
en el pensamiento del autor del texto, pero son mucho más intensas, en sentido positivo 
o negativo, cuando se refieren al rey; es este el que ha de usar especialmente palabras 
derechas y apuestas, y evitar las sobejanas, menguadas o desconvenientes, pues las 
consecuencias pragmáticas para la organización de la sociedad son mucho más fuertes 
en su caso: 
(36) E el rey que dellas [de las “palabras sobejanas”] vsase caeria en poder delas lenguas 

delos onbres para dezir del lo que quisieren que es muy gran pena quanto alos deste 
mundo & enel otro tomaria dios del vengança como de aquel que pusiera enel logar de 
dezir bien & el dixiera mal (Partida Segunda, Tít. IV, Leyes I-V, 78r) 

(37) E sobre esto castigo aristotiles al rey alixandre diziendo le que guardase mucho las 
palabras que dezia que dela boca del rey salle vida & muerte asu pueblo & onrra & 
desonrra (ibid., 78v) 

Del mismo modo, las reflexiones sobre cómo han de ser las palabras apuestas se 
desarrollan en el Tít. VII, destinado a enseñar “Qual deue el rey ser a sus fijos e ellos a 
el”, es decir, a la educación de los príncipes con vistas a su futuro como reyes: 
(38) Onde conuiene mucho alos ayos que han a guardar alos fijos delos reyes que puñen en 

mostrar les commo fablen bien & apuestamente (Partida Segunda, Tít. VII, Ley VII, 
83v) 

Ahora bien, con todo ello no se nos dice nada acerca del posible “lugar” del ideal 
lingüístico dentro de la comunidad, solo de sus destinatarios principales. Y, sin 
embargo, ese “lugar” está muy claro en el pensamiento alfonsí, al menos en el de los 
redactores de la Segunda Partida. Ya hemos indicado cómo a las varias formas de las 
“palabras sobejanas” se las califica de caçurras (única vez, por cierto, que la lengua 
alfonsí usa este término) y viles, por lo que se atribuye su uso especialmente a las clases 
bajas y rústicas, intensificando así su grado de desvaloración, y resaltando de forma aun 
más viva cómo son impropias de los reyes y “hombres buenos”. Pero la fijación del 
“lugar” del ideal lingüístico alfonsí aparece muy claramente expuesta en el Tít. IX, 
Ley XXVII, de la Segunda Partida: allí se dice que las palabras buenas y apuestas, las 
que hacen a los hombres “buenos y enseñados”, son propias de los hombres corteses, 
aquellos que han aprendido las buenas maneras en el único lugar apropiado para ello, 
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las cortes de los reyes: 
(39) E otrosi llamaron los corteses porque las bondades & los otros enseñamientos buenos 

aque llaman cortesia sienpre los fallaron & los aprisieron enlas cortes (ibid.)20 
La difusión de las formas superiores de expresión lingüística se consigue, no solo 

mediante la movilidad de la corte por diferentes ciudades del reino (aspecto al que no se 
alude en el texto, pero que aún en el s. XVI conservaba relevancia: cf. González Ollé, 
“El habla cortesana…”, p. 158-159 y 169), sino sobre todo porque es el foco de atrac-
ción de los jóvenes de las clases nobiliarias que van a ella a ilustrarse en palabras y 
comportamientos, costumbre esta, señala el texto, antigua y general en España: 
(40) E porende fue en españa sienpre acostunbrado delos onbres onrrados de enbiar sus fijos 

acriar alas cortes delos reyes porque aprisiesen aser corteses & enseñados quitos de 
villania & de yerros & se acostunbrasen bien assi de dicho como de fecho porque 
fuesen buenos & los señores ouiesen razon deles fazer bien onde los que tales fueren 
deuelos el rey allegar assi & fazer les mucho bien & mucha onrra (ibid.) 

Pero la corte o palacio del rey no es únicamente el foco de difusión del ideal lingüís-
tico, sino el lugar apropiado para su realización: allí solo caben formas lingüísticas de 
ese nivel superior, y su conocimiento y utilización califica a los que así saben expre-
sarse como corteses, según hemos visto, y como pala(n)çianos, calificativos estos que 
ya no se aplican a las formas de hablar sino a sus realizadores: 
(41) onde quien se sabe guardar de palabras sobejanas & desapuestas & vsan destas que 

dicho auemos enesta ley es llamado palançiano. Porque estas palabras vsaron los sabios 
antigos & los entendidos onbres enlos palaçios delos reyes mas que enlos otros lugares 
(ibid., 90v) 21 

De hecho, en una de esas etimologías explicadoras de la “razón de nombres” tan 
característica de los textos alfonsíes, la voz palacio se hace derivar de la actividad 
lingüística en él realizada, pues el palacio no es sino el lugar en que se reúnen los 
hombres con el rey para, fundamentalmente, hablar: 
(42) Palaçio es dicho en qualquier lugar do el Rey se ayunta paladinamente para fablar con 

los onbres: & esto es en tres maneras: o para librar los pleytos o para comer o para 
fablar engasajado. E porque en este lugar se ayuntan los onbres para fablar conel mas 
que en otro lugar por eso lo llaman palaçio que quiere tanto dezir como lugar paladino 
(ibid., 90r) 

En la concepción alfonsí, pues, el hablar es lo que constituye la base, real y etimo-
lógica, del palacio como lugar de encuentro. Y ese hablar solo puede ser el de nivel más 
alto, y de ahí es de donde se difunde al resto de la sociedad (no a toda, claro: en la 
mentalidad estamental de la Edad Media no se concebía sino que tal influencia llegara 
solo a las gentes elevadas, los “hombres buenos”, los caballeros). Ahora bien, si el que 
habla bien (“apuesto”) y huye las formas estigmatizadas (“sobejanas”) puede llamarse 
pala(n)çiano por ser tal actividad propia y nacida de los palacios, estos reciben su 
naturaleza y su nombre no del hablar en general, sino del hablar paladino, y esta voz, 
como se documenta igualmente en otros textos del siglo XIII, en la lengua alfonsí 
equivale a “expresión clara, nítida, comprensible”: 

 
20.  Para el “cortesanismo” de la Segunda Partida (la presencia de lo nobiliario y aristocrático como 

elemento subyacente en la ideología de esta) cf. Fernando Gómez Redondo, Historia de la prosa 
medieval castellana. I. La creación del discurso prosístico: el entramado cortesano, Madrid, Cátedra, 
1998 (referencia en p. 536-567). 

21.  La clara connotación positiva de tales calificaciones se hace más evidente en el empleo de palaciana en 
el famoso “loor de España”: “...Atreuuda & mucho esforçada en lid. Ligera en Affan. Leal al sennor 
Affincada en estudio. Palaciana en palabra. complida de todo bien...” (Estoria de España, I, 192v). 
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(43) Onde nos por desujar estos dannos queremos que estas nuestras leys ssean mas lanas & 
paladinas por que los omnes entiendan lo que dizen & por que lo dizen (Espéculo, 
167v) 

De esta forma, paladino es “claro, comprensible”, pero en la ideología alfonsí tal 
cosa solo es posible cuando hay una clara adecuación entre expresión y contenido, es 
decir, cuando se trata de palabras “derechas y verdaderas”, según vimos, y estas son 
“apuestas” y carentes de los numerosos vicios posibles. Pero lo “paladino” no se da de 
cualquier manera y en cualquier lugar, sino solo en el palacio, al que constituye como 
actividad, y a cuyos miembros convierte en “palacianos”. El círculo se cierra de esta 
forma, y la expresión superior de lengua adquiere, así, un claro “lugar” social de 
realización 22. 

3. 
No puede decirse que el ideal de lengua alfonsí no venga caracterizado de forma plena. 
Prácticamente todos los aspectos pertinentes a esta noción aparecen desarrollados y 
explicitados. Se señala la adecuación del discurso al referente (lo “derecho” y 
“verdadero”), y al entorno discursivo y situacional en que se produce (uno de los 
sentidos de “apuesto”, y lo “no sobejano”), es decir, la coherencia (o congruencia) en la 
macroestructura significativa con el propio discurso y con los discursos vinculados (en 
situaciones de diálogo, por ejemplo). Se insiste en la buena formación que ha de tener el 
discurso y en sus valores estéticos (lo “apuesto”, en general). Y en esa dimensión 
formal se incluyen además los modos (gestualidad, etc.) con que el discurso ha de ser 
emitido (también lo “apuesto”). Se atiende igualmente a la organización del texto, 
cuando el discurso cristaliza en una construcción de este tipo, de forma que no se 
produzcan reiteraciones más que innecesarias molestas (“no doblar” palabras y razo-
nes). Finalmente, hay un grupo social protagonista en la realización de ese discurso 
superior, los reyes y la nobleza (bajo la genérica denominación de “hombres buenos”), 
sin que otros grupos sociales relevantes (los clérigos o los incipientes universitarios, en 
general las mismas personas todavía) parezcan desempeñar papel alguno. Y el lugar 
donde se produce la actuación lingüística superior de ese grupo social, y que constituye 
a la vez que el ámbito de su realización el foco de su difusión, es la corte, el palacio, 
que no es un lugar físico primordialmente sino un lugar social y político, en el que se 
produce la intercomunicación de las gentes (rey, nobles) de ese grupo alto 23.  

Para la mentalidad de hablantes y filólogos del siglo XX y del XXI faltaría en toda 
esta caracterización un elemento fundamental, el de qué variables lingüísticas (fónicas, 
gramaticales, léxicas) dentro del complicado conjunto de variaciones en que consistía el 
romance castellano de la época (con transiciones no bruscas ni tajantes hacia otros 
romances vecinos) se seleccionan y codifican con vistas a constituir un modo de lengua 
superior, prestigioso y por ello digno de imitación. Pero esa es labor que para las gentes 
del s. XIII carecía aún de sentido: el romance no se codifica, y no se seleccionan una u 
otra variante en ese proceso de codificación, al menos de una forma explicitada. Tal 
labor solo empezará a desarrollarse cuando un humanista como Nebrija conciba al 
 
22.  La cadena paladino → palacio →  palaciano plantea la cuestión del origen etimológico de la primera 

voz, escindida entre quienes piensan en PALATIUM (Malkiel, Corominas: la derivación alfonsí, por 
inaceptable que hoy nos parezca, la contradice) y quienes postulan PALAM (Mondéjar, González Ollé): cf. 
José Mondéjar “Castellano” y “Español” dos nombres para una lengua, Granada, Ed. Don Quijote, 
1981, referencia en p. 41-43; F. González Ollé, “Orígenes de un tópico…”, p. 199, n. 4, y “El habla 
cortesana…”, p. 166, n. 49. 

23.  No se entienden, pues, las injustificadas palabras con que Niederehe (Alfonso X, p. 128) concluye su 
tratamiento del problema de la norma lingüística en el Rey Sabio: “Le resulta, por tanto, ajeno el querer 
hablar según el modo de un grupo étnico o social”. 
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romance a la par de la única lengua hasta entonces digna de fijación por medio de una 
“gramática”, el latín. Ahora bien, que no se explicite no quiere decir que no se hiciera. 
Y en efecto la obra alfonsí seleccionó unas variantes frente a otras y codificó un tipo 
lingüístico que tuvo una notable continuidad textual: solo que ello se hizo de forma 
práctica, en la composición del gran conjunto de textos salidos del taller, y dentro de 
una situación de variación interna, claramente congruente con su tiempo, en el que 
cualquier pretensión purista o exclusivista simplemente estaba fuera de lugar. 
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Éléments voués au repérage spatio-temporel des objets du monde, les démonstratifs 
et les adverbes de lieu forment en espagnol un ensemble auquel on réserve souvent 
le terme de déictiques, même si le champ de la deixis englobe bien d’autres formes 
linguistiques – toutes celles dont la référenciation est entièrement tributaire de la 
situation d’énonciation et du locuteur qui la détermine. L’organisation de cet ensem-
ble, les paramètres qui règlent l’usage de ses constituants ont fait l’objet de nom-
breuses analyses, dont il semble qu’aucune ne permette de rendre compte, de façon 
parfaitement satisfaisante, des usages que le discours propose à notre observation. 
Même les meilleures hypothèses théoriques paraissent contredites par la pratique des 
sujets parlants ; l’observateur, plus d’une fois, constatant que, très souvent, deux, 
voire trois solutions expressives sont possibles 1, se hâte d’en conclure qu’il n’est 
pas de systématisation possible, qu’aucune logique ne préside au choix des uns et 
des autres ou, au mieux, que le système est entaché de flou, que l’imprécision règne 
en maître. 

Au vrai, la multiplicité des choix effectués correspond à la façon que chacun des 
sujets parlants a de privilégier un critère ou un autre. Car c’est bien là toute l’affaire. 
Dans la plupart des situations discursives, plusieurs critères peuvent présider au 
choix du déictique. 

Les grammairiens ont cru en distinguer de plusieurs espèces ; on est forcé de 
constater que l’observation un peu attentive des discours les plus banals tout aussitôt 
montre leur inefficacité. Les analyses proposées par divers linguistes ont représenté 
un progrès indéniable dans la recherche d’une explication satisfaisante, i.e. une ex-
plication que les premiers items d’un corpus ne démentent pas et qui mette en œuvre 
des critères plausibles. On examinera ces diverses approches dans un prochain arti-
cle 2. Faute de place on se bornera ici à donner les principes d’une analyse qui sem-
ble capable de rendre compte de tous les emplois discursifs rencontrés. Notre hypo-
thèse explicatrice est née de l’observation d’un très grand nombre d’exemples réels, 
rassemblés depuis de longues années ; elle a été testée sur plusieurs ouvrages des 
XIXe et XXe s., dépouillés intégralement 3. Il va sans dire qu’il ne sera possible de 
produire qu’une infime partie de ce corpus dans les pages qui vont suivre. L’article à 
paraître offrira une illustration plus large des divers cas distingués. Dans beaucoup 
d’entre eux, la majorité peut-être, le déictique retenu n’était pas le seul possible. Le 
 
1. L’observation des traductions d’un même texte – et de la disparate des déictiques choisis par les 

divers traducteurs hispanophones – fournit un argument à première vue troublant aux tenants de 
l’absence de système. 

2. « Contes et légendes du pays des déictiques », dans Chréode II-1 (printemps 2009), Éditions Hispa-
niques (à paraître). 

3. Au nombre de celles-ci, La Regenta (L. Alas «Clarín»), La familia de Pascual Duarte (C. J. Cela), 
Crónica del alba (R. Sender) et plusieurs romans de Galdós. 
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sujet parlant est libre, une fois encore, d’opter pour telle ou telle forme, parce qu’il a 
tout loisir de privilégier un paramètre plutôt qu’un autre dès lors que le contexte – 
linguistique et phénoménal – lui offre la possibilité de mettre en œuvre plusieurs des 
critères qui règlent le fonctionnement du système. C’est sans doute ce que celui qui 
cherche une explication rechigne le plus à admettre : il croit voir là un aveu 
d’impuissance de l’analyste, quand le mécanisme ainsi mis au jour est au contraire le 
plus courant, celui dont nous faisons à chaque instant l’expérience à notre insu. Pour 
toutes ces raisons, les lignes qui vont suivre ne pourront donc convaincre qu’à la 
longue et si, comme on l’espère, l’hypothèse proposée ne se trouve jamais infirmée. 

On l’a déjà affirmé et expérimenté bien des fois, il n’est de meilleur guide que 
les signifiants 4. Mais regarder le signifiant, ce n’est pas tenir ses yeux rivés sur une 
suite phonique ; c’est chercher une signifiance. C’est-à-dire, s’efforcer de distinguer, 
parmi les données mentales, ici parmi les caractéristiques sémantiques attachées au 
mécanisme déictique, la ou les propriétés que les sujets parlants ont au cours de 
l’histoire retenues et qui se sont inscrites dans les signifiants 5. Le rôle des déictiques 
est de situer ce qu’ils déterminent par rapport au locuteur. De dire un rapport au 
locuteur, un rapport que chacun d’entre eux définit en propre. Sont en jeu deux sé-
ries de formes. 

D’une part, les « démonstratifs » este / ese / aquel et, pour chacun de ces signes 
masculin singulier, une forme féminine et des formes plurielles, quatre formes ato-
nes (adjectifs), quatre formes toniques (pronoms), auxquelles s’ajoute une forme 
tonique neutre. 

D’autre part, les « adverbes de lieu » : une série aquí / ahí / allí et, entre autres, 
un couple acá / allá. 

À l’exception de ce dernier couple 6, le système espagnol met en œuvre des en-
sembles de trois éléments. À première vue, du moins. Car les emplois qui s’offrent à 
l’observation font voir de la façon la plus claire que le sujet parlant n’assied jamais 
de discrimination sur le contraste des trois déictiques. Jamais il ne convoque succes-
sivement les trois pour instituer un repérage fondé sur le même critère et établi dans 
un même et unique cadre énonciatif. Tantôt le repérage fait appel au couple este / 
ese (et aquí / ahí), tantôt il se fonde sur l’autre opposition, celle de este / aquel (et 
aquí / allí). Lorsqu’un sujet parlant se trouve, par exemple, dans le cas de situer plus 
de deux objets par rapport à lui, il jouera sur l’un des couples et adjoindra otro pour 
accroître les discriminations. C’est ainsi que procède A. Serrano Plaja montrant à 
son jeune fils les diverses sortes de turrón arrivées d’Espagne et mettant en œuvre, 
pour cette présentation, le couple este / ese : 

Míralos, Phokas, ya están aquí: dulces de Nochebuena, golosinas de España ¿los ves? Mi-
ra, ven, súbete aquí, ¿los ves bien? Éstos son los turrones, ese amarillo es de yema… El 
de trufas, ése, sí, con sus rodajas verdes y color rojo adelfa incrustadas en el ahuesado 
mazapán… Este otro, tan duro, es el de almendra, y ése, tostado, como tú, Phokas, el de 
Jijona. (Arturo Serrano Plaja, Descansar en la frontera, «Variante del turrón», La Coruña, 
Ed. Do Castro, 2007, p. 139) 

 
4. Cela a été tenté par deux fois, au moins, pour les déictiques mais sans emporter la conviction pour 

diverses raisons dont on trouvera le détail dans « Contes et légendes… », ci-dessus mentionné. 
5. « Les faits de langue seraient à tout jamais des faits mystérieux, impénétrables si, dans la langue elle-

même, dans la disposition et dans la composition des êtres qui la constituent, ne s’inscrivaient en 
traits visibles les opérations de pensée, révolues depuis un temps qui ne se laisse pas évaluer, aux-
quelles les êtres de langue doivent leur existence », Leçons de linguistique de Gustave Guillaume, 
1943-44 A, vol. 10, Presses Universitaires de Lille et Presses de l’Université Laval, 1991, p. 122. 

6. Acullá forme un nouveau trio avec acá et allá, mais en faisant intervenir une discrimination d’un 
autre ordre que l’on n’a pas ici la place d’aborder. 
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Tout comme le fait, au moyen de l’autre couple – este / aquel –, l’une des prota-
gonistes de La casa de Bernarda Alba : 

PONCIA: Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año ente-
ro : «Bernarda, por esto, por aquello, por lo otro», hasta ponerla como un lagarto macha-
cado por los niños, que es lo que es ella y toda su parentela. (Federico García Lorca, La 
casa de Bernarda Alba, Cátedra, 2005, p. 143) 
Ce fonctionnement par couple, c’est bien ce que laissent présager les signifiants. 

Si l’on considère les déictiques déclinables, on rencontre un premier couple, dont la 
parenté est inscrite dans les signifiants, este / ese. Nés d’éléments hétéroclites – iste / 
ipse –, d’un « bricolage », ils se présentent en espagnol sous des signifiants qu’un 
seul phonème sépare. Aboutissement d’une évolution qui a écarté hic, transporté iste 
du 2e au 1er rang et transformé en déictique ipse, qui ne relevait pas de cette catégo-
rie, le lien formel entre les deux signifiants n’en est que plus significatif. En syn-
chronie, ese semble s’obtenir par effacement de l’occlusive (dentale), par allègement 
du signifiant d’este. Il en va de même pour les déictiques indéclinables. Historique-
ment indépendants, en synchronie les deux signifiants présentent le même rapport, 
ahí semblant obtenu à partir de aquí par suppression de l’occlusive (vélaire) 7. 

Si maintenant l’on considère le second couple, et d’abord la série déclinable, rien 
ne semble lier les signifiants este et aquel ; cette fois, c’est leur hétérogénéité qu’il 
faudra, le cas échéant, tenir pour signifiante. L’hétérogénéité est moindre sans doute 
pour la série indéclinable : aquí et allí. Mais pour passer de l’un à l’autre nul allé-
gement, de chaque côté une séquence VCV (voyelle - consonne - voyelle). D’une 
part, donc, un couple dont le lien se lit dans les signifiants, constitué d’un premier 
terme este et d’un second, ese, dérivable du premier par allègement d’une consonne. 
D’autre part, un couple « de rencontre », qui réunit deux éléments, este et aquel 
autonomes l’un par rapport à l’autre, distincts et égaux l’un en face de l’autre. Dé-
passant l’exploit des trois mousquetaires qui, chacun le sait, étaient quatre, les déic-
tiques, tout en n’étant que trois, n’en parviennent pas moins à constituer, sémiologi-
quement parlant, deux couples. 

Avant d’examiner les effets de cette arithmétique insolite où deux et deux font 
trois, il faut énoncer les quelques postulats qui sous-tendront observation et analyse. 

Comme tout autre élément du langage, chacun des signifiants déictiques apporte 
un signifié unique et constant dans toutes les circonstances, dans tous les énoncés où 
on le convoque. L’intervention de chacun des déictiques dans des situations et des 
types de contextes différents permet qu’au résultat s’obtiennent des effets différents. 
L’erreur, souvent commise, est d’imputer au déictique les variations dues aux phra-
ses dont il n’est qu’un constituant. 

La spécificité des mots déictiques réside, elle, dans le fait que, au moyen de ce 
signifié unique et constant, ils peuvent faire référence à une infinité d’éléments du 
monde : tous ceux qui se laisseront repérer par le sujet parlant – par rapport à lui-
même – conformément au signifié en cause. 

Deux types de référenciation sont confiés à chacun de ces déictiques, en vertu du 
 
7 . L’espagnol ancien opposait les couples acá et allá d’une part, aquí et allí, d’autre part, avant 

d’inventer à la fin du Moyen Âge une troisième forme, ahí. Quant aux formes déclinables, elles 
comptaient dans leurs rangs deux séries longues, aqueste et aquese, dont les signifiants entraient clai-
rement en rapport avec aquel. Sur ce point, voir Amélie Piel, «¿Tiene aquel un papel particular den-
tro del sistema de los demostrativos del español medieval?», Chréode II-1 (printemps 2009), Éditions 
Hispaniques (à paraître). Toute élimination fait que ce que l’on a conservé acquiert par là même une 
pertinence indiscutable. Ce qui pouvait sembler le fruit d’évolutions mécaniques contingentes devient 
choix des sujets parlants. Et l’effort du linguiste pour lire ces signifiants s’en trouve d’autant plus lé-
gitimé. 
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double rôle assumé par le sujet parlant. Celui-ci, en effet, prédique sur le monde et, 
grâce aux déictiques, situe les éléments de ce monde par rapport à lui-même. Mais il 
est, dans le même temps, celui qui construit un discours et, grâce aux déictiques, 
situe les éléments de ce discours, i.e. les mots, par rapport à lui-même. On distingue-
ra, en conséquence, deux champs d’action, deux domaines d’application du système 
en question : 
– celui que l’on baptisera, provisoirement sans doute, intra-discursif, au motif que 

son champ d’action est d’ordre strictement linguistique : le sujet parlant fait ap-
pel aux déictiques pour ordonner les mots de son discours, les reprendre anapho-
riquement, les introduire cataphoriquement ; 

– celui que, par opposition, on dira extra-discursif et grâce auquel le sujet parlant 
situe dans le temps et dans l’espace, tels qu’il les institue, les êtres et les objets 
du monde. 
Toute liberté semble donnée au sujet parlant de réunir dans un même discours 

des déictiques convoqués, les uns, pour un repérage intra-discursif et, les autres, 
pour un repérage extra-discursif. R. Sender, évoquant les lieux où le narrateur de 
Crónica del alba a passé son enfance, lui fait écrire : 

Para estudiar tenía que recluirme en casa y este cambio de vida hizo que los detalles de la 
vida familiar tomaran poco a poco relieve. […] 

Para preparar mis lecciones de geometría solía despertar al amanecer, salir a los gra-
neros y por ellos al tejado. […] Una vez allí, me instalaba confortablemente al sol y abría 
los libros. […] 

Desde aquel lugar yo veía la torre del monasterio de Santa Clara, que se alzaba ancha, 
cuadrada y llena de arabescos mudéjares por encima de las casas intermedias. Entre esa 
torre y mi atalaya había muchos tejados rojizos […] Y todos los días, invariablemente, a 
poco de jugar con el gato se oía el timbal de la torre que volteaba con una especie de 
alarma atiplada. «Las monjas salen de sus celdas y van a la capilla» –me decía yo–. Y 
aquello era como una advertencia porque el capellán del convento era mi profesor. Se 
llamaba don Joaquín A. y tenía sus habitaciones al pie mismo de aquella torre. (Ramón 
Sender, Crónica del alba, I, Alianza, 2a ed., 1973, p. 28) 
Dans ce récit, agencé autour d’un même moi-ici-maintenant – constituant de ce 

fait ce que je nommerai une unité énonciative unique –, le clocher du couvent de 
Santa Clara est évoqué à deux reprises : esa torre, tout d’abord, puis aquella torre. 
Du début de cet extrait jusqu’à la fin, nul séisme, nul glissement de terrain ; le clo-
cher est celui de toujours. À sept lignes d’écart, passant de esa à aquella, si le sujet 
parlant n’use pas du même déictique, c’est que le repérage ne se fait pas selon les 
mêmes critères. Pris en tant qu’élément du discours déjà mentionné, il est esa torre 
(dont moi, narrateur, je viens de parler). Pris comme édifice notoire du paysage où 
vivait, enfant, ledit narrateur, le clocher est aquella torre, élément d’un lieu désigné 
par allí puis par aquel lugar. 

On pourrait, semble-t-il, énoncer un principe – que l’on voit à l’œuvre ici et que 
confirmeront d’autres exemples –, principe selon lequel un même élément ne peut 
être repéré extra-discursivement par des déictiques différents si demeure constant le 
cadre énonciatif. L’éventuelle variation des déictiques convoqués correspond alors 
nécessairement à une variation du champ d’action, du domaine d’application. Cet 
autre exemple le confirmera : 

…me pareció que también ellos [los ingleses] tendrían su patria querida, que ésta les 
habría confiado la defensa de su honor; me pareció que en aquella tierra, para mí 
misteriosa, que se llamaba Inglaterra, habían de existir como en España muchas gentes 
honradas… (Benito Pérez Galdós, Trafalgar, Alianza Hernando, 8ª ed., 1982, p. 89) 
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Racontant, bien des années plus tard, la bataille de Trafalgar à laquelle il prit part 
enfant, Gabriel de Araceli évoque ici le pays ennemi, l’Angleterre, à deux reprises. 
Sous la forme ésta d’abord, aquella tierra à la ligne suivante. Pays « étranger », 
pays des ennemis, l’Angleterre est aquella tierra – quand esta tierra, à l’inverse, 
serait la patrie du narrateur, l’Espagne. Mais, auparavant, la patria querida des An-
glais a été nommée et par ésta reprise anaphoriquement. 

Cette possibilité d’un double traitement, extra-discursif et intra-discursif, comme 
l’impossibilité du recours à des déictiques multiples pour un même objet si l’on ne 
quitte pas le repérage extra discursif, s’entendent, on l’a dit, à condition que l’on 
raisonne dans le cadre de la même unité énonciative. On nommera ainsi la portion 
de discours organisée autour d’un même locuteur placé dans les mêmes circonstan-
ces spatio-temporelles, soit autour du même moi-ici-maintenant. Tout dialogue sup-
pose, en conséquence, deux unités énonciatives qui alternent dans le discours. Un 
récit peut être construit tout entier en une seule unité énonciative. Plus souvent di-
verses unités se succèdent, que l’un seulement des paramètres change ou que la 
variation porte sur deux d’entre eux, voire sur les trois points. On s’interdit toute 
compréhension des emplois que le discours offre à l’observation si l’on ne tient pas 
compte de cette donnée fondamentale. 

Le principe sur lequel repose l’entier du système déictique est que la valeur réfé-
rentielle des éléments linguistiques qui le composent s’établit par rapport au Locu-
teur. Le temps s’organise autour d’un présent, d’un hoy qui est l’instant du temps où 
le locuteur prend la parole, où il exerce son rôle de locuteur. Plus exactement, 
l’instant du temps que le locuteur pose comme celui où il prend la parole, où il exer-
ce son rôle de locuteur. Aquí est le lieu où le locuteur pose qu’il se tient et este 
confère à tout objet qu’on lui demande de déterminer la propriété d’appartenir à cet 
espace, à ce temps, au monde du locuteur. Cette organisation du monde par repérage 
sur le locuteur crée une sphère du locuteur, du moi, et ipso facto laisse en dehors de 
cette sphère tout ce qui n’est pas le présent du locuteur, son espace ou ce qui le 
concerne. 

Mais ce qui n’appartient pas à cette sphère du locuteur se laisse appréhender de 
deux manières. L’espace, le temps, le monde en question, peuvent être définis néga-
tivement comme ceux du non-moi, dont les composants sont rejetés hors de la sphè-
re du locuteur. Ou bien être pensés comme ce qui regarde autrui, un tiers auquel le 
locuteur concède une existence autonome. À ce dernier cas la série aquel offre le 
signifiant adéquat, sans rapport direct avec le signifiant du locuteur, este. En revan-
che, ce dont il est dit seulement qu’on ne doit pas le rapporter au locuteur trouve à 
s’exprimer par une altération, un amoindrissement du signifiant affecté au locuteur : 
non plus este mais seulement ese. Il faut donc admettre, en bonne logique, que tout 
ce qui peut être dit par le moyen de aquel se laisserait tout aussi bien saisir grâce à 
ese. Pour des raisons différentes les deux séries peuvent être convoquées ; en aucun 
cas elles ne seront équivalentes. Et la logique veut également que tout ce qui peut 
être dit par le moyen de ese ne soit pas désignable par aquel. Les capacités dévolues 
à ese excèdent largement celles dont jouit aquel. 

Champ d’application intra-discursif : cataphore et anaphore 
La cataphore paraît être le domaine réservé du locuteur puisqu’elle annonce ce qui 
n’a encore d’existence, à cet instant, que dans l’esprit du sujet parlant. Este sera son 
signifiant. 

Une exception, cependant, fréquente au demeurant : lorsque le sujet parlant en-
tend dire explicitement que ce dont il va parler ne relève pas de son savoir propre 
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mais, au contraire, d’un savoir commun, largement partagé. Pour évoquer ce qui 
n’appartient pas au moi parce que cela ne lui appartient pas exclusivement, ese alors 
prête son concours : 

…comprendí por fin, con veinte años de retraso, que lo que ella había estado esperando es 
que me la llevase lejos de aquella casa sobre las grupas de ese hermoso caballo blanco que 
las mujeres enamoradas conceden siempre a sus enamorados. (Javier Tomeo, El mayor-
domo miope, Planeta, 2a ed., 1990, p. 90) 8 
L’anaphore semble correspondre aux compétences de este comme à celles de 

ese. Cela se conçoit. Ce que le sujet parlant reprend, il peut l’analyser comme ce qui 
appartient à son discours et choisir la reprise par este. 

Il peut faire appel à ese soit parce que ce qu’il reprend n’est pas son propre dis-
cours, soit parce qu’il considère ce qu’il reprend comme sorti de son présent, logé 
déjà dans son passé. 

Reste le cas de la double anaphore. Il s’agit alors de placer sur un même plan 
deux éléments et d’établir une sorte de chronologie de raison entre le premier et le 
dernier nommé. Este, pour ce rôle quasiment d’alter ego, s’adjoint le déictique qui, 
comme lui, pose une sphère autonome, aquel. Este sera chargé de rappeler ce que je 
viens de dire à l’instant, que je peux encore héberger dans mon présent, aquel se 
chargera de rappeler ce qui appartient au passé de mon discours : 

Asimismo aplicaba el vocabulario de la navegación a todos los actos, tendiendo siempre a 
asimilar el navío con el hombre, en virtud de una forzada analogía entre las partes de 
aquél y los miembros de éste. (Benito Pérez Galdós, Trafalgar, déjà cité, p. 22) 

Champ d’application extra-discursif 
On l’a dit et de cela tout le monde convient : Este pose les éléments en relation avec 
le locuteur, avec le présent, et avec le lieu où se trouve ce locuteur (moi, ici, mainte-
nant). Quelles que soient les dimensions accordées à ce présent et à cet espace (este 
minuto, este día, este mes, este año, este siglo / esta sala, esta ciudad, este país, este 
mundo, etc.), este les institue en repère par rapport auquel sera organisée la deixis de 
l’unité énonciative. 

L’opposition moi / non-moi 
Si l’on veut bien considérer que le retranchement d’une consonne se laisse interpré-
ter en termes de négation – le signe de la négation et celui du retranchement se 
confondent dans la convention graphique –, on fera l’hypothèse que ese et ahí sont 
les déictiques du non-moi : tel serait leur signifié. Un tel signifié, au degré de géné-
ralité si élevé, rend compatible le déictique concerné avec un très grand nombre de 
situations. Ese et ahí vont pouvoir s’appliquer à bien des cas d’objets du monde. En 
dresser la liste exhaustive est par nature impossible. On peut cependant recenser 
quelques-unes des situations les plus remarquables à l’évocation desquelles ces 
déictiques conviennent. Ainsi, dans toute situation de dialogue, il est clair que tout 
ce que moi, locuteur, je déclarerai ne pas me concerner pourra être compris comme 
le propre de mon interlocuteur, de l’allocutaire. Il faut observer, tout d’abord, que 
non seulement le système s’organise autour du locuteur mais aussi que celui-ci en 
fait un usage foncièrement égocentrique pourrait-on dire. Du lieu où il se trouve, du 
présent où il siège, peu lui chaut que d’autres, interlocuteurs ou tiers, prennent place 
 
8. Le présent (conceden) et le pluriel (las mujeres) par lesquels est défini le rêve féminin typique, selon 

Rodolfo le majordome, confirment la visée généralisante ; le cheval dont le déictique annonce une 
définition postérieure (« ce cheval dont je vais parler ») n’est pas un être particulier qui appartient à 
l’espace du locuteur, il est précisément ce dont il faut dire qu’il n’en relève pas exclusivement. 
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eux aussi. Le lieu sera réputé aquí ou este lugar, le temps hoy ou este momento dès 
lors qu’il peut les dire siens. 

La conversation téléphonique, cependant, dissocie les lieux, la correspondance 
épistolaire, les lieux et les temps. Durant la nuit de février 1981 où une partie de 
l’armée espagnole fut tentée de se rallier au coup d’état tenté par Tejero, une 
conversation téléphonique est retranscrite ainsi : 

–¿Está algún militar ahí? 
–Sí… 
–Pero ¿estás detenido? 
–Sí… ¿y tú? 
–No, aquí estamos bien. 
(J. Oneto, La noche de Tejero, Cambio 16, 1981, p. 36) 
Peut encore être considéré comme non-moi ce qui ne me concerne pas seulement 

mais concerne tout le monde. Si tout ce qui le concerne est normalement annexé par 
le locuteur au moyen de este, qu’il le concerne exclusivement ou non, celui-ci peut 
cependant vouloir expressément signifier qu’un élément du monde appartient à 
l’univers de chacun, ne lui est pas propre, fait partie de l’expérience commune, relè-
ve d’un savoir partagé. Ese, alors, déclarant que l’élément en question relève du 
non-moi, conviendra. Il suffira à dire que je ne suis pas concerné exclusivement. Cet 
emploi rejoint celui dont on a commenté supra l’aspect cataphorique (ex. 5), où 
l’anaphore de calor se conjoint à la visée généralisante observée précédemment et 
signifiée ici aussi par le pluriel (aldeas) et le présent (buscan – parece) 9 : 

Hacía calor aquella tarde, y era ese calor de las aldeas lleno de silencios, en que las 
palomas buscan la sombra y el tiempo parece detenerse. (Ramón Sender, Crónica del al-
ba, I, déjà cité, p. 77) 
Sera également du ressort de ese le non-présent, i.e. phénoménalement le passé 

ou le futur ; le contexte se charge de préciser laquelle des deux sortes de non-présent 
est visée : 

PONCIA: Pero yo soy buena perra: ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los 
que piden limosna cuando ella me azuza. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los 
dos casados, pero un día me hartaré. 
CRIADA: Y ese día… 
PONCIA: Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero: 
«Bernarda, por esto, por aquello, por lo otro», hasta ponerla como un lagarto machacado 
por los niños, que es lo que es ella y toda su parentela. (Federico García Lorca, La casa de 
Bernarda Alba, déjà cité, p. 143) 
De même, encore, peut être considéré comme non-moi ce que je rejette. De ce 

fait, ese trouve à s’employer dans des cas d’expérience où l’élément repéré fait 
l’objet d’un rejet. Les grammairiens français ont accordé à ces cas une importance 
excessive et une place inexacte dans l’analyse, comme on le montrera dans l’article 
annoncé plus haut. 

L’opposition moi / autrui 
La place manque pour examiner le fonctionnement du second couple dans son dé-
tail ; on renverra à ce même article et l’on se contentera ici d’évoquer deux aspects 
remarquables. 
 
9. Il arrive que le choix que détermine l’usage intra-discursif et celui qui obéirait à une motivation 

extra-discursive conduisent au même déictique. Le récepteur ne trouve aucun inconvénient à cette 
surdétermination. Il lui est impossible de savoir ce qui a guidé le choix du locuteur mais c’est une 
curiosité qu’à bon droit il n’a pas. 
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Uno de los deleites más sibaríticos para el feroz egoísmo humano es ver –desde una 
pradería fresca, toda empapada en agua, toda salpicada de amarillos ranuncios y delicadas 
gramíneas, a la sombra de un grupo de álamos y un seto de mimbrales, regalado el oído 
con el suave murmullo del cañaveral, el argentino cántico del riachuelo y las piadas 
ternezas que se cruzan entre jilgueros, pardales, y mirlos– cómo vence la cuesta de la 
carretera próxima, a paso de tortuga, el armatoste de la diligencia. Hace el pensamiento un 
paralelo (fuente de epicúreos goces, sazonados por el espectáculo del martirio ajeno) entre 
aquella fastidiosa angostura y esta dulce libertad, aquellos malos olores y estas auras 
embalsamadas, aquel ambiente irrespirable y esta atmósfera clara y vibrante de átomos de 
sol, aquel impertinente contacto forzoso y esta soledad amable y reparadora, aquel 
desapacible estrépito de ruedas y cristales y estos gorjeos de aves y manso ruido de 
viento, y por último, aquel riesgo próximo y esta seguridad deliciosa en el seno de una 
naturaleza amiga, risueña y penetrada de bondad. (Emilia Pardo Bazán, La madre 
naturaleza, Alianza, 1972, p. 53) 
On pourrait presque définir aquel comme le déictique de l’altérité, situé aux an-

tipodes de este. C’est sur cette opposition « à égalité » que repose, on l’a vu, le mé-
canisme de la double anaphore. Ici, le texte tout entier est construit sur le contraste 
entre deux espaces : l’un, agréable, verdoyant, paré de tous les charmes du locus 
amœnus, où se tient le narrateur et qui est désigné en conséquence par este ; et 
l’autre, par aquel assigné aux autres, aux voyageurs, espace exigu, malodorant, in-
commode et dangereux 10. 

Apte à porter l’opposition de deux espaces, le couple este - aquel trouve son 
champ d’application privilégié dans le domaine temporel. Si le couple este - ese 
permettait d’opposer le présent au non-présent, ce couple-ci met en contraste, à peu 
près exclusivement, le présent et le passé. Cet exemple le montre on ne peut plus 
nettement : 

Don Francisco de Bringas […] era en 1877 un excelente sujeto que confesaba cincuenta 
años. Todavía goza de días, que el Señor le conserve. Pero ya no es aquel hombre ágil y 
fuerte, aquel temperamento sociable, aquel decir ameno, aquella voluntad obsequiosa, 
aquella cortesanía servicial. Los que le tratamos entonces, apenas le reconocemos hoy… 
(Benito Pérez Galdós, Tormento, Alianza, 2a ed., 1971, p. 15) 
Quant à celui qu’on doit à Ruben Darío, il ne pourrait que plonger dans la per-

plexité le traducteur français, entre autres. Peu de systèmes déictiques sans doute 
permettent un tel jeu : 

Mientras un criado le llevaba el alimento a la boca –¡Santo Dios, y éste es aquél!– aquella 
ruina venerable movía la cabeza y con la mirada decía muchos dolores, llenos de cosas 
tristísimos. (Ruben Darío, España contemporánea, «La coronación de Campoamor») 
Peut-être ces pages, incomplètes et déséquilibrées, auront-elles commencé de 

convaincre que le signifiant n’est pas un mauvais guide. Que l’hypothèse d’un dou-
ble fonctionnement binaire a quelque chance de correspondre plus exactement que 
d’autres à ce qu’est le système espagnol des déictiques. Il est diverses manières de 
lire les signifiants ; pour être « raisonnables », certaines n’en sont pas moins effica-
ces. Il manque à ces pages l’exhaustivité qui le ferait voir. Ce défaut ne tardera pas, 
on l’espère, à trouver remède. 

 
10. On trouverait là, s’il en était besoin, de quoi contredire la « légende » d’une valeur laudative attachée 

à aquel. 
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Le point de départ de cette intervention remonte aux journées d’études organisées 
par la SHF au Colegio de España à Paris en 2004, consacrées pour partie à une 
réflexion sur l’épreuve de « faits de langue » à l’oral du CAPES. L’intitulé même 
prêtait à discussion : comment, près d’un siècle après Saussure, pouvait-on académi-
quement baptiser langue ce qui n’avait à voir qu’avec la parole (aujourd’hui dis-
cours) ? Comment des faits pouvaient-ils relever d’un système, s’ils n’en étaient que 
réalisations ? Dans l’Avant-propos introductif à leur manuel L’Épreuve de faits de 
langue à l’oral du CAPES d’espagnol, Darbord, Oury, Oddo-Bonnet et Fretel, non 
sans pertinence, annonçaient aux candidats lecteurs qu’ils traiteraient de « “faits de 
langue” dont une dénomination plus exacte serait “faits de discours” » (2007 : 15). 
J’envisagerai ici la problématique de la dénomination, puis celle de la conception de 
la norme, dans une forme discursive à laquelle la plupart de ses destinataires prêtent 
d’ordinaire peu d’attention. Il s’agit d’analyser un corpus de textes composé des 
pages introductives (avant-propos, préfaces…) des manuels de grammaire de l’espa-
gnol « grand public » et généralistes publiés et en usage en France (destinés aux 
élèves et/ou étudiants français) depuis un demi-siècle, entre la grammaire de Bouzet 
(1946), et l’ouvrage collectif cité, sachant que je me garderai de porter sur ces 
ouvrages tout jugement de valeur autre que celui concernant leur positionnement par 
rapport à la démarche envisagée. 

Tout au long de cette période le langage linguistique change, tout comme les 
objectifs et les méthodologies ; deux voies se dessinent caractéristiques des niveaux 
de formation visés, de la formation des auteurs et de la conception de la recherche 
revendiquée. Après avoir repéré et interrogé les usages faits des dénominations 
linguistique et grammaire, j’envisagerai ceux qui ont trait à langue et discours et les 
brouillages taxinomiques et épistémologiques qui en résultent. J’en viendrai ensuite 
à la persistance de la notion de règle, conçue le plus souvent comme prescriptive, à 
sa synonymie ou pas avec le terme norme, et du même coup aux corpus de référence 
des ouvrages. L’étude de la langue, qui est l’objet des auteurs d’ouvrages de gram-
maire, ne repose-t-elle pas en effet sur des éléments de discours à partir desquels 
s’échafaude un métadiscours ? Dans une telle perspective, ne ferai-je qu’enfoncer 
des portes ouvertes ou bien mettrai-je à nu des pratiques aux motivations (dans tous 
les sens du terme) discutables ? Quoi qu’il en soit, je me hasarderai à suggérer 
d’ores et déjà que le produit d’une telle réflexion devrait interpeller les auteurs de 
grammaires et l’association d’hispanistes linguistes que nous formons. 

1. Des brouillages taxinomiques et épistémologiques 
1.1 Linguistique vs grammaire 
La question de la relation entre linguistique et grammaire n’est pas nouvelle ; j’en 
trouve dans l’Avertissement de la première édition des Études fonctionnelles de 
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grammaire espagnole, publiées en 1972 par Camprubi, une formulation incisive qui 
n’a pas pris une ride :  

Car c’est la prise de conscience de plus en plus nette que la grammaire traditionnelle 
ne pouvait rendre compte de manière cohérente de l’infinie variété des réalisations 
du « discours » (ou de la « parole » en termes saussuriens) qui nous a contraint à 
rechercher l’explication proprement linguistique de ces faits, à suivre, en un mot, les 
méthodes de la linguistique moderne. Notre conviction est, finalement, qu’on ne peut 
plus aujourd’hui enseigner la grammaire comme si Saussure et tous ses continuateurs 
n’avaient pas existé, ce qui est malheureusement le cas pour la plupart des soi-disant 
« grammairiens ». (Camprubi [1972] 2001 : 9) 
Trente-six ans plus tard, force est de constater que les « soi-disant “grammai-

riens” » sont toujours là, et même les meilleurs vendeurs, et que la « grammaire 
traditionnelle » n’a guère voulu entendre la voix des continuateurs de Saussure. À 
preuve cette phrase de la Préface du Précis de grammaire espagnole de Gerboin et 
Leroy : « Simple : nous avons évité tous les termes techniques de la linguistique qui 
sont souvent des obstacles à la compréhension » ([1993] 2000 : 3) à laquelle fait 
écho cette autre déclaration d’intention : 

Une longue expérience de l’enseignement nous a permis de constater qu’un langage 
trop technique rebutait souvent l’utilisateur. C’est pourquoi nous avons délibérément 
rejeté tout didactisme dans notre terminologie grammaticale et dans les exemples 
choisis, de façon à rendre plus faciles la compréhension et la mémorisation. (Vincent 
& Duviols 2003 : 3) 
L’opinion exprimée en 1993 de manière plutôt abrupte par Gerboin et Leroy, 

rédacteurs accessibles et efficaces, présente le redoutable inconvénient de jeter le 
discrédit sur la science linguistique auprès des apprenants d’espagnol. En assimilant 
linguistique à complexité, pourquoi pas intentionnelle, Gerboin et Leroy se rendent 
ainsi coupables d’amalgame et d’un réductionnisme de l’ordre du stéréotype. Moins 
frontalement, l’argument de rejet du « didactisme » de la part de Vincent et Duviols 
est assez surprenant dans un ouvrage publié en 2004 dont le propos est d’aider les 
apprenants ; la forme choisie de Grammaire alphabétique parvient-elle à masquer 
l’intention didactique – au détriment du reste de la cohérence ? Le jugement émis 
est-il pour autant dépourvu de fondement ? La question n’est pas forcément oiseuse. 
Retenons cependant le plaidoyer adressé aux linguistes, par étudiants interposés, par 
Bénaben (1993) : 

Il n’en demeure pas moins que la linguistique reste une discipline qui exige beaucoup 
de rigueur et un effort intellectuel certain. Cet effort est largement récompensé lors-
qu’on a le sentiment d’avoir décelé et compris certains mécanismes fondamentaux. 
Dans la préface du manuel de Camprubi, Pottier, linguiste rigoureux s’il en est, 

se montrait moins raide que son disciple dans le jugement porté sur les grammai-
riens : 

Une grammaire, pour pouvoir être écrite dans des limites raisonnables, demande que 
l’auteur « durcisse » quelque peu ses positions théoriques, et choisisse quelques 
exemples représentatifs. La description des faits fondamentaux ne laisse pas toujours 
supposer la richesse des réalisations du discours. (Pottier, in Camprubi [1972] 2001 : 
7) 
Pottier admet là les contraintes exprimées de concert par tous les rédacteurs de 

grammaires, celles matérielles liées à l’édition et celles, d’intelligibilité pour l’essen-
tiel, liées aux attentes des publics destinataires. Bedel se présente quant à lui à son 
lecteur comme illustrant une sorte de troisième voie qu’il définit de la sorte : 
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Entre les études purement linguistiques et les grammaires normatives traditionnelles, 
il m’a semblé qu’il y avait une place pour un ouvrage qui, tout en restant descriptif et 
normatif, permettrait une compréhension un tant soit peu approfondie des méca-
nismes syntaxiques de la langue espagnole. (Bedel [1997] 2000 : xvii) 
Sommes-nous sur une position très éloignée de celle adoptée par les auteurs de la 

Grammaire explicative de l’espagnol ? Alors que Darbord, Pottier et Charaudeau se 
revendiquent de « la théorie » linguistique et Bénaben des « théories explicatives », 
Bedel situe « les études purement linguistiques » comme l’une des marges entre 
lesquelles il entend s’inscrire. Son énoncé présente l’intérêt d’identifier les points de 
divergence entre approches linguistique et grammairienne à travers les qualificatifs 
« descriptif et normatif » qu’il applique à cette dernière. La différence s’établirait 
d’un côté entre la part descriptive et l’explicative ; de l’autre, quant au degré envi-
sagé de normativité, à savoir de l’importance accordée à la règle. 

1.2 Langue et discours 
Il n’est guère de manuel pour afficher une stricte approche descriptive. Il est signi-
ficatif que Duviols et Villégier reconnaissent dans leur Grammaire espagnole que 
« L’élève qui s’initie à une langue étrangère a besoin de comprendre sans difficulté 
de nouvelles règles, souvent fort différentes de celles de sa propre langue » (1964 : 
6). Significatif aussi qu’un ouvrage à visée pratique comme la Grammaire espa-
gnole Bescherelle, de Da Silva et Pineira-Tresmontant, parue en 1998, se définisse 
comme « alliant description et explication » ainsi qu’il ressort des passages suivants. 
Ce manuel : 

– décrit le fonctionnement de la langue espagnole contemporaine dans son ensemble, 
à travers de multiples emplois […] 
– amène l’utilisateur à découvrir la logique de la langue espagnole, lui permettant 
ainsi de produire à son tour des énoncés corrects […] 
– vise non pas tant à énoncer des règles, mais à faire comprendre le comment et, si 
possible, le pourquoi des mécanismes de fonctionnement de la langue espagnole. (Da 
Silva & Pineira-Tresmontant 1998 : 3) 
Si la successivité des deux phases, descriptive et explicative, ressort bien de la 

présentation de Da Silva et Pineira, elle est très précisément formulée par Coste et 
Baqué pour qui il est « essentiel […], après avoir décrit une situation et prescrit une 
règle, […] d’expliquer le pourquoi des choses, car apprendre ne peut aller sans 
comprendre » (1993 : iii). Camprubi exprimait le même point de vue de manière 
autrement vigoureuse : « Notre vœu, enfin, est qu’on ne lise plus un manuel de 
grammaire et surtout pas ce mince ouvrage, comme un catéchisme » ([1972] 2001 : 
9), c’est-à-dire selon une croyance (en des règles et/ou en la parole autorisée de 
spécialistes) alors que la démarche explicative qu’il préconise « vaut bien l’effort 
d’intelligence qu’exige forcément le maniement d’abstractions nouvelles » (ibid. : 
10). Gerboin et Leroy ne disent pas autre chose lorsqu’ils récusent les « recettes, qui 
sont souvent le lot de l’enseignement grammatical d’aujourd’hui » ([1993] 2000 : 3), 
mais rien ne vient indiquer à leur lecteur [qui est « d’aujourd’hui »] l’importance et 
la prépondérance du système linguistique et jusqu’à son existence même. 

De la dichotomie saussurienne langue vs parole (devenue discours), il ressort des 
occurrences très variables selon les ouvrages et les auteurs. Langue est certes 
omniprésent, aussi bien dans les titres que dans les textes initiaux des manuels mais 
n’en revêt pas pour autant très fréquemment la signification spécifique attribuée par 
le fondateur de la linguistique. Ainsi, comment interpréter le sens exact que lui ont 
donné Ligatto et Salazar, peu suspectes d’ignorance à cet égard, dans la phrase : 
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« Exposer le fonctionnement d’une langue à des étudiants étrangers n’est pas une 
entreprise facile » (Ligatto & Salazar 1983 : ix), qui ouvre leur Avant-propos ? Chez 
certains, la fréquentation de Saussure est implicite : comment ne pas la reconnaître 
dans le Bescherelle, où il est fait allusion au système sous les espèces d’une « lo-
gique […] des mécanismes de fonctionnement de la langue espagnole » (Da Silva & 
Pineira-Tresmontant 1998 : 3) ; ou bien encore dans le caractère sous-jacent du 
système vis-à-vis des réalisations discursives, lorsque Bedel déclare : 

j’ai voulu me donner les moyens de rapprocher les phénomènes linguistiques, d’en 
souligner la parenté en les mettant en perspective les uns par rapport aux autres et de 
susciter ainsi, par-delà la simple constatation des faits, une appréhension des 
mécanismes qui les sous-tendent. ([1997] 2000 : xvii) 
Mais tout se passe comme si le renvoi explicite aux concepts du théoricien était 

contre-productif dans l’adresse au lecteur non savant. Cette peur de la complexité 
inadaptée, motivant l’incompréhension chez l’apprenant, relevée chez Gerboin et 
Leroy n’est pas isolée. Mencé-Caster l’explicite dans une publication récente à 
travers cette simple phrase non dénuée de pragmatisme : « Tout se passe comme si 
ces étudiants se retrouvaient, en fait, face à un trop-plein d’informations et qu’ils 
n’arrivaient pas à en saisir la substance » (2005 : 3). D’autres n’ont pas ces pudeurs 
et se revendiquent sans ambages de la théorie saussurienne : c’est l’idée même de 
système qui est productrice de « cohérence ». Dans leur Syntaxe de l’espagnol 
moderne, Coste et Redondo s’en faisaient déjà l’écho : « Dans de nombreux cas 
[…], nous avons choisi d’étudier le système espagnol en lui-même, pour mieux en 
faire apparaître la cohérence » (1965). Dès lors, on ne s’étonnera pas de voir 
Darbord, Pottier et Charaudeau annoncer : 

L’objet du présent ouvrage est d’étudier la langue espagnole dans son état actuel. 
Nous analysons des faits de langue mais prenons également en compte les conditions 
d’énonciation (situations, contextes, intentions) qui sont à la source d’effets de sens 
dans les réalisations du discours. ([1994] 2000 : 3) 
L’usage du terme discours n’est pas si fréquent. Exception faite de Pottier et 

Camprubi, il lui aura sans doute fallu du temps pour s’installer. Absent chez Coste et 
Redondo, il apparaît dans la Grammaire de l’espagnol moderne de Coste et Baqué, 
trois décennies plus tard, sous la formulation orthodoxe identique à celle de la 
Grammaire explicative de l’espagnol. On observe dans cette dernière le lien établi à 
l’énonciation, en tant qu’activité langagière productrice d’énoncés comme segments 
de discours. Nous entrons là sur le terrain de prédilection de la Grammaire de 
l’espagnol courant de Ligatto et Salazar, pour qui : 

Le fonctionnement d’une langue peut être étudié à travers la morphologie et la 
syntaxe […]. Mais un énoncé, bien que grammaticalement bien formé, peut ne pas 
être adapté à la situation où il est prononcé. Les circonstances d’énonciation, 
l’endroit, le statut des interlocuteurs imposent des formes énonciatives particulières. 
En effet, il convient de distinguer des types de discours qui conditionnent la forme 
des énoncés ainsi que le choix du vocabulaire. (1983 : ix) 
Elles entrent bien ainsi en résonance avec la démarche affichée par Darbord, 

Pottier et Charaudeau :  
Au total, l’ouvrage est le fruit d’une triple approche, tendant à rendre compte des 
caractéristiques de la langue : le mot, l’énoncé, les catégories de la grammaire […], 
jusqu’à l’étude des modalités, autrement dit l’attitude du sujet face à son énoncé. 
([1994] 2000 : 3) 
Au terme de ce premier balayage de notre corpus, il apparaît que l’escamotage 

ou l’affichage d’un ancrage du discours grammairien à la théorie linguistique, fût-il 
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minimal, n’est qu’en partie lié à la date de production des manuels ; il tient égale-
ment pour partie aux convictions militantes vis-à-vis du dogme saussurien. À cet 
égard, Pottier, Coste et Redondo puis Camprubi tranchent chronologiquement sur 
leurs contemporains. En troisième lieu intervient ce qui relève de l’ambition du 
rédacteur qui, soit s’inscrit dans une démarche de chercheur et fait (comme l’ont très 
précisément écrit Camprubi puis Bénaben) un pari sur l’intelligence de ses desti-
nataires ; soit se voit confronté en tant qu’enseignant aux limites d’acceptabilité de 
la part de publics d’apprenants qu’il côtoie quotidiennement. L’enseignant des 
classes secondaires et préparatoires a tôt fait de choisir son camp ; celui du premier 
cycle universitaire y vient quoique écartelé, en tant qu’enseignant-chercheur, entre 
ces deux options. La grammaire ne serait alors qu’une version light de la linguis-
tique pour apprenants interloqués ; cette dernière peut-elle pour autant, en tant que 
heavy ou hard, se contenter de ne s’adresser qu’à des initiés, à une élite « inter-
locutée » ? existe-t-il un moyen terme, cette troisième voie suggérée par Bedel ? 
Sans doute y a-t-il chez Bénaben une approche intéressante et « raisonnable » entre 
le fait de « reten[ir] les théories les plus satisfaisantes [et de] laiss[er] de côté ce qui 
[semble] trop spéculatif » (Bénaben 1993) ; mais quels en sont les critères ? Autant 
de questions à débattre… 

2. La norme : prescription, variété ou variation ? 
2.1 Genèse et limites de la règle 
La conception traditionnelle de la grammaire vise à répertorier et autant que possible 
à articuler un certain nombre de règles considérées comme un déjà-là auquel il 
importe que l’apprenant se conforme, puisqu’elles sont appelées à le guider dans son 
apprentissage. Duviols et Villégier illustrent bien ce point de vue : « L’élève qui 
s’initie à une langue étrangère a besoin de comprendre sans difficulté de nouvelles 
règles, souvent différentes de celles de sa propre langue » (1964 : 6). Or, tout 
aussitôt, de manière assez contradictoire, se profile chez ces mêmes auteurs la 
nécessité de l’intervention du spécialiste qu’est le grammairien : la règle n’est pas 
forcément apparente – « Il importe donc avant tout de dégager ces règles avec 
netteté » (ibid.) –, image horticole que file Bouzet dans sa Préface en conseillant 
« dans un ouvrage d’initiation de ne pas étouffer les règles sous une masse 
d’exceptions ou de cas particuliers » (Bouzet 1946 : vi). En d’autres termes, il 
importe de mettre en évidence des récurrences (règles ne signifie pas autre chose 
que régularités) qui relèveraient de ce fait même du système (le signe saussurien est 
stable), alors que les « exceptions et cas particuliers » seraient des modalités 
discursives (instables) que Bedel définit en tant qu’« usages qui dérogent à ces 
règles ou en constituent des variantes » ([1997] 2000 : xviii). Ainsi, Bouzet déclare 
avoir « eu le souci continuel d’énoncer les règles […] en indiquant bien toutes les 
conditions et les circonstances de leur emploi » (1946 : vi). Or, observent Ligatto et 
Salazar (fort éloignées épistémologiquement), cet au-delà de la règle pose à sa 
manière les limites de l’action et partant du pouvoir du grammairien :  

Il est parfois difficile de réduire des emplois particuliers à une règle générale ; la 
syntaxe étant parfois déterminée par des conditions d’usage certaines structures ne 
peuvent apparaître que dans certaines combinaisons et non dans d’autres. (1983 : ix) 
« Réduire » a bien entendu ici un sens quantitatif, mais on peut aussi l’entendre 

dans celui qu’il prend dans l’expression « réduire une fracture » : l’exception brise le 
caractère lisse et entier de la règle, que par un fantasme de perfection l’on tenterait 
en vain de restaurer. De la même manière que le signifiant déborde le signifié, le 
discours déborde le cadre systémique tel qu’on parvient à (se) le représenter. Et 
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quiconque aborde l’étude d’une langue, comme le dit Bouzet, s’expose à rencontrer 
« des circonstances qui ne sont pas toujours prévues dans son manuel grammatical » 
(1946 : vi), c’est-à-dire de ces fractures non réduites et irréductibles. 

Pourtant, il y a lieu de rassurer l’apprenant en les circonscrivant pour lui. Ainsi, 
si Balesdent et Marotte se targuaient en 1976 d’avoir « réuni une trentaine de règles 
fondamentales dont la connaissance est évidemment indispensable » (1976 : 5), plus 
près de nous, Mencé-Caster « se propose de dégager pour quinze cas grammaticaux 
des stratégies d’apprentissage simples mais particulièrement efficaces » (2005 : 3). 
Pédagogiquement nécessaire, la manœuvre n’en est pas moins délicate et linguistes 
et grammairiens en ont une claire conscience, comme en témoigne l’énoncé sinueux 
de Gerboin et Leroy : 

En dépit de cette rigueur […] nous n’avons pas voulu nous contenter de recettes, qui 
sont souvent le lot de l’enseignement grammatical d’aujourd’hui, mais nous avons 
souhaité, tout en simplifiant, favoriser la réflexion et la compréhension des règles de 
la grammaire espagnole. ([1991] 1994 : 3) 

ou celui plus limpide de Ligatto et Salazar : 
Notre expérience nous a montré que l’étudiant ne garde souvent que des « clichés » 
des connaissances acquises, des idées toutes faites ne correspondant pas toujours à la 
langue dans son fonctionnement réel. (1983 : ix) 
En conséquence, elles déclarent avoir « signalé les cas où une règle est limitée 

par des conditions d’usage là où son application indiscriminée peut aboutir à des 
énoncés inacceptables en espagnol ». Elle renvoient ainsi au cas trop fréquent de la 
récitation mal assimilée du « catéchisme » grammairien de Camprubi. Plus générale-
ment, le point de vue du linguiste contraste avec celui du grammairien par le simple 
fait d’accepter l’incomplétude fondamentale des règles énoncées, et par là même du 
savoir sur la langue et le discours. Bénaben est sans aucun doute celui qui en avertit 
le plus explicitement son destinataire : « Le lecteur ne doit pas s’attendre à trouver 
des réponses définitives à tous les problèmes que nous pose encore la langue 
espagnole » (1993). 

La manière traditionnelle de se rassurer par un compendium de règles renvoie 
toutes les formes qui y dérogent au champ imprécis et inconvenant des « excep-
tions », dont on dresse des listes si impressionnantes par leur longueur qu’elles font 
douter de la validité même de la règle. De telles listes énumératives s’inscrivent dans 
une approche au mieux descriptive et très exceptionnellement explicative, que la 
linguistique a tenté de prendre en charge. Toutefois, si dans le notre corpus il est a 
priori logique que les tenants de la règle ne fassent pas mention du terme norme 
(Bouzet faisant exception), il est surprenant de ne voir apparaître ce dernier chez les 
linguistes que sous la plume des seules Ligatto et Salazar. Or, poser les problèmes 
linguistiques (entre autres grammaticaux) en termes de norme et non pas (non plus) 
de règle(s) me paraît de nature à faire un sort plus cohérent à tout ce qui, dans le 
discours, ne se laisse pas appréhender par le système. 

2.2 Norme, prescription, variété et variation 
« Nous avons essayé de nuancer, dans de nombreux cas, la notion de norme gram-
maticale en ajoutant des réflexions sur l’usage » (Ligatto & Salazar 1983 : ix), dé-
clarent à juste titre les auteurs de la Grammaire de l’espagnol courant. Qu’en-
tendent-elles par « norme grammaticale », si ce n’est la norme standard qui en 
principe découle du système ? celle-ci est-elle en réalité la seule à opérer au plan du 
discours ? Il est ici un certain nombre de questionnements que le chercheur se pose 
plus souvent que l’enseignant ; le linguiste, que le grammairien ; l’analyste du dis-
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cours et le sociolinguiste, que le linguiste… Ces questions ont pour inconvénient de 
complexifier l’étude au même titre qu’elles prennent acte de la complexité de son 
objet même. Le traitement de langues depuis fort longtemps codifiées et normées 
comme l’espagnol, n’aide guère à se les poser. Il faut bien sûr nuancer : comment y 
échapper d’un point de vue diachronique ? comment s’en abstraire au plan 
diatopique, étant donné l’ampleur de l’aire linguistique hispanique ? Mais le fait-on 
(de manière suffisante ou efficiente) sous l’angle diastratique ? 

Le corpus envisagé traite de manière exclusive et explicite d’espagnol moderne, 
excluant les états de langue correspondant au Moyen-Âge et au Siècle d’Or, pour 
lesquels on dispose par ailleurs d’autres outils. Il s’occupe exclusivement, sans 
presque jamais le mentionner, de l’espagnol péninsulaire (plus précisément, du 
castillan) et non des espagnols latino-américains. La préoccupation diastratique n’en 
est pas nécessairement absente. Nous la retrouvons même chez Bouzet, assortie de 
considérations axiologiques aujourd’hui contestables :  

Tout en bornant notre étude à celle de l’espagnol moderne, nous avons cru bon de 
montrer sa Syntaxe sous son aspect de diversité, car les étudiants ont trop souvent 
tendance à considérer une langue comme un code ou un répertoire de formes 
« omnibus », alors qu’elle varie selon les circonstances et les milieux ; aussi, chaque 
fois que l’occasion s’est présentée, nous avons signalé les formes et les constructions 
qui appartiennent exclusivement à la langue littéraire, les modes d’expression qui 
constituent le langage de la bonne société et des gens cultivés, et que nous adoptons 
comme norme, enfin les mots et tournures qui caractérisent le parler populaire et dont 
l’emploi n’est pas à conseiller. (1946 : vi) 
Bouzet définit ici de façon très claire, d’une part la variété caractéristique des 

formes discursives, d’autre part les registres sur lesquels se fonde ce qu’il appelle à 
juste titre « norme » (qui n’est autre que la norme standard), à savoir, dit-il, « la 
langue littéraire » et « le langage de la bonne société et des gens cultivés ». Bouzet 
dit bien, à travers son objection envers « omnibus » (c’est-à-dire, à tout faire, à 
destination de tous), qu’un tel standard n’est pas unique et exclusif, même si les 
termes appliqués aux différents registres (« langue » et « langage », d’une part ; 
« mots et tournures » et « parler », d’autre part) témoignent d’une hiérarchisation 
discriminante – celle-là même que nous retrouvons dans les dictionnaires entre 
formes non marquées et celles frappées de fam., pop., vulg. et autres. Nous sommes 
encore loin de la variation ou co-variation laboviennes, mais l’intention est bien 
présente… en 1946. Et elle témoigne du fait que la norme (en tant qu’ensemble de 
règles) ne constitue pas un déjà-là, mais qu’elle est un résultat, fruit de rapports de 
force internes à une société donnée, et qu’elle se construit, ou plutôt qu’elle est 
construite. La mention figurant en marge du texte de Coste et Redondo, « Nous 
reproduisons la liste des constructions autorisées par la Real Academia Española » 
(1965), nous en révèle si besoin était l’origine, tout en prenant acte d’une démarche 
prescriptive. Ici point n’est besoin de se poser la question de la variété ou variation, 
il s’agit de se soumettre à l’autorité académique. 

Nous sommes loin du texte liminaire de Ligatto et Salazar, pour qui « une langue 
ne peut être réduite à des formules catégoriques » et qui déclarent avoir introduit 
dans leur approche 

des notions énonciatives telles que l’intention communicative du locuteur, les types 
de discours, et la situation de communication car la forme de l’énoncé et les 
structures employées en dépendent. (1983 : ix) 
Et la double démarche adoptée par Darbord, Pottier et Charaudeau reflète une 

visée somme toute similaire : 
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La construction de l’ouvrage permet deux lectures : La première part des éléments de 
forme, en recherche du sens dont ils sont porteurs, ainsi que les effets de sens qu’ils 
produisent en contexte ; la seconde part des intentions de sens, cherchant les formes 
qui permettent de les exprimer. ([1994] 2000 : 4) 
Les fameux « effets de sens » correspondent en effet au jeu discursif que le 

locuteur opère aux limites de la langue, dans les limites où elle se laisse distordre. Et 
c’est à partir de ce point que je voudrais à présent en venir à une réflexion sur les 
corpus d’exemples qui nourrissent les manuels. 

2.3 Corpus discursifs d’exemples et norme morpho-syntaxique 
Tous les auteurs de manuels tirent peu ou prou argument à la fois de leur expérience 
de terrain, en tant qu’enseignants, et de l’ampleur du corpus d’exemples amassé 
pour donner corps à leur ouvrage. Outre certaines données chiffrées, c’est aussi le 
type de source (et donc de discours) qui est ainsi mis en avant. Dans ce domaine 
aussi on observe une évolution, clairement perceptible par exemple entre la Syntaxe 
de l’espagnol moderne de Coste et Redondo (1965) et la Grammaire de l’espagnol 
moderne du même Coste et de Baqué (1993), allant du formel vers l’informel, et 
plus largement, du monoregistre à un pluriregistre. Le premier manuel mentionnait 
les « citations que nous empruntons toujours aux meilleurs auteurs », ajoutant « Car 
nous croyons à la vertu de l’exemple » (loc. cit.) ; le second les dit « tous empruntés 
à la langue quotidienne », leurs éléments étant « toujours réutilisables lors d’une 
conversation avec n’importe quel hispanophone » (1993 : 3). Les publics (universi-
taire pour le premier, secondaire pour le second) sont certes différents, mais les 
moyens (les sources) tout comme les objectifs ont évolué, du registre de langue 
littéraire au colloquial, de l’excellence puriste au communicationnel pragmatique. 
Ajoutons-y les textes de presse, mentionnés par Bedel, et plus largement « la langue 
parlée » revendiquée en 1976 (la date n’est pas anodine) par Balesdent et Marotte. 
Par voie de conséquence, sans que cela soit noté par quelque auteur que ce soit, 
s’opère un basculement entre une norme non qualifiée (en réalité, standard) et toute 
une série de normes (dont témoigne en particulier le discours oral, même récrit) qui 
sont ce que la sociolinguistique dénomme « normes d’usage ». Cette évolution me 
paraît marquer la tendance de passage du linguistique (au sens saussurien) au 
discursif . 

Le recours à l’exemple est pour l’auteur d’une grammaire une sorte de passage 
obligé : il ne peut en aucune manière s’en tenir à formuler l’abstraction qu’est en soi 
la règle (ou la norme). Cette formulation (c’est souvent mentionné) requiert de la 
part du rédacteur un effort intense de rigueur et de concision. L’exemple remplit 
dans le discours du grammairien-linguiste une double fonction. La première, d’ordre 
rétroactif, est de justification : la règle ne vaut que par l’exemple, preuve à l’appui. 
La seconde est en revanche d’ordre prospectif, puisque l’exemple constitue un 
modèle (la « vertu de l’exemple » de Coste et Redondo) à reproduire ultérieurement 
par l’apprenant. Ainsi d’une certaine manière la part systémique, d’un côté, ne peut 
se formuler que sous forme de discours (c’est l’énoncé de la règle, qui est d’ordre 
métadiscursif) ; de l’autre, elle se trouve encadrée dans le procès d’apprentissage par 
la production discursive citée qu’est l’exemple, à quelque registre qu’il appartienne. 
De là tout le paradoxe : les ouvrages de linguistique et les grammaires, qui entendent 
traiter du système et pour la plupart renvoient le discours aux marges ou aux seconds 
rôles, aussi bien dans leur dit que dans leur dire et leur « à-dire », ne sont en réalité 
que métadiscours et discours cité. 

En lieu et place d’une prescription qui, caricaturalement appliquée, fait office de 
« recettes » voire de « catéchisme », il convient de faire en sorte que l’enseignement 
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de la langue prenne en compte, autant que possible, ce que l’on pourrait appeler la 
« méthode naturelle ». Comment se fait-il en effet que les « locuteurs naturels » 
d’une langue en atteignent la maîtrise sans avoir ingéré autrement que de manière 
intuitive, par la sédimentation de l’usage, ces règles que bien souvent on pose (on 
propose, mais en réalité on impose) lors de leur apprentissage formalisé de la 
langue ? On me concèdera que rien ne vaut un bain linguistique et l’on m’objectera 
que l’institution scolaire et universitaire ne peut qu’y inciter, sans pouvoir s’y 
substituer. Tout cela est vrai mais ne devrait pas être un obstacle insurmontable à 
notre réflexion. Revenons donc un peu en arrière dans notre raisonnement, très 
précisément à « l’intention communicative du locuteur, les types de discours, et la 
situation de communication » (Ligatto & Salazar 1983 : ix) d’une part, et aux 
« intentions de sens [induisant la recherche d]es formes qui permettent de les 
exprimer » (Darbord, Pottier & Charaudeau [1994] 2000 : 3), d’autre part. 

Dans les deux cas, on observe une centration sur l’énonciation et l’énonciateur et 
une prise en charge du cadre énonciatif et/ou de l’interaction verbale. Il s’agit alors 
pour l’apprenant de se mettre dans la peau du producteur de discours. Or, c’est sans 
aucun doute dans le caractère fictif que cette production discursive acquiert dans le 
cadre d’un apprentissage par trop formalisé que se situe la déperdition d’intérêt, 
d’attention et en fin de compte des compétences, généralement enregistrée et déplo-
rée. La solution ne passe-t-elle pas par l’appropriation du discours par l’apprenant, 
non plus en tant qu’observateur mais lui-même producteur de discours ? La remon-
tée du discours vers la règle, proposée dans leur deuxième approche par les auteurs 
de la Grammaire explicative de l’espagnol invite à inverser le processus générale-
ment adopté, aussi bien par les ouvrages de grammaire que par la plupart des 
manuels de linguistique. Chez Darbord, Pottier et Charaudeau, l’ordre de présen-
tation se garde prudemment d’inverser un ordre établi, intellectuel universitaire, basé 
sur la rationalité. C’est peut-être, une nouvelle fois, par conservatisme, mais sans 
doute aussi par la prise en compte des caractéristiques des publics-cibles. Parce que, 
comme dans tous les ouvrages examinés ici, celui qui nous occupe ne correspond 
pas aux apprentissages précoces de la langue espagnole. L’apprenant n’est pas dans 
la réalité langagière du locuteur naturel pour lequel tout se fait par immersion et 
imitation. Et sans doute est-il légitime dans cet autre cas de figure, que traitent les 
manuels, d’encadrer et de conforter l’apprentissage par la connaissance d’un certain 
nombre de règles susceptibles de dissiper l’insécurité linguistique du néo-locuteur. 
Ce n’est donc qu’après que l’apprenant est considéré en situation et en capacité de 
pouvoir se mettre dans la peau du locuteur natif, d’expérimenter par lui-même les 
enjeux des choix paradigmatiques, en contexte, dans l’interaction et en fonction de 
sa propre stratégie discursive. 

Les manuels de grammaire espagnole et de linguistique hispanique écrits, publiés 
et diffusés en France sont, on le voit bien, au cœur d’un paradoxe qui comprend un 
certain nombre de ramifications. En premier lieu, ils sont pensés pour un public 
francophone, et les didacticiens ne sauraient récuser la dynamique d’étayage que 
cette prise en compte suppose. Ils se situent de ce fait, non plus explicitement, 
comme du temps de Bouzet ou Duviols et Villégier, dans l’optique de l’exercice 
académique du thème, mais bien à cheval entre une perspective contrastive et une 
perspective systémique, dont témoigne l’approche de Coste et Redondo. Ensuite, le 
niveau d’apprentissage auquel se destinent tous ces ouvrages induit des modalités 
d’apprentissage anti-naturelles, un cheminement de la règle à l’exemple, c’est-à-dire 
de la langue au discours. Il en résulte sans aucun doute une représentation négative, 
périphérique du discours, héritée d’une interprétation étroite de Saussure dont 
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l’illustration la plus magnifique est l’impasse traumatique de ser et estar. Pareille 
démarche, qui ne prend pas en compte le caractère fondamental de la dimension 
communicative de toute langue, fait-elle de bons locuteurs ? Rien n’est moins sûr. À 
moins que les apprenants n’accomplissent vraiment le double parcours prescrit : de 
la langue au discours, puis du discours à la langue.  

Encore faudrait-il convenir qu’entre le catéchisme grammairien qui fait à juste 
titre s’insurger Camprubi et les discours par trop jargonneux produits par des 
chercheurs universitaires qui laissent cois la plupart de nos étudiants, il y a place 
pour une approche différente, qui n’est ni celle préconisée par Bedel ni celle de 
Bénaben. Elle passe par des apprentissages précoces des langues et l’expérience de 
la production de discours sur lesquels l’apprenant pourra en cours de route poser des 
métadiscours linguistiques : rien d’autre que l’interlangue. Depuis longtemps, nous 
mettons donc la charrue avant les bœufs, et c’est là toute la source de nos 
déconvenues collectives : les limites de l’enthousiasme pour l’étude des langues, la 
crainte développée vis-à-vis des études grammaticales et linguistiques. Sommes-
nous irrémédiablement impuissants à corriger le tir ?… 
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Je préciserai d’abord que si j’ai choisi de m’intéresser ici à l’iconicité des mor-
phèmes grammaticaux de l’espagnol, ce n’est pas dans l’intention de théoriser ce 
phénomène – d’autres l’ont fait avant moi – ni même d’apporter quoi que ce soit de 
nouveau à cette théorisation proprement dite. Je n’aborderai la question qu’en 
fonction de la place qu’elle occupe dans une théorie linguistique d’apparition 
récente et qui a fait l’objet d’une présentation à l’intérieur même de ces murs il y a 
tout juste vingt-quatre heures. Je veux parler de la théorie des cognèmes de Didier 
Bottineau et de l’application que celui-ci en fait à la description de la submorpho-
logie grammaticale de l’espagnol.  

Cette application me semble mériter une attention particulière pour des raisons 
dont l’une est d’ordre général, l’autre d’ordre particulier. Sur le plan général, il se 
trouve en effet que cette application repose sur une observation rigoureuse du 
signifiant, observation qui, à mes yeux, est l’unique garde-fou de celui qui entend 
théoriser le langage : les hypothèses du linguiste, pour être autre chose que de 
simples spéculations, me semblent devoir être suggérées par la structure du signi-
fiant et – surtout – corroborées par ce qui s’y trouve inscrit. Sur un plan plus parti-
culier, l’application en question débouche sur une description qui curieusement 
coïncide souvent – car il y a quelques exceptions – avec celles des hispanistes qui, 
attentifs aux signifiants de l’espagnol mais non à leur iconicité, se sont intéressés 
eux aussi à la submorphologie grammaticale de l’espagnol. Si je qualifie cette 
coïncidence de « curieuse », c’est parce qu’il peut paraître a priori surprenant 
qu’une théorie linguistique initialement destinée à rendre compte de certaines 
particularités grammaticales de l’anglais trouve un champ d’application dans 
d’autres langues – l’espagnol, le français et l’italien, pour ne parler que d’elles – 
alors même que, selon l’auteur de la théorie, la relation qui s’établit entre un 
phonème et un cognème – lorsqu’il est permis d’en voir une – ne se présente pas 
comme un universel linguistique.  

Jusqu’à quel point y a-t-il donc coïncidence entre les analyses de Didier Botti-
neau et celles qui, en linguistique hispanique, accordent, elles aussi, une attention 
privilégiée à la structure sémiologique de la langue ? Ces analyses peuvent-elles se 
compléter, voire s’enrichir mutuellement ? Ces deux questions seront le point de 
départ des remarques – il ne s’agira de rien d’autre – auxquelles je vais me livrer 
maintenant.  

Je me cantonnerai, bien entendu, à un domaine morphologique particulier, 
puisqu’un phonème ne peut être associé à un cognème qu’à partir du moment où il 
fait partie d’un réseau de morphèmes à l’intérieur duquel on le voit entrer dans des 
 
1. Sous la forme qu’il a dans ces pages, ce travail doit beaucoup aux observations qu’il a suscitées lors 

du débat consécutif à sa présentation orale. Je remercie tout particulièrement Justino Gracia, René 
Pellen et Francis Tollis pour la part qu’ils ont prise à la discussion.  



74 Vues et contrevues 

oppositions pertinentes. Ce domaine, ce ne sera une surprise pour personne, sera 
celui du verbe, et les phonèmes auxquels je m’intéresserai tout spécialement seront 
les consonnes /r/ et /s/, d’une part, et les voyelles /a/ et /e/, d’autre part, à travers 
leurs réalisations phonétiques, [r], [s], [a] et [e].   

Pour définir le métalangage dont je vais me servir, je dirai que parler de 
l’iconicité d’un morphème, c’est parler du rapport analogique qui s’établit entre la 
structure phonético-phonologique du morphème en question – avec tout ce qu’elle 
implique dans l’univers physique et sensoriel d’un énonciateur  – et le signifié – plus 
ou moins facile à discerner – qu’une langue associe à ce morphème dans la 
composition de certains signes. Un cognème, dans cette optique, est une unité 
minimale de sens dans la mesure où il est fait d’instructions cognitives – cela en fait 
une sorte de « logiciel psychique », selon une métaphore de Didier Bottineau – qui 
décrivent non des signifiés de puissance mais la façon dont ces signifiés sont 
construits.  

Lors de l’émission d’un [r], par exemple, l’organe actif de l’articulation que 
constitue la langue fonctionne comme un obstacle qui s’oppose au passage de l’air et 
le franchissement de cet obstacle nécessite une augmentation sensible de la pression 
de l’air expulsé. Lors de l’émission d’un [s], en revanche, la langue ne fonctionne 
pas comme un obstacle au passage de l’air. Elle ne fait que rendre ce dernier plus 
difficile en réduisant le diamètre du canal buccal. L’air passe dans ce canal de façon 
continue, engendrant par frottement le bruit caractéristique de toute « fricative ». 
Sachant que ces deux phonèmes – au même titre que la consonne /t/ dont je ne 
m’occuperai pas ici – ont par ailleurs le même point d’articulation, ils représentent 
deux façons distinctes d’exploiter en un même lieu le passage de l’air dans la cavité 
buccale et rien n’interdit de leur associer, en espagnol comme en anglais, des 
cognèmes tels que la représentation d’une « impulsion » dans le cas de /r/ – il faut en 
effet un effort particulier, une impulsion pour obtenir l’abaissement de l’obstacle – 
et celle d’une « continuation » ou d’une « continuité » dans le cas de /s/ 2.  

On peut alors céder à la tentation de voir dans le -r d’infinitif espagnol, et donc 
dans le signifié de cette forme verbale, l’une des réalisations possibles du cognème 
d’impulsion, et ce dans la mesure où un infinitif est associé à la notion d’« agentivité 
puissantielle », si je reprends les termes de Didier Bottineau, ou pour employer une 
autre terminologie, la représentation d’une « opérativité puissantielle », celle du 
déroulement perspectif d’une opération associée à un agent dont l’identité formelle 
n’est pas définie.  

Une analyse exhaustive de ce qu’est la « submorphologie grammaticale » du 
verbe espagnol obligerait certes à considérer qu’un -r d’infinitif n’est que l’un des 
éléments d’un morphème qui comprend en outre une voyelle dont la nature est 
propre à un certain modèle de conjugaison. Il n’y a pas un mais trois morphèmes 
d’infinitif en espagnol : -ar, -er, -ir. Mais c’est précisément parce qu’il n’y a pas une 
 
2. “S and T share the same place of articulation and are diferenciated by their modes of articulation, 

with /s/ bearing the trait of continuity and /t/ that of plosivity, which is to say, discontinuity […]. The 
case of R is trickier as this graphemic consonant coincides with an extremely versatile bunch of 
consonants in the various phonological systems, but there is some reason to assume the primitive R is 
systematically apical as in Spanish and English (albeit in very different ways), which places it in the 
same position as S and T. In this system, R, S and T correspond to three ways of treating the air flow 
in the same position. In substance, T consists in posing an obstacle on the direct path of the air flow, 
so that the latter has to be forced out by raising the air pressure a lateral deviation […]. The resulting 
cognitive reinvestment of this physiological procedure encodes an instruction of launching or 
initiating a process, of making an effort to trigger an event, in one word an impulsion. The system is 
thus complete, with R encoding [IMPULSE], S for [CONTINUE] and T for [INTERRUPT].” 
(Bottineau 2007 : 61). 
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mais plusieurs voyelles susceptibles de précéder un -r d’infinitif qu’aucune instruc-
tion cognitive pertinente ne peut être associée à cette voyelle dans le domaine mor-
phologique. Il n’y a, en fait, qu’un seul « morphème » d’infinitif en espagnol, celui 
qui est constitué de « la » voyelle thématique du verbe – quelle qu’elle soit – et d’un 
-r terminal. S’intéresser à l’instruction cognitive éventuellement liée à une voyelle 
thématique donnée, c’est s’intéresser à ce que peuvent avoir en commun tous les 
verbes en -ar, tous les verbes en -er ou tous les verbes en -ir. C’est donc s’intéresser 
à une particularité qui, si elle existe, est d’ordre lexical, c’est-à-dire sémantique, et 
non morphologique, raison pour laquelle il n’en sera pas question ici. C’est un -r 
terminal qui fait entrer la voyelle thématique d’un verbe – en soi indifférente à son 
devenir morphologique – dans un morphème d’infinitif.   

Ce /r/ – et le cognème qui lui est associé – est celui que l’on retrouve, à la fois 
précédé de la voyelle thématique du verbe conjugué et suivi d’un /a/, dans deux 
autres morphèmes verbaux de l’espagnol : le morphème de futur, avec une voyelle 
tonique (cantará), et le morphème d’imparfait du subjonctif, avec une voyelle atone 
(cantara). Le cognème qu’il faut alors associer à ces morphèmes associe la repré-
sentation propre à la consonne et la représentation propre à la voyelle qui la suit. Il 
faut tenir compte du fait – je résume la description de Didier Bottineau – que /a/, 
voyelle la plus ouverte de toutes, est celle qui requiert l’abaissement maximal de la 
langue dans la cavité buccale, ce qui en fait un phonème qui s’oppose, entre autres, à 
/i/, voyelle la plus fermée de la série palatale et qui, dans cette série, requiert que la 
langue se rapproche autant qu’il se peut de la partie antérieure du palais. Si on 
accorde une attention particulière aux organes de l’articulation mis en cause dans 
l’émission de ces voyelles, il s’avère donc que l’une d’elles implique leur éloigne-
ment maximal, l’autre leur rapprochement maximal. En termes de représentation 
phonosymbolique 3, /a/ peut donc être associé à un cognème de type [dissociation] 
ou [éloignement], tandis que /i/ peut être associé à un cognème de type [association] 
ou [proximité] 4. La combinaison de /r/ et de /a/ peut ainsi refléter celle d’une 
« agentivité potentielle » (encodée par /r/) et celle d’une distanciation (encodée par 
/a/), laquelle peut affecter l’agent formellement identifiable que véhiculent cantara 
et cantará. Dans le cas de cette dernière – cantará – la contradiction qui pourrait 
exister entre la représentation d’un agent virtuel (liée à /r/) et celle de l’agent 
formellement identifiable que véhicule la forme est résolue par la « mise à distance » 
de cet agent, la mise à distance encodée par /a/. Cantará peut ainsi se prêter à 
l’expression d’un agent – ici une troisième personne du singulier – « mis à dis-
tance » du locuteur, un agent futurisé 5.  

C’est dans la description du sous-ensemble morphèmatique /r/ + /a/ atone – celui 
qui est associé à l’imparfait du subjonctif – que la proposition de Didier Bottineau 
ne paraît pas refléter exactement les principes sur lesquels elle est censée reposer. 
Elle ne paraît pas correspondre à ce que ces principes laissent entrevoir, parce que, 
au lieu de reposer sur une approche objective de ce qu’est un signifiant d’imparfait 
du subjonctif en -ra, elle repose sur une approche directement inspirée – et surtout 
 
3. Je simplifie ici la présentation des choses, car un cognème – comme l’a rappelé hier Didier Bottineau 

– n’est pas une instruction de nature exclusivement phonosymbolique.  
4. « […] le contraste i/a souligne [en anglais] l’opposition proximal / distal dans les couples this, that, 

which / what, les variations swim / swam […]. Pour la description, les éléments formateurs 
inventoriés sont multiples et permettent une large couverture de phénomènes. Un schème vocalique u 
/ i / a articule une chaîne d’opérations de type projection, association, dissociation […]. » (Bottineau 
à paraître). 

5. “R of potential agentivity is not incompatible with the mark of an actual agent unless it is distanced 
by A, in wich case it implies mere futurity: Juan cerrará la puerta.” (Bottineau 2007 : 62). 
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dérivée – de celle d’un signifiant de futur. Il est clair que si, au moment de décrire 
les deux éléments A et B d’un système, on conçoit B comme une proposition 
transformée de A, on n’obtient pas le même résultat – du moins pas nécessairement– 
que si on conçoit A comme une proposition transformée de B. La nature de l’élé-
ment que l’on cherche à décrire dépend directement de celui qu’on définit en 
premier lieu. Or, dans les travaux qu’il a consacrés à ce jour à la submorphologie 
grammaticale de l’espagnol, c’est dans la dépendance directe de sa description du 
futur que Didier Bottineau place sa description de l’imparfait du subjonctif. La 
futurité de cantará, dit-il en l’occurrence, peut être virtualisée par rétroplacement de 
l’accent sur la syllabe qui précède le morphème ra 6. Cantara, forme d’imparfait du 
subjonctif, serait ainsi un futur virtualisé, un futur dont le locuteur renonce à 
considérer l’avènement 7.  

Formulée en ces termes, cette approche de cantara suscite deux objections :  
‒ Il se trouve, d’une part, qu’un imparfait du subjonctif en -ra, indifférent à 

l’opposition temporelle qui s’établit entre révolu et non-révolu, n’a rien qui 
l’apparente à un futur d’un type ou d’un autre. Il est associé en langue à une 
représentation du temps indivise et s’il est vrai qu’on peut l’employer en dis-
cours pour exprimer un au-delà temporel extensible au passé, au présent ou au 
futur du locuteur («le aconsejé à Pedro que llegara temprano», par exemple), il 
ne s’agit là que d’une propriété expressive parmi d’autres, une propriété à 
laquelle il est impossible de ramener l’ensemble de celles qui caractérisent son 
exploitation discursive.  

‒ Il se trouve d’autre part que, dans le système verbal espagnol, il existe bel et bien 
un « futur virtualisé », un futur qui a pour signifiant non l’imparfait du subjonctif 
en -ra mais ce que la tradition grammaticale appelle le « conditionnel ». Je ne 
m’attarderai pas ici sur cette définition, pour laquelle je renvoie à La teoría de 
los modos en la descripción del verbo español (Luquet 2004 : 35).  
Ces objections n’enlèvent pourtant rien à l’intérêt que suscite l’approche de 

Didier Bottineau, car on perçoit très vite que sa description de cantara répond au 
besoin d’expliquer la façon dont cet imparfait du subjonctif s’oppose à l’autre 
imparfait du même type, celui que véhicule la forme en -se (cantase). Elle répond au 
besoin d’expliquer qu’avec cantara un locuteur se représente un événement virtuel 
dont il « renonce à considérer l’avènement », tandis qu’avec cantase, il se représente 
une hypothèse circonstanciellement et contextuellement motivée, une hypothèse qui, 
de ce fait mérite d’être prise plus au sérieux 8. Cette description rappelle la polé-
mique des années 1950-1970, suscitée en Espagne et en Amérique par la description 
de l’opposition cantara / cantase. Je rappellerai qu’en se fondant sur le « sentiment 
linguistique » de ses informateurs castillans, un chercheur tel que Dwight Bolinger 
associait à cantase des « effets de sens » du type « distanciation, détachement, hy-
pothèse, absence d’intérêt, imprécision, plus ou moins grande invraisemblance » 9, 
effets qu’il opposait à ceux de la forme en -ra, associée selon lui à une image 
 
6. “Futurity may be virtualized in its turn by retracting word stress to the previous syllabe: antes de que 

Juan cerrara la puerta [opposé ainsi à “Juan cerrará la puerta”].” (Ibidem). 
7. “This form of the subjunctive is essentially a virtualized future, one that the speaker has given up 

looking forward to.” (Ibidem).  
8. “This form [cantara] is essentially a virtualized future […] unlike the rival se-ending form (cerrase), 

which expresses a hypothesis motivated by contextual determinisms and therefore deserving to be 
considered more seriously.” (Ibidem). 

9. “Remoteness, detachment, hypotesis, lack of interest, vagueness, greater unlikelihood” (Bolinger 
1956: 345-349).  
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« relativement plus nette de l’événement » 10, tandis qu’un universitaire espagnol tel 
que Vidal Lamíquiz – en se fondant sur son propre sentiment linguistique – cher-
chait plutôt à établir une opposition du type «inclinación subjetiva hacia la imposibi-
lidad (cantara) / inclinación subjetiva hacia la posibilidad (cantase)» (Lamíquiz 
1969 : 241-265). Un imparfait du subjonctif en -se, à ses yeux, était «actual […], 
con enfoque subjetivo a que la acción verbal, dentro de la no realización que expresa 
el subjuntivo, se ve con grandes posibilidades de cumplirse, como en le ordenó que 
viniese inmediatamente», tandis qu’un imparfait du subjonctif en -ra était «inactual 
[…], con  enfoque subjetivo a que la hipotética realización que implica el subjuntivo 
se va a quedar en hipotética pura, como en le ordenó que estudiara, donde captamos 
poco convencimiento de que la orden se cumpla» (ibid.). Les positions ne pouvaient 
pas être plus différentes, puisque la plus grande distanciation vis-à-vis de l’actualité 
était imputable à l’imparfait en -se pour Dwight Bolinger et à l’imparfait en -ra pour 
Vidal Lamíquiz, tandis que la distanciation minimale était imputable à l’imparfait en 
-ra pour le premier et à l’imparfait en -se pour le second. Les positions ne pouvaient 
pas être plus différentes mais, dans la mesure où elles étaient fondées sur un critère 
aussi impressionniste que « le sentiment linguistique » de leurs auteurs, elles ne 
pouvaient alimenter autre chose qu’une polémique sans issue. Une polémique que 
l’on ne peut que réalimenter vainement en versant au dossier de nouveaux énoncés 
dont les « effets de sens » sont censés étayer l’une ou l’autre des thèses en présence.  

On peut pourtant, dans une description du verbe espagnol, fonder l’analyse de 
l’opposition cantara / cantase sur des critères objectifs. Dans le cadre théorique à 
l’intérieur duquel je me situe ici, on peut d’abord retenir le critère du signifiant : ce 
que l’on appelle aujourd’hui un imparfait du subjonctif en -ra est une forme verbale 
dont la structure sémiologique – sur le plan phonétique du moins – n’a jamais varié 
au cours de son histoire, ce qui autorise à croire que le signifié qui lui est associé n’a 
pas varié non plus. Or, si l’on passe brièvement en revue ce que ce signifié à permis 
d’exprimer au fil des siècles on trouve successivement : le passé dans le passé, 
conceptualisation d’événement qui, fondée sur un repère autre que le présent, est de 
type inactualisant ; on trouve des notions telles que la volonté, la possibilité et 
l’obligation, lorsqu’on se les représente dans leur inefficacité – et donc leur inac-
tualité – passée ; on trouve l’irréel du passé, l’irréel du présent, l’irréel du futur – ou 
plus simplement l’irréalisable – ; on trouve enfin le pseudo-passé, conceptualisation 
d’événement qui consiste à dissocier le passé du présent et donc à l’inactualiser. La 
forme en -ra a toujours été objectivement inactualisante. Si l’on ajoute à cela que 
l’on peut dire quisiera pedirte un favor, mais non *quisiese pedirte un favor, 
pudieras ou debieras tener más cuidado, mais non *pudieses ou debieses tener más 
cuidado, si l’on ajoute donc que l’imparfait du subjonctif en -ra peut virtualiser le 
contenu d’expression des verbes querer, poder et deber en proposition indépendante 
ou principale – chose que l’imparfait du subjonctif en -se ne peut pas faire – on 
dispose d’un argument qui permet de considérer que l’un de ces deux imparfaits du 
subjonctif a une capacité d’inactualisation objectivement supérieure à l’autre. Toutes 
les conditions sont remplies pour que l’on puisse attribuer à la forme en -ra une 
valeur inactualisante marquée, une valeur qui permet de voir en elle – c’est ce que je 
me suis efforcé de montrer ailleurs – la forme du verbe qui permet à un sujet parlant 
de se représenter une opération en prenant le maximum de recul – le maximum de 
distance – par rapport à l’actualité. Cela revient donc à valider la façon dont  Didier 
Bottineau et Vidal Lamíquiz décrivent l’opposition cantara / cantase, mais cela 
oblige aussi à faire une observation  qui mérite qu’on s’y attarde un instant. Cela 
 
10. “Ra brings everything into relatively sharper focus” (ibidem).  



78 Vues et contrevues 

oblige à constater que la forme du verbe espagnol qui permet à un hispanophone de 
se représenter une opération en prenant le maximum de distance par rapport à 
l’actualité – la forme en -ra – est bâtie sur un morphème dont l’un des composants 
est associé à la représentation d’une « opérativité puissantielle » – le composant /r/ – 
l’autre à la représentation d’une « distanciation » ou, en d’autres termes d’une 
« mise à distance» – le /a/ terminal. On ne saurait imaginer une plus grande 
adéquation entre signifiant et signifié ; on ne saurait imaginer un plus bel exemple 
de ce qu’est un signe linguistique motivé. Simple coïncidence dans le métalangage 
de deux théories indépendantes l’une de l’autre ? Répondre oui, ce serait accorder 
beaucoup de place au hasard dans le domaine de la recherche linguistique et, dans la 
mesure où je ne suis pas très enclin à le faire, je me suis attaché à regarder de près ce 
qui, dans l’optique de Didier Bottineau, pouvait motiver le signifié des autres 
morphèmes verbaux de l’espagnol, selon la description que j’en ai proposée en 2004 
(Luquet 2004).  

Cela donne lieu aux observations suivantes :  
– Cantase, comiese, viviese : formes modalement inactualisantes, qui ont les 

mêmes aptitudes temporelles que cantara, comiera, viviera, mais qui s’en dis-
tinguent par le caractère non marqué qui est le leur. Signifiant : un morphème 
dans la composition duquel intervient – en plus de la voyelle (ou de la diph-
tongue) thématique du verbe – un phonème consonantique qui ne bloque pas le 
passage de l’air dans la cavité buccale, mais qui le rend difficile, et une voyelle 
palatale de  hauteur moyenne, à savoir une voyelle intermédiaire entre /i/ et /a/. 
Si on les compare l’un à l’autre, les morphèmes ra et se ont donc en commun 
d’avoir des formants consonantiques qui encodent, sinon la représentation d’un 
obstacle à franchir, comme /r/, du moins celle d’une difficulté, comme /s/. Cela 
confère à ces formants une certaine aptitude – et rien de plus qu’une aptitude – à 
signifier l’inactualisation d’un événement, puisque cette opération de pensée 
oblige un sujet parlant à faire abstraction de son expérience du temps. Cette 
opération ne va pas de soi, il s’y attache une difficulté certaine, car elle ne peut 
être menée à bien que si celui qui la conduit parvient à faire abstraction du 
présent dans lequel il a le sentiment d’exister. Associés aux formants /r/ et /s/ on 
trouve ensuite les formants vocaliques /a/ et /e/ dont le rôle, si on reprend les 
analyses de Didier Bottineau, est d’orienter complémentairement la définition du 
signifié des deux morphèmes : le /a/ de ra, c’est ce que j’ai fait observer il y a un 
instant, peut parfaitement encoder la représentation d’une opération qui n’est pas 
seulement inactuelle mais qui est « dissociée » – « distanciée » – de l’actualité 
autant que faire se peut. Le /e/ de se, dont le degré d’aperture est intermédiaire 
entre celui d’un /i/ et celui d’un /a/ peut parfaitement encoder la représentation 
d’une « distanciation » moindre que celle qu’implique le formant vocalique de la 
forme en -ra, une distanciation – en l’occurrence une inactualisation – de type 
non marqué. 

– Cantare, comiere, viviere : formes modalement inactualisantes, dont le propre est 
d’être liées à la représentation du non-révolu et d’associer à cet espace temporel 
l’image d’un événement situé dans l’antériorité d’un autre. Signifiant : la voyelle 
(ou la diphtongue) thématique du verbe, suivie du formant consonantique /r/, 
exploité pour sa capacité à suggérer, comme celui de cantara, comiera, viviera, 
une opérativité puissantielle, mais aussi pour sa capacité à évoquer un obstacle, 
celui qui est lié, en l’occurrence, au principe du double repérage. Un événement 
signifié par un futur du subjonctif n’est pas représentable en soi : il ne l’est que si 
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on se représente préalablement l’événement dans l’antériorité duquel on va le 
situer. Au formant /r/ est associé ensuite le formant vocalique /e/, exploité, 
comme celui de cantase, comiese, viviese, pour sa capacité à évoquer une in-
actualisation de type non marqué.  

– Cantaba : forme modalement inactualisante dont le propre est de véhiculer la 
représentation d’un présent inactualisé. Signifiant : la voyelle thématique du 
verbe, le formant consonantique /b/, réalisé ici sous forme fricative, [ƀ], et le 
formant vocalique /a/. Ce signifiant est structurellement du même type que celui 
des deux imparfaits du subjonctif, puisque sa consonne fricative, propre à enco-
der la représentation d’une difficulté, le rend apte à signifier l’inactualisation 
d’un événement. Le /a/ qui lui fait suite contribue du reste, au même titre que 
dans cantara, à suggérer l’inactuel.  

– Bebía, vivía : deuxième modèle morphologique de l’imparfait espagnol dont le 
signifiant est constitué des voyelles /i/ et /a/ en hiatus. Si l’on admet que ces 
voyelles encodent respectivement la représentation cognématique de la proximité 
et celle de la distanciation, il faut voir dans les imparfaits des verbes en -er et en 
-ir des signes linguistiques remarquablement motivés. Motivés parce que de tels 
formants vocaliques sont on ne peut mieux adaptés à l’évocation d’un présent 
dissocié de l’univers d’actualité d’un sujet parlant. Ils se prêtent on ne peut 
mieux à l’évocation d’une image d’événement qui, primitivement construite au 
plus près d’une certaine expérience du temps – ce que dit /i/ – est ensuite 
dissociée de cette expérience – ce que dit /a/.  

– Cantaría : forme modalement inactualisante dont le propre est de véhiculer la 
représentation d’un futur inactualisé, lequel se conçoit dans l’au-delà d’un 
présent inactualisé. Le signifiant de ce futur est lui aussi motivé et répond à une 
cohérence systématique certaine puisqu’il est constitué du formant consonan-
tique /r/, associé à la représentation d’une opérativité puissantielle, et au groupe 
vocalique /í-a/ que la langue exploite pour construire le présent inactualisé de ses 
verbes de deuxième et troisième groupes.  
Une remarque s’impose à ce stade de l’analyse : le formant /a/ est exploité dans 

la construction sémiologique de trois des six représentations inactualisantes du verbe 
espagnol : cantara, comiera / viviera ; cantaba, comía / vivía ; cantaría, comería, 
viviría. Il y est associé dans tous les cas à un événement qu’un sujet parlant se 
représente en prenant plus ou moins de recul par rapport à son univers d’actualité, 
un événement qu’il se représente en le plaçant à une distance plus ou moins grande 
de cet univers. Cela en fait un formant grammatical en affinité avec la représentation 
de l’inactuel, ce qui n’est probablement pas sans rapport avec le fait que, lorsque ce 
formant est exploité par le verbe dans la construction d’une forme actualisante – cela 
se produit au présent et au futur de la conjugaison dominante, canta, cantará, ainsi 
qu’au futur des deux autres conjugaisons, comerá / vivirá –, et lorsque ce formant 
n’est couvert par aucun autre phonème, c’est pour signifier la personne troisième, 
c’est-à-dire la personne absente, la personne inactuelle par définition. Autre effet du 
hasard… ?  

Lorsqu’on cherche à décrire l’organisation sémiologique du verbe espagnol, on 
est cependant confronté à des morphèmes qui ne se laissent pas analyser de la même 
façon que ceux dont il vient d’être question ici. On y trouve en effet des paradigmes 
– le présent actualisant, le présent du subjonctif et le prétérit, par exemple – dont le 
signifié formel, de façon beaucoup plus syncrétique, est véhiculé par une voyelle 
simple, ou par une voyelle simple suivie d’une désinence strictement personnelle. 
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Lorsque le seul et unique morphème grammatical que comprend une forme verbale 
est constitué de la voyelle thématique du verbe, il n’y a pas lieu de se demander 
pourquoi celle-ci est un /a/, un /e/ ou un /i/, mais il n’en va pas de même lorsque le 
morphème en question est constitué par une voyelle autre que la voyelle thématique. 
Que peut-on dire, par exemple des oppositions canto / cantó et cante / canté ? 

La description de ces formes minimales ne peut pas reposer exactement sur le 
même modèle que les formes les plus développées, mais rien n’interdit de penser 
qu’elle repose sur le même principe, c’est-à-dire sur la recherche d’une certaine 
motivation du signe. Parler de l’iconicité des signifiants grammaticaux du verbe 
espagnol, c’est parler, on l’a vu, des implications cognitives de la réalisation de 
certains phonèmes, mais cette réalisation fait intervenir un autre facteur que celui 
que représentent les propriétés définitoires des phonèmes en question. Elle fait 
intervenir également la force articulatoire avec laquelle ils sont émis, une force qui, 
dans le cas des voyelles, est notablement différente selon leur caractère tonique ou 
atone. Comment l’espagnol exploite-t-il cette différence dans les oppositions 
auxquelles je viens de faire référence – canto / cantó, cante / canté – mais aussi dans 
les oppositions cantare / cantaré et cantara / cantará ? Cette question a déjà suscité 
la curiosité de certains chercheurs – je pense en particulier à Maurice Molho (1983 : 
391-411) – mais je crois qu’elle mérite d’être reposée aujourd’hui à la lumière des 
travaux de Didier Bottineau. Je crois surtout qu’avant d’essayer de comprendre ce 
qui motive la façon dont l’espagnol oppose des voyelles toniques et des voyelles 
atones dans la structure de ses signifiants verbaux, il convient de se demander 
quelles différences d’ordre cognitif les langues – en général – sont susceptibles 
d’associer à l’opposition entre les variantes tonique et atone d’une seule et même 
voyelle. Ces différences, en effet, sont probablement multiples, mais pas si nom-
breuses qu’on ne puisse en ébaucher une typologie et qu’on ne puisse déterminer le 
modèle d’exploitation qui caractérise telle ou telle langue. Je n’irai pas très loin dans 
l’ébauche de la typologie en question, car il me semble qu’entre le signifiant que 
constitue une voyelle tonique et celui que constitue sa variante atone, la différence 
se laisse décrire en termes assez simples : la variante tonique est la forme « alour-
die » de la variante atone, elle est la forme marquée de l’opposition. Cantará est 
donc une forme marquée par rapport à cantara et on sait que, dans le domaine 
morphologique, une forme marquée « dit » toujours quelque chose de plus que la 
forme non marquée à laquelle elle s’oppose.  

On peut, dans cette optique, regarder de près ce que « disent » les formes cante 
et canté, afin de voir si quelque chose motive leur ressemblance – le signifiant 
grammatical est fait de la même voyelle – et leur différence, puisque cette voyelle 
est atone dans un cas et tonique dans l’autre. La ressemblance à décrire est celle qui 
s’établit en l’occurrence entre une troisième personne du présent du subjonctif – 
cante – et une première personne du passé actualisant, une première personne du 
prétérit – canté. On sait en effet que le verbe espagnol, dans le cadre de son mode 
inactualisant, n’accorde pas de signifiant spécifique à la première personne du 
singulier et que celle-ci s’exprime au moyen d’un autre signifiant, celui qui 
correspond à la personne objective du système, la représentation de rang troisième. 
Je rappellerai à ce sujet (v. Luquet 2002 : 757-765 ou Luquet 2000 : 135-145) que 
l’édifice systématique de la personne repose sur la représentation de trois entités 
singulières dont la nature – exprimée par un rang ordinal – est définie par la fonction 
qui leur incombe dans l’acte de langage : la personne première est celle qui parle ; la 
seconde, celle à qui l’on parle ; la troisième, celle dont on parle. Mais je rappellerai 
aussi que l’entité à laquelle fait référence une forme linguistique de première 
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personne – le pronom yo, par exemple – est à la fois celle qui parle et celle dont on 
parle (lorsque je dis yo, je parle de quelqu’un) – et que l’entité à laquelle fait 
référence une forme linguistique de deuxième personne est à la fois celle à qui l’on 
parle et celle dont on parle (lorsque je dis tú, je parle également de quelqu’un). Je 
rappellerai, en d’autres termes, que la personne dite troisième est impliquée dans la 
définition de toutes les représentations que comprend le système de la personne : 
elle est celle à laquelle il suffit d’ajouter un trait distinctif – en l’occurrence une 
fonction active dans l’interlocution – pour obtenir la représentation des deux autres. 
Elle est – pour reprendre les termes de G. Guillaume – le fondement logique ou 
objectif du système de la personne 11 et elle se distingue en cela de la personne qui 
en est le fondement subjectif, à savoir la première.  

Personne 3 et personne 1, pour en revenir à ce qui m’intéresse ici, ont donc en 
commun d’être au fondement même du système de la personne – l’une en est le 
fondement objectif, l’autre le fondement subjectif – et il n’est pas surprenant que 
cette valeur commune soit signifiée par la même voyelle. Mais le rapport qui 
s’établit entre ces deux personnes permet de comprendre pourquoi l’une est signifiée 
par la variante non marquée de la voyelle retenue, l’autre par sa variante marquée. 
Dans la mesure où une personne subjective n’est qu’une personne objective à 
laquelle s’ajoute un trait distinctif – une fonction active dans l’acte de langage  – 
elle se définit comme une représentation qui « dit » nécessairement quelque chose 
de plus qu’une personne objective. Le recours à la forme marquée du signifiant qui 
lui est associé est donc parfaitement motivé. Canté, signe de personne subjective de 
rang premier, « dit » quelque chose de plus que cante, signe de personne objective, 
et ce n’est pas par hasard si, au résultat, on voit s’opposer tout simplement un 
oxyton et un paroxyton : un paroxyton tel que cante est un mot dont la structure 
accentuelle est celle de la majorité des signes de la langue espagnole – c’est un mot 
de structure non marquée –, tandis qu’un oxyton tel que canté est représentatif d’un 
modèle déviant – c’est un mot de structure marquée.  

C’est le même rapport – et donc la même motivation du signe – que l’on retrouve 
dans la paire oppositive cantare / cantaré. La voyelle non marquée est réservée à la 
personne objective, non marquée, tandis que la voyelle marquée est réservée à la 
personne subjective, marquée, ce qui implique au résultat une opposition entre des 
signes dont la structure accentuelle est non marquée, dans un cas, et marquée, dans 
l’autre.  

La seule paire oppositive dans laquelle la relation entre les personnes 1 et 3 ne 
répond pas à la même logique organisatrice est celle qui réunit les formes canto et 
cantó. C’est la personne objective qui s’attribue ici la forme marquée de la voyelle, 
la forme subjective s’attribuant la forme non marquée. Pourquoi ? Pour des raisons 
qui tiennent à la nature modale et temporelle des formes qui sont ici en cause.  

Lorsqu’on compare, comme je viens de le faire, les formes cante et canté ou 
cantare et cantaré, ce sont des formes appartenant à des modes différents que l’on a 
sous le regard. Les unes sont inactualisantes (cante, cantare), les autres sont actuali-
santes (canté, cantaré). Avec canto et cantó, ce sont des formes appartenant au 
même mode que l’on compare, des formes qui appartiennent en l’occurrence au 
mode actualisant. Ce sont des formes qui, de ce fait, entretiennent un rapport 
nécessairement plus étroit que celui qu’entretiennent des formes appartenant à des 
modes différents. Canto, dans le verbe espagnol, est une forme de présent, cantó, 
une forme de passé. Or, quel rapport existe-t-il entre le présent et le passé ? Un 
 
11. Voir Guillaume 1973 : 48-52 et 56-57. C’est également la « non-personne » de Benveniste, à cause 

de sa non-participation dans l’acte de langage (1996 : 227-231). 
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rapport tel que l’une de ces deux représentations du temps ne peut se concevoir en 
l’absence de l’autre : sans présent, pas de passé. Pas de futur non plus, du reste. 
Passé et futur sont des représentations du temps marquées par rapport au présent qui, 
lui, est de type non marqué. Passé et futur sont des représentations « secondes », des 
représentations qui « disent » quelque chose de plus que le présent. Il n’en faut pas 
davantage pour motiver le rapport sémiologique qui s’établit entre canto et cantó. Le 
signifiant vocalique commun est motivé par ce qu’il y a de commun dans le signifié 
personnel des deux formes (l’une est le fondement subjectif du système auquel elle 
appartient, l’autre son fondement objectif), mais ce signifiant vocalique est marqué 
par l’accent lorsque la représentation du temps qui lui est associée est de type 
marqué, tandis qu’il est atone lorsque la représentation en question est de type non 
marqué. Là encore, le caractère marqué ou non marqué de ce qui s’oppose se lit dans 
la structure accentuelle des deux formes : celle qui véhicule la représentation non 
marquée a une structure accentuelle non marquée (paroxytonique), tandis que celle 
qui véhicule la représentation marquée a une structure accentuelle marquée (oxy-
tonique) 12.  

Dans la paire oppositive cantara / cantará, enfin, il est question d’une seule et 
unique personne – la troisième – mais d’une personne représentée sous deux états 
d’elle-même. Il se trouve en effet qu’elle n’est pas opposable à la première dans 
l’imparfait du subjonctif, – la personne du locuteur n’a pas de signifiant spécifique 
dans les formes modalement inactualisantes du verbe espagnol –, tandis qu’elle 
s’oppose au contraire à cette personne dans le futur actualisant (cantará vs. cantaré). 
La troisième personne véhiculée par cantará est marquée ; celle que véhicule 
cantara ne l’est pas. C’est ce que disent explicitement les signifiants – marqué et 
non marqué par l’accent – qui leur sont associés.  

S’intéresser à l’iconicité des morphèmes grammaticaux de l’espagnol, ce sera la 
conclusion de ce travail, c’est ouvrir un chantier qui suscite bien des questions et qui 
appelle bien d’autres remarques que celles qui viennent d’être faites ici. Mais c’est 
un chantier dont on peut difficilement se désintéresser lorsqu’on accorde un 
minimum d’importance au lien qui s’établit entre des signifiants et des signifiés 
linguistiques ; c’est un chantier auquel sont appelés à collaborer des chercheurs 
venus d’horizons très divers.    
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Les -ra (et les -se) dans « la profonde grotte de Montesinos » 
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Pourquoi revenir à ce débat qui a suscité tant de controverses, à ce défi envers les 
lois de l’économie linguistique : la coexistence des deux subjonctifs imparfaits de 
l’espagnol devenus quasiment synonymes ? Sans doute pour une raison qui risque 
de ne pas être originale. La vie d’un universitaire retraité est soumise à bien des sol-
licitations qui ont tendance à concurrencer, quand ce n’est pas à supplanter, la part 
d’activité précédente consacrée à la recherche. Quand il arrive qu’on ne veuille pas 
renoncer à celle-ci et qu’on y revienne, l’humeur ne se prête guère aux innovations. 
On prend vite conscience du retard accumulé, ne serait-ce que dans la simple 
information. Par ailleurs le regard porté sur ses propres travaux antérieurs perçoit 
mieux leurs limites. La tentation est alors de se concentrer sur les domaines qui nous 
sont familiers et de chercher à améliorer les résultats obtenus ou entrevus. C’est à 
cette incitation que j’ai cédé en proposant le thème de la présente communication. 

Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur la coexistence des deux formes en 
question ; à ce propos j’en suis venu à recommander les investigations sur des 
corpus délimités et homogènes plutôt que sur des collections d’exemples dispersés, 
tirés d’auteurs différents, sans contexte suffisant pour pouvoir apprécier justement 
les pesées qui influent sur le choix de l’une ou de l’autre des deux formes. 

Le Don Quichotte, dont il est superflu de souligner la riche matière linguistique, 
n’a qu’un défaut : c’est l’ampleur de l’œuvre, de quoi effrayer le chercheur, surtout 
s’il n’est pas très jeune, tenté par une exploration exhaustive. Il m’a donc fallu me 
résigner à prélever une parcelle de ce vaste ensemble 1. 

J’ai fini par opter pour l’épisode de la « fameuse » (811,25) grotte de Mon-
tesinos, dont le narrateur annonce les « merveilles » (811,122) 2, une aventure tenue 
pour « apocryphe » par Cide Hamete Benengeli lui-même, étant donné « l’impos-
sibilité » et « la grandeur » des « choses admirables » que l’insigne chevalier raconte 
y avoir vues (v. le titre du ch. XXIII, p. 817, et les annotations « en marge » au 
début du chap. XXIV). Une histoire extraordinaire, plus imaginaire que véritable, 
sans doute à même d’offrir une moisson substantielle de formes verbales « virtuali-
santes ». J’y ai découvert une population de 60 imparfaits du subjonctif, distribués 
presque à égalité : 31 formes en -se (52 %) et 29 en -ra (48 %). 

Pour mieux cerner leur répartition, nous avons pris en compte la présence ou 
l’absence de relateur qui introduit les propositions dans lesquelles ils figurent. Nous 
avons abouti à trois groupes : 

 
1 . Mes références renvoient à l’édition dirigée par Francisco Rico : Miguel de Cervantes, Don Quijote 

de la Mancha, 2a ed. 1998, Barcelona, Instituto Cervantes-Crítica, Biblioteca Clásica, vol. 50. 
L’extrait a été choisi dans les chapitres XXII à XXIV de la Deuxième partie, plus précisément de la 
p. 811 (l. 9) à la p. 835 (l. 28). 

2 . Déjà annoncées antérieurement, au chap. XVIII (780,13-16). 
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− Le premier rassemble les cas d’effectifs faibles (de 1 à 3 occurrences) qui ne 
permettent guère une confrontation significative : 

 

 -se -ra Total 

antes que 1 0 1 

 aunque  1 1 2 

como si  1 2 3 

cuyo 0 1 1 

donde 0 2 2 

hasta que  1 0 1 

para que 1 1 2 

porque  2 0 2 

quien   1 0 1 

sin que 2 0 2 

 10 
59 % 

7 
41 % 

17 
100 % 

 

− Le deuxième, aux effectifs plus consistants, concerne les séquences précédées 
des relateurs que et si : 

 

 -se -ra Total   

que 
conjonction 18 4 22 

que 
relatif 3 1 4 

 

26 

si 0 8 8   

 21 
62 % 

13 
38 % 

34 
100 % 

  

 

− Le troisième, 9 cas où le verbe n’est pas sous la dépendance directe d’un 
relateur, qu’il s’agisse d’apodoses de phrases conditionnelles (8) : 

 

 -se -ra Total 

 0 8 8 
 

 ou d’une proposition dite « indépendante » (1) : 
 

 -se -ra Total 

 0 1 1 
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L’intérêt de ce dernier groupe est qu’il révèle une dominance indéniable − et 
même totale dans l’échantillon retenu − de la forme en -ra. 

Attachons-nous d’abord au pudiera indépendant : 
 Todo eso pudiera ser (825,30), 
dans la formulation d’un jugement porté sur une affirmation qui vient d’être émise. 
Ce jugement aurait pu être énoncé plus franchement au présent : Todo eso puede 
ser ; mais, avec la forme en -ra, cette possibilité, déjà hypothétique en tant que telle, 
se trouve affaiblie, moins assurée ; elle perd de sa crédibilité. Le subjonctif en -ra a 
cette vertu : rendre plus incertain, plus virtuel, un présent déjà virtuel 3. 

Quant aux apodoses en -ra, elles évoquent toutes des événements qui ne se sont 
pas produits, des faits purement imaginaires, car leur réalisation reste soumise à des 
conditions (situées en protase) elles-mêmes non satisfaites. Ces « irréels » sévissent 
aussi bien dans le domaine du présent (on peut alors les qualifier de « prospectifs ») 
que dans celui du passé (autrement dit « rétrospectifs »). 

C’est le passé qui est en cause dans, par exemple : 
 Quise seguirla, y lo hiciera si no me aconsejara Montesinos que... (827,2 ; de même 

en 812,25 et 829,15) ; 
alors que c’est bien le présent qui est visé, par exemple, dans la chanson : 

A la guerra me lleva 
mi necesidad ; 

si tuviera dineros 
no fuera, en verdad. 

(833,6 : le mancebo, à son corps défendant, part quand même en guerre ; l’effet est 
le même en 823,30 ou en 830,33). 

En un seul cas : 
 −¿Y lleva vuesa merced alguna ventaja por ventura?... 
 −Si yo hubiera servido a algún grande de España o algún principal personaje −res-

pondió el mozo−, a buen seguro que yo la llevara (833,27), 
les trois traducteurs 4 que j’ai consultés hésitent, pour le llevara, entre le renvoi à du 
présent (Viardot et Schulman) et à du passé (de Rosset-Cassou) ; les deux premiers 
sont sensibles à la correspondance avec le lleva de la question à laquelle répond le 
mozo, alors que le troisième opte pour la perspective ouverte par le hubiera servido 
de la protase.  

* 
Ce pouvoir qu’a la forme en -ra de virtualiser du présent ou du passé, nous le 
retrouvons dans les huit subordonnées introduites par si et évoquant des conditions 
« contraires aux faits » 5. 

Certaines de ces subordonnées ont été déjà signalées à propos des propositions 
principales que nous venons d’évoquer ci-dessus : 

 
3. Autre illustration de cette faculté : en 827,31, dans quisiera ser un Fúcar, la forme en -ra dénonce le 

caractère illusoire de ce vouloir, de ce désir d’un état envié que Don Quichotte sait pertinemment lui 
être inaccessible. 

4. Cervantès, Don Quichotte II, 1949, trad. F. de Rosset-J. Cassou, Paris, Gallimard, col. Folio ; 
Cervantès, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, 1969,  trad. Louis Viardot, Paris, 
Garnier-Flammarion ;  
Cervantes Miguel de, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, 2001, trad. Aline 
Schulman, Paris, Seuil.  

5. V. les “contrary to fact conditions” de Robert K. Spaulding, Syntax of the Spanish Verb, 1958, 
Liverpool University Press, § 104.  
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− par rapport au présent : 823,29 et 833,5 ; 
− renvoyant à du passé : 815,24, 827,2, 829,16 et, évidemment, puisque sous 

forme composée, en 833,26. 
À ces allusions au passé, doivent être ajoutés les deux exemples suivants : 

 porque si así no fuera, palabras y razones le dijo Sancho que merecían molerle a 
palos (829,30 = s’il n’en avait pas été ainsi...), 

 −Si yo la tuviera de agua −respondió Sancho–, pozos hay en el camino, donde la 
hubiera satisfecho (832,15 : ce n’est certainement pas l’eau qui avait excité la soif de 
Sancho). 
À propos de ces conditions en si, il est un cas épineux qui mérite quelque 

attention : plus haut, nous avons constaté que dans l’échantillon sélectionné, le 
subjonctif en -se était absent des protases en si. Cela est incontestable dans l’édition 
Rico. Cependant, dans cette dernière, à propos de la séquence : 
 si me atreviere a decirlas, quizá despertara la envidia en más de cuatro generosos 

pechos (830,33), 
l’«aparato crítico» (p. 774) renvoie à SB 6 «para variantes con -era y -ese». En effet 
la note 333 de SB précise, à propos de si me atreviere : «en la edic. de Madrid, 
1647, se lee ya: atreviera; Pellicer, Fitzmaurice-Kelly y R.M.7: atreviese». Manifes-
tement, bien que -re figure dans « toutes les éditions de base » selon Rico − entre 
autres dans celle de 1615 −, cette forme a gêné plus d’une docte personne, au point 
qu’ait été proposée soit une autre leçon, soit une rectification par -ra ou par -se, afin 
de retomber dans des couples plus orthodoxes quand il s’agit de marquer une 
relation avec un subjonctif en -ra dans l’apodose. 

* 
Les imparfaits du subjonctif dans une subordonnée en que fournissent l’effectif le 
plus important (26 sur 60) dans notre texte, et force est de constater que ce sont les 
formes en -se qui, cette fois, l’emportent nettement (21 sur 26, soit 81 %).  

Examinons d’abord les subordonnées conjonctives : 18 -se et 4 -ra. 
Dans celles en -se, 14 relèvent d’un « dire » au passé appelant à la réalisation 

d’un évènement, évènement a priori envisagé comme possible, qu’il s’agisse d’une 
demande (5 pedir), d’un ordre (3 ordenar), d’une prière (2 suplicar), d’un conseil 
(1 aconsejar) ou d’un autre « dire » que le subjonctif rend injonctif (1 decir, 1 res-
ponder, 1 dar voces). De ces 14 cas, je n’offre ici qu’un exemple 8 : 
 pidiendo a Dios le ayudase y le diese buen suceso en aquella, al parecer, peligrosa y 

nueva aventura (815,8). 
De l’éventualité certes, mais qui ne reste que de l’éventualité. De même, à partir 

d’un contexte de passé, dans les trois relatives en -se, rien ne semble s’opposer à 
 
6. Cervantes Miguel de, El ingenioso Don Quijote de la Mancha, 1928-1941, ed. R. de Shevill y 

A. Bonilla y San Martín, Obras completas de Miguel C. de Saavedra, Madrid, Gráficas Reunidas, 
4 vol. (consultable sur Internet www.cervantesvirtual.com). 

7. R.M., c-à-d. Rodríguez Marín, dont la première édition date de 1911-1913 et fut réimprimée au 
moins jusqu’en 1975 dans la collection Clásicos castellanos (Espasa-Calpe). 

8. Les 12 autres se situent en 811,10 ; 816,5 ; 817,5 et 6 ; 817,9 ; 818,7 ; 826,8 ; 827,2 ; 832,2 ; 832,7 ; 
832,10. 

9. Voir les six occurrences dans notre échantillon (821,8 ; 825,17 ; 827,16 ; 829,21 ; 830,33 et 831,27), 
et G. Luquet, Systématique historique du mode subjonctif espagnol, 1988, Publications du séminaire 
d’études médiévales hispaniques de l’Université Paris 13, qui fait remarquer (p. 269-270) que Cer-
vantes et Mateo Alemán (du moins dans son Guzmán de Alfarache), constituent des exceptions à une 
époque où l’on enregistre une diminution significative de la fréquence d’emploi du subjonctif en -re. 
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l’existence de l’antécédent envisagé : on trouvera bien un guide pour mener à la 
grotte (811,10), le choix est ouvert parmi les 700 livrées déjà répertoriées (812,4) et 
ce ne sont pas les pauvres qui doivent manquer sur les chemins (827,29). 

Par contre dans les quatre conjonctives en -se qui restent, l’évènement exprimé 
relève : 
– soit d’un passé jugé dans le présent comme incompréhensible et incroyable :  
 No me puedo dar a entender ni me puedo persuadir que al valeroso don Quijote le 

pasase puntualmente todo lo que en el anterior capítulo queda escrito (829,9), 
 ou inimaginable : 
 Pues pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más 

noble caballero de sus tiempos, no es posible, que no dijera él una mentira si le 
asaetearan (829,14), 

– soit d’une pure éventualité, dont la réalisation est fortement hypothétisée : 
 por cuyo medio y favor podría ser que nosotros fuésemos desencantados (822,27) 
 ou même tiendrait du prodige :  
 y sería tenido a milagro que un paje aventurero alcanzase alguna siquiera razonable 

ventura (834,3). 
Au total, dans les conjonctives en que, si -se domine sans l’expression du poten-

tiellement réalisable, il est également apte à mettre en doute ou même à rejeter le 
virtuel considéré. 

Si, toujours dans les subordonnées complétives sous que, on considère les quatre 
qui renferment un subjonctif en -ra, on observe que les évènements hypothétiques 
évoqués, passés ou non passés, sont entachés d’irréalité. 

Deux de ces propositions dépendent d’un « dire », non plus volitif, mais décla-
ratif : dans l’une : 
 no dije bien en decir que apenas igualara la señora Dulcinea a la señora Belerma 

(824,7), 
il y a réfutation d’une appréciation antérieure ; et dans l’autre : 
 Decid, amiga mía, a vuesa señora que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que 

quisiera ser un Fúcar para remediarlos, 
le locuteur − don Quichotte − ne se fait aucun doute sur l’efficience de son vœu. 

Dans les deux autres cas, l’inadéquation de l’évènement en -ra est soulignée : 
– soit par sa négation : 
  y se fue huyendo con tanta priesa, que no la alcanzara una jara (827,1), 
– soit par la caducité du souhait déclaré : 
  y fuesen a pasar la noche en la venta, sin tocar en la ermita, donde quisiera el primo 

que se quedaran (832,4). 
Quant à l’unique relative en -ra de notre échantillon, elle renvoie à un antécédent 

dont on vient de regretter l’absence :  
 −Inadvertidos hemos andado en no habernos proveído de algún esquilón pequeño 

que fuera atado junto a mí en esta misma soga (815,4). 

* 
Quel est le bilan de cette brève − trop brève − enquête sur l’emploi des subjonctifs 
en -ra et en -se dans ce court extrait du Don Quijote ?  
– -ra apparaît comme le grand virtualisateur, capable d’irréaliser le passé, mais 

aussi le non-passé, une capacité de virtualisation qui opére notamment dans les 
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contextes « conditionnels » ; 
– -se montre plus d’affinités avec les visées déclaratives. En pleine convenance 

avec son origine subjonctivale, il offre, peut-on dire, de la pure virtualité, avec 
toutes ses potentialités que l’environnement régissant infléchit dans telle ou telle 
direction : soit l’éventuelle réalisation d’un évènement projeté depuis le passé, 
soit la mise en question, plus ou moins poussée, de cette virtualité elle-même. 
Voici donc deux formes héritées d’un passé de perfectum latin − d’indicatif dans 

un cas, de subjonctif dans l’autre − qui se rejoignent dans un pouvoir virtualisant 
œuvrant aussi bien sur le passé que sur le non-passé. Ce vaste champ d’application 
contraste avec celui des deux autres formes subjonctives encore vivantes : -e / -a et 
-re 9, dont la portée se limite au présent et au futur. 

Rien, dans tout cela, ne contredit les constatations émises par un éminent 
spécialiste du subjonctif espagnol, je veux parler de notre savant collègue, Gilles 
Luquet 10. Il a amplement montré et démontré que, à l’époque de la publication des 
deux parties du Don Quijote, la forme en -ra avait acquis, depuis la seconde moitié 
du quatorzième siècle, le pouvoir de virtualiser le présent, en plus du passé. 

* 
Ce qu’on peut tenter maintenant, c’est de réfléchir sur le comment on en est arrivé à 
ce résultat et, ensuite, dans l’après de notre texte, considérer le statut actuel de cette 
forme. 

Notre regard sur l’avant nous oblige à remonter à l’organisation des modes indi-
catif et subjonctif du latin : deux niveaux s’y opposaient, l’« infectum » et le « per-
fectum », dans un rapport qui relève de l’ordre aspectuel, c’est-à-dire de l’action 
interne du temps dans le procès. C’est ainsi que, du côté du passé de l’indicatif, le 
« perfectum » (dont est issue la forme espagnole en -ra et que la tradition 
grammaticale présente comme un « plus-que-parfait ») renvoyait bien à un passé 
antérieur à celui de l’« infectum » (ou « imparfait ») 11 : en définitive un passé de 
passé. 

Venons-en aux premiers textes espagnols connus où la forme en -ra se laisse 
analyser de deux façons: soit comme un passé de passé effectif, soit comme un irréel 
du passé12.  

Il n’est pas impossible de déceler le lien qui unit ces deux valeurs : un passé de 
passé, c’est de l’inactuel à double titre, en tant que passé d’abord et en tant qu’au-
delà antérieur à ce passé. Il s’enfonce davantage dans le révolu et, par conséquent, 
s’éloigne d’autant du présent, de l’actualité. Entre ce passé outrepassé, reculé, et un 
révolu imaginé, fantasmé, la différence n’est pas grande ; le passage du premier au 
second n’offre guère de résistance. On atteint là à l’irréel du passé. 

Et s’il fallait énoncer une condition − une antériorité temporelle et notionnelle − 
à cet irréel, la forme en -se (issue d’un subjonctif « perfectum » du latin, un « plus-
que-parfait ») en avait l’aptitude. Mais la force d’inactualité de la forme en -ra − un 

 
10. J’ai déjà eu l’occasion (J. Schmidely, « Le parcours ambigu du subjonctif en -ra », Cahiers du 

CRIAR, 14, 1995, p. 203-213) de confesser ma dette scientifique envers l’ouvrage cité dans la note 
précédente. J’y joins maintenant, du même auteur : La teoría de los modos en la descripción del 
verbo español, 2004, Madrid, Arco/Libros. 

11. Maurice Molho, dans sa Sistemática del verbo español (1975, Madrid, Gredos, Biblioteca Románica 
Hispánica) parle, en bon guillaumien, de « transcendance » succédant à une « immanence ». 

12. Effet de sens déjà repérable en latin, surtout avec les verbes « puissanciels » ; v. Bernard Darbord et 
Bernard Pottier, La Langue espagnole. Eléments de grammaire historique, 2e éd., 1994, Paris, 
Nathan Université, § 217.  
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passé de passé à l’origine, devenu capable de suggérer un irréel du passé − lui 
ouvrait également ce domaine 13. On en découvre les premiers témoignages au 
XIIIe siècle.  

Entre les deux valeurs désormais acquises de la forme en -ra − émanation du 
passé et aptitude à l’irréel − la coexistence est source de tensions et... d’évolutions. 
C’est bien ce qu’on observe quand on constate que l’idée d’irréalité finit par 
gommer la référence obligée au passé : dans la deuxième moitié du XIVe siècle, la 
forme en -ra devient capable de virtualiser aussi bien le passé que le non-passé. Une 
évolution favorisée par la concurrence des formes d’aspect transcendant, composées 
de l’auxiliaire aver et du participe passé qui, elles, renvoyaient, sans ambiguïté, au 
passé. 

* 
Si on considère maintenant la langue actuelle, on constate que la forme en -ra est 
devenue majoritaire par rapport à celle en -se 14, et dans l’espagnol péninsulaire et, 
plus encore, dans le domaine hispano-américain. 

Son pouvoir virtualisant − issu de son statut originel de passé de passé − n’a 
guère faibli : 
− sous forme transcendante, elle exprime toujours de l’irréel du passé, 
− sous forme simple, son inactualité porte aussi bien sur du passé que sur du non-

passé, avec toutefois une restriction : dans les contextes conditionnels, c’est la 
forme -ría qui s’impose dans les apodoses ou les indépendantes, 

− sous forme immanente ou composée, elle reste affine avec les verbes puissan-
ciels. 
Enfin elle a étendu son champ d’action : elle outrepasse la discrimination entre 

les hypothèses irréalisables et les réalisables ; désormais elle admet aussi bien les 
unes que les autres. La concurrence avec -se s’en trouve renforcée, -se une forme 
dont la virtualité inhérente rendait encore plus irréel le passé de passé qu’elle avait 
pour mission de suggérer à l’origine. 

La forme en -ra a-t-elle pour autant rompu tout lien avec le passé réel ? Il n’en 
est rien, comme l’a si pertinemment exposé Luquet, en faisant allusion à la « pseu-
dorésurgence du passé d’indicatif en -ra » (1988 : 285) au XVIIIe siècle, après sa 
«supuesta desaparición» à la fin du XVe (2004 : 189). Son enquête, toujours aussi 
approfondie, révèle que, pratiquement, cette utilisation de -ra semble ne jamais 
avoir cessé puisqu’il en produit des témoignages du XVIe jusque, au moins, au 
XXe siècle. Certes, dans des conditions bien particulières, de registre (surtout litté-
raire ou journalistique), de syntaxe (uniquement en subordonnée, c’est-à-dire en 
émission liée, non libre), sémantiques (un passé réel, mais plus ou moins consciem-
ment inactualisé) et même systématiques (si l’on en croit Luquet 1988 , p. 300 : 
« Depuis la fin du XVe siècle, il n’existe plus, dans le système verbal espagnol, de 
 
13. Sans omettre le rôle des phénomènes de contamination, toujours latente, entre le verbe de la « prin-

cipale » et celui de la « subordonnée ». À ce propos, je garde encore en mémoire des séquences 
entendues dans mon enfance : « Si je l’voirais, j’y crach’rais dessus », « Si j’aurais su, j’aurais... ». 

14. Ce que confirment les données statistiques, v. par exemple J. Schmidely, « Les “temps” du subjonctif 
espagnol », dans Mélanges offerts à Maurice Molho, vol III (Linguistique), 1987, Les Cahiers de 
Fontenay nos 46-47-48, p. 317-327, et deux études récentes de Monique Da Silva (« Deux imparfaits 
du subjonctif en espagnol, mais jusqu’à quand ? », dans Travaux et documents (Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis), n° 16, 2002, p. 19-38 ; « La rivalité entre les imparfaits du subjonctif en -se 
et en -ra en castillan chez quelques romanciers du XXe siècle nés dans les années 60 », dans 
Hommage à Sanda Reinheimer Ripeanu, in Studii de linguistica si filologie romanica, Editura 
universatii din Bucuresti, 2007, p. 160-169 ; et surtout Vicente Lozano, L’Emploi des deux formes du 
subjonctif imparfait en espagnol contemporain, Université Lille III, ANRT, 1996. 
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passé d’indicatif en -ra »). N’empêche, la forme en -ra a gardé jusqu’à maintenant 
cette possibilité d’exprimer du révolu concret. 

Au bout du compte (du conte ?), on retombe sur les deux orientations du -ra 
médiéval : le réel et le fictif. La nouveauté réside dans l’extension du fictif qui, issu 
du passé, en outrepasse les limites et livre alors du non-révolu − présent et/ou futur. 
Mouvement continu d’émancipation par rapport au passé et au réel qui, toutefois, 
n’est pas parvenu (encore ?) à éliminer toute attache avec le passé effectif. 

Il n’y a pas qu’en espagnol que la forme simple en -ra, issue du perfectum passé 
d’indicatif latin, ait admis cette double orientation. Sans chercher bien loin, le 
portugais a, au cours de son évolution, connu cette ambivalence de la même forme 
(v. Paul Teyssier, Manuel de langue portugaise, Paris, Klincksieck, 1976, p. 212, et 
M. Da Silva 2002, « La rivalité entre… », p. 22). Il n’en reste actuellement, dans la 
langue écrite, plutôt littéraire, que son pouvoir d’évocation d’une réalité périmée, en 
concurrence avec les deux plus-que-parfaits composés havia et surtout tinha + 
participe passé 15. 

* 
Comment se poursuivra le destin expansionniste de la forme en -ra ? Comment 
évoluera la coexistence∼rivalité des -ra et des -se ? 

La langue vit au rythme du temps de l’histoire, avec des tendances qui s’af-
firment, mais aussi avec ses incertitudes. De quoi assurer l’avenir, sinon matériel, du 
moins scientifique, des historiens de la langue.  
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Lors du dernier colloque, certains d’entre nous avaient pensé qu’il serait utile de 
consacrer désormais un atelier à l’informatique, pour examiner les problèmes que 
pouvait poser son utilisation dans notre discipline. 

Ce vœu a été retenu comme projet par le Comité. Restait à essayer de dresser un 
inventaire des problèmes et à trouver des intervenants. 

J’avoue que les réponses aux deux enquêtes lancées par Gabrielle Le Tallec ont 
été très peu nombreuses et je remercie d’autant plus Caroline Pasquer et Carmen 
Núñez d’avoir accepté de se prêter au jeu. Nous allons, effectivement, tenter une 
première expérience, en tenant compte des demandes qui nous ont été faites. Si vous 
trouvez le résultat concluant, nous envisagerons des suites : au prochain colloque, 
bien sûr, mais aussi dans la période qui va séparer les deux colloques, en utilisant 
par ailleurs le site web pour apporter des réponses plus rapides aux questions ponc-
tuelles que vous vous posez. 

Voici donc le menu d’aujourd’hui : il comprend trois interventions, de nature di-
verse, bien qu’il y ait des liens entre elles. 
– Caroline Pasquer vous présentera certains aspects de ses recherches en insistant 

sur deux d’entre eux : la recherche de données en ligne et leur gestion par Ex-
cel 1 ; 

– Carmen Núñez prolongera cet exposé avec une recherche sur les corpus de la 
RAE (CREA et CORDE) et sur le Corpus del Español ; une brève discussion 
suivra chacun de ces exposés 2 ; 

– enfin, revenant de façon un peu brutale à quelques fondamentaux de la pratique 
quotidienne, je rappellerai l’existence de certaines ressources très utiles et 
m’efforcerai de montrer, sur un exemple précis – la première édition de la Céles-
tine publiée par Madison –, comment procéder, à l’aide de Word et d’Excel, 
pour mettre en forme ces ressources, afin, disons, de se les approprier et de les 
explorer plus aisément 3. 
En réalité, l’idéal aurait été de pouvoir consacrer une séance à chacune de ces in-

terventions. Au contraire, le temps est limité. Nous l’économiserons, par consé-
quent, au maximum, tout en essayant de répondre à vos questions. 

 
1. Ici même chapitre 9. 
2. Ici même chapitre 10. 
3. Ici même chapitre 11. 
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Création et exploitation d’une base de données Excel 1 : 
l’exemple de la « concordance des temps » 

 
Caroline PASQUER 
Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
 

 
 
Cet article propose une illustration concrète de l’outil informatique en linguistique à 
travers l’utilisation d’Internet (recherche d’occurrences) et du tableur Microsoft 
Excel (création d’une base de données) dans le cadre d’une étude sur la concordance 
des temps en espagnol. 

Introduction 
Cette étude 2 sur la concordance des temps (CDT) en espagnol contemporain (d’Es-
pagne et d’Amérique Latine) est restreinte aux subordonnées au mode subjonctif. 

Les grammaires françaises présentent souvent la « règle » de concordance des 
temps comme une opération mécanique dans laquelle la forme verbale de la proposi-
tion principale détermine celle employée dans la subordonnée. Ainsi, selon la gram-
maire de Jean Bouzet 3, contrairement au français qui « tolère bien souvent l’emploi 
du présent [du subjonctif] au lieu de l’imparfait, […] l’espagnol […] est très strict ». 
Ceci sous-entend que l’on ne devrait pas, théoriquement, trouver d’autres combinai-
sons verbe principal + verbe subordonné que celles prescrites par la règle de CDT.  

L’objectif de l’étude est d’établir, à partir d’un corpus d’occurrences issues 
d’articles de presse, si cette règle de CDT reflète la réalité des emplois du subjonctif. 
Le genre journalistique constitue le dénominateur commun à toutes les occurrences, 
le phénomène de CDT apparaissant souvent dans le passage du style direct au style 
indirect (propos rapportés par le journaliste). 

1. Recherche d’exemples sur Internet 
1.1 Journaux en ligne 
Les journaux en ligne disposent de moteurs de recherche permettant d’accéder aux 
articles archivés. Par exemple, dans le journal espagnol El País, la recherche s’effec-
tue selon trois critères : qué / dónde / cuándo, qui correspondent respectivement à 
l’objet de la recherche, la section du journal (rubriques économiques, sportives, etc.) 
et la période de rédaction des articles (les douze derniers mois, etc.). 

L’étude étant restreinte aux subordonnées au subjonctif, les critères spécifiés 
requièrent l’emploi de ce mode : type de subordonnant (para que, etc.), verbe prin-
cipal (pedir que, lamentar que, etc.). Il est également possible de spécifier le conte-
nu de la subordonnée, qu’il s’agisse d’exemples « simples » (un seul verbe subor-
donné) : que haya, ou d’exemples « mixtes » du type : 
 
1. Microsoft ® Excel, 2002. Copyright © 1985-2001 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
2. Caroline Pasquer, La concordancia de tiempos en español: el caso de las subordinadas en sub-

juntivo, mémoire de Master 2 sous la direction de Gabrielle Le Tallec-Lloret, Université Rennes 2, 
2008. 

3. Jean Bouzet, Précis de grammaire espagnole, Paris, Belin, 1958, p. 140. 
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 que hubiera […] y que […] haya 
qui associent des formes verbales concordante et non concordante. Ces exemples 
mixtes permettent de distinguer, dans le discours du locuteur, des nuances liées à 
l’emploi d’une forme du subjonctif plutôt qu’une autre 4.  

Dans l’exemple mixte ci-dessous, le locuteur énumère trois souhaits : 
(1) [el arzobispo de Córdoba señaló] que «todos quisiéramos que hubiera menos pobreza, 

que hubiese más trabajo, que haya jubilados que se les devuelva lo que aportaron y 
no jubilados entre comillas» 5. 
Les deux formes concordantes d’imparfait du subjonctif hubiera / hubiese, dé-

connectées du présent d’expérience, sont associées à des souhaits dont la réalisation 
est présentée comme improbable (moins de pauvreté, plus de travail). En revanche, 
le subjonctif présent non concordant haya, plus actualisant que l’imparfait du sub-
jonctif suggère une visée prospective, un souhait que le locuteur veut montrer 
comme réalisable dans le présent-futur. C’est d’ailleurs à l’amélioration de la condi-
tion financière des retraités, grâce à des mesures gouvernementales, que l’article est 
consacré.  

Lors de la formulation de la requête dans le moteur de recherche, les points de 
suspension […] sont matérialisés par des astérisques. En réponse à la requête 
 que hubiera * y que * haya 
le moteur de recherche d’El País propose deux résultats : que hemos […] y que […] 
hemos et que han […] y que […] han. On remarque qu’aucun ne correspond exac-
tement à la requête. Plus précisément, seule la structure de l’énoncé est conservée : 
 conjonction QUE + verbe HABER + […] Y QUE + verbe HABER 
mais la flexion personnelle proposée est différente (1re et 3e personnes du pluriel au 
lieu de la 1re ou 3e personne du singulier) ainsi que la flexion temporelle (indicatif 
présent au lieu du subjonctif présent). Si la première modification est sans consé-
quence dans le cadre de l’étude, la seconde est pénalisante puisque le verbe subor-
donné n’est pas au subjonctif. 

Cet exemple montre les limites de certains moteurs de recherche. Ce moteur 
permet cependant de mener des recherches d’exemples mixtes au moyen des 
astérisques, ce qui est impossible dans le corpus informatisé CREA 6 (Corpus de 
Referencia del Español Actual) de la Real Academia Española. Ici, c’est l’absence 
d’exemple conforme à la requête dans les archives du journal qui explique l’absence 
de résultat exploitable. 

1.2 Google 

1.2.1 Recherche d’exemples mixtes 
Le moteur de recherche Google fournit une alternative aux journaux en ligne pour la 
recherche d’exemples mixtes.  

Afin de restreindre les résultats aux articles de presse, on précise l’adresse du 
journal dans lequel on souhaite mener la recherche, par exemple abc.es pour le 
journal espagnol ABC. On obtient ainsi la formulation suivante dans la fenêtre de 
recherche de Google : 
 
4. Gilles Luquet, La teoría de los modos en la descripción del verbo español (un nuevo planteamiento), 

Madrid, Arco Libros, 2004. 
5. «Los obispos piden un esfuerzo equilibrado», La Prensa, Buenos Aires, 28/04/1992, http://www. 

laprensa.com.ar. 
6. http://corpus.rae.es/creanet.html. 
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 “que hubiera * y que * haya” site:abc.es 
Aucune espace ne précède ni ne suit les deux points. Cette requête fournit deux 

résultats (les italiques sont de notre fait) :  
(2) negó que se hubiera producido un efecto llamada y que haya, como dice la oposi-

ción, muchos más inmigrantes ilegales […] 7 
(3) lamentó que no se hubiera contado con su equipo y que no se haya tratado a todos 

«por igual» […] 8. 
On remarque que Google ne modifie pas la flexion personnelle ni temporelle : 

soit on obtient exactement ce que l’on a spécifié, soit il est indiqué qu’aucun 
exemple ne correspond à la demande, ce qui serait le cas si l’on effectuait la 
recherche dans le journal El País comme précédemment. 

1.2.2 Analyse quantitative 
Google présente un autre avantage : la possibilité de mener une analyse quantitative. 
Le corpus contient une proportion de 45 % d’exemples non concordants. Mais l’un 
des écueils de la recherche informatique est précisément de ne faire apparaître que 
les formes recherchées. La collecte de grandes quantités de données sur un phéno-
mène ne signifie donc pas que celui-ci est fréquent. 

Si l’on considère, à l’instar de Jean Bouzet (v. supra), que la CDT est rigoureu-
sement appliquée en espagnol, les exemples non concordants relevés ne représente-
raient qu’une fraction marginale de l’ensemble de la production. On a donc cherché 
à évaluer la fréquence de non-concordance en espagnol péninsulaire (journal El 
País) et en espagnol d’Amérique Latine (journal mexicain El Universal). Le choix 
de ces journaux a été motivé par leur présence sur Internet qui garantissait l’obten-
tion de grandes quantités de données (plus de 6 000 résultats pour le journal mexi-
cain).  

Les requêtes formulées dans la fenêtre de recherche pour chaque journal sont les 
suivantes : 
 “pidió que” site:elpais.com 
et 
 “pidió que” site:eluniversal.com.mx 

Le prétérit appelant, selon la règle de CDT, l’emploi d’un imparfait ou d’un plus-
que-parfait du subjonctif, on a cherché à déterminer la proportion d’exemples non 
concordants (emploi d’un subjonctif présent ou passé).  

Quel que soit le nombre de résultats, Google n’affiche que les 1 000 premiers 
selon un critère de pertinence difficile à appréhender dans la mesure où plusieurs 
paramètres interviennent : articles les plus consultés, les plus récents, etc. Cepen-
dant, dans la mesure où l’on s’intéresse à des faits de discours et non au contenu des 
articles, il est possible de considérer que les 1 000 résultats affichés relèvent d’une 
sélection aléatoire, ce qui garantit la représentativité de ces résultats. 

Parmi ces 1 000 résultats, les blogs et les forums, identifiables par une mention 
qui apparaît à la suite du nom du journal (El Universal - Blogs) et/ou dans l’adresse 
du journal (weblogs.eluniversal.com.mx), n’ont pas été comptabilisés car les textes 
de ces sections peuvent avoir été écrits par n’importe quel internaute, ce qui aurait 
compromis l’homogénéité des sources. 
 
7. «Caldera anuncia que se llegará a las 700.000 solicitudes en el proceso de regularización», ABC, 

Madrid, 07/05/2005, http://www.abc.es. 
8. «Ángel Torres: “O juego el sábado con los juveniles, que no lo haré, o pido la dimisión de 

Astiazarán”», ABC, Madrid, 07/04/2008, http://www.abc.es. 
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Les exemples restants se répartissent selon deux catégories : les exemples 
concordants (prétérit associé à un subjonctif imparfait ou plus-que-parfait) et les 
exemples non concordants (prétérit associé à un subjonctif présent ou passé). Les 
tableaux ci-après présentent les résultats obtenus. 
 

Journal espagnol El País 
 

 Forme subordonnée occurrences % occurrences % 

Subjonctif imparfait -ra 335 045,03 
+ CDT 

Subjonctif imparfait -se 102 013,71 
437 058,74 

Subjonctif présent 266 035,75 
– CDT Subjonctif présent 

+ guillemets 041 005,51 
307 041,26 

TOTAL 744 100,00 744 100,00 
 

Journal mexicain El Universal 
 

 Forme verbale 
subordonnée occurrences % occurrences % 

Subjonctif imparfait -ra 336 061,43 
+ CDT 

Subjonctif imparfait -se 008 001,46 
344 062,89 

Subjonctif présent 176 032,18 
– CDT Subjonctif présent 

+ guillemets 027 004,94 
203 037,11 

TOTAL 547 100,00 547 100,00 
 

Parmi les exemples non concordants, figure parfois (environ 5 % des cas) un dis-
cours hybride à mi-chemin entre style direct et indirect, caractérisé par la présence 
de guillemets et de la conjonction que comme dans l’exemple suivant (les italiques 
sont de notre fait) : 
(4) Más categórico se mostró el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, que reivindicó 

«que se apruebe la ley» que debe reformar el estatuto del ente público […] 9. 
On remarque que la non-concordance des temps est un phénomène assez fré-

quent puisqu’elle représente respectivement 41 % et 37 % des cas dans les journaux 
El País et El Universal. De plus, la fréquence de ce phénomène est relativement 
similaire dans les deux journaux. 

2. Utilisation d’une base de données Excel 
Le tableur Microsoft Excel de la suite bureautique Microsoft Office a été utilisé pour 
créer une base de données regroupant les 520 occurrences du corpus. 

Excel dispose de diverses fonctionnalités permettant un accès immédiat aux 
occurrences ainsi que leur analyse : filtre, tri, mise en forme conditionnelle, création 
de tableaux et de graphiques. 
 
9. El País, «Quintana arranca a Touriño un compromiso para el transporte de discapacitados», Madrid, 

05/09/2007, http://www.elpais.com. 
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2.1 Présentation d’Excel 
Sous Windows, l’application se lance en cliquant sur le bouton Démarrer de la barre 
des tâches, puis en sélectionnant Excel. Les fichiers Excel possèdent une extension 
.xls. Un document Excel est appelé « classeur » et contient une ou plusieurs feuilles 
de calcul accessibles par des onglets en bas de page. Il est préférable d’attribuer un 
nom explicite aux feuilles de calcul (appelées par défaut Feuil1, Feuil2, etc.) en 
double-cliquant sur leur nom.  

 

 
Fig. 1.- L’interface de Microsoft Excel 

 
L’écran est divisé en plusieurs zones. 

– La barre de titre indique le nom de l’application (Microsoft Excel) et le nom du 
classeur ouvert (Classeur 1).  

– La barre de menu permet d’accéder aux différentes fonctions du tableur : Fichier, 
Édition, etc. 

– La barre d’outils propose, sous forme d’icônes, un accès direct aux différentes 
fonctionnalités du tableur. Cette barre peut être personnalisée afin de créer des 
raccourcis vers les fonctionnalités les plus utilisées.  

– La barre de formules donne l’adresse de la cellule sélectionnée (dont le contour 
apparaît en gras : ici, il s’agit de la cellule C2) et indique son contenu. La barre 
de formules permet de saisir, après le signe « = », les données ou les formules à 
insérer dans les cellules.  

– La feuille de calcul est une grille composée de cellules. Chaque cellule est iden-
tifiée par une adresse composée d’une lettre (qui désigne la colonne) et d’un 
chiffre (qui repère la ligne) : la cellule C2 se situe à l’intersection de la 3e co-
lonne et de la 2e ligne. On peut sélectionner une plage de données, c’est-à-dire un 
ensemble de cellules, en les séparant par le signe « : ». Ainsi, (B2:C4) désigne 
les six cellules B2, B3, B4, C2, C3 et C4. Pour sélectionner uniquement les 
cellules B2 et C4, on utilise le point-virgule (B2;C4). 

  Les cellules peuvent recevoir des nombres (pour obtenir des statistiques, des 
graphiques) ou du texte (pour créer une base de données textuelles). 
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– La barre d’état donne des informations sur la tâche en cours. Par défaut, le 
message Prêt est affiché.  

2.2 Calculs sous Excel 
Pour effectuer des calculs sous Excel, il faut d’abord sélectionner la cellule (ou la 
plage de cellules) dans laquelle (lesquelles) on souhaite afficher le résultat. Pour 
entrer une formule, soit on saisit le signe « = » dans la cellule de résultat, soit on 
clique sur le signe « = » qui apparaît au début de la barre de formules. 

Il faut ensuite indiquer la fonction que l’on souhaite mettre en œuvre. Excel 
dispose d’un ensemble de fonctions prédéfinies : SOMME(), MAX(), MIN(), 
MOYENNE(), etc. L’ensemble des fonctions disponibles peut être obtenu en cli-
quant sur fx dans la barre de formules. Entre les parenthèses, l’utilisateur saisit les 
cellules concernées par l’opération ou les sélectionne au moyen de la souris. Le 
contour de ces cellules apparaît en pointillés. Ainsi, la formule =SOMME(A2:A6) 
permet d’obtenir la somme des valeurs contenues dans les cellules A2, A3, A4, A5 
et A6. 

On peut à tout moment accéder aux formules en double-cliquant sur l’une des 
cellules intervenant dans le calcul. Pour faciliter la compréhension de la formule, 
l’adresse des cellules impliquées dans le calcul s’affiche automatiquement de la 
même couleur que le contour de ces cellules. 

Comme la modification de la valeur d’une cellule affecte automatiquement le 
résultat, l’utilisation d’Excel permet une mise à jour permanente des données. 

2.3 Création d’une base de données textuelles 
On commence par attribuer à la ligne 1 la fonction de ligne de titre pour chacune des 
colonnes de la base de données. Cette ligne sera qualifiée de « ligne de champs ». 
L’analyse pourra porter sur l’ensemble des champs, soit individuellement, soit col-
lectivement afin de mettre en évidence les occurrences satisfaisant plusieurs critères. 

Parmi les champs de la base de données, on peut mentionner le numéro d’exem-
ple, les critères d’analyse (mode et temps du verbe principal, du verbe subordonné, 
etc.), l’extrait dans lequel apparaît l’occurrence (transféré vers Excel par copier-
coller), les caractéristiques de la source (nom du journal, date, pays, etc.). 

La première ligne de la base de données servant de ligne de titres, les données ne 
sont enregistrées qu’à partir de la deuxième ligne. De plus, il est préférable de créer 
une numérotation pour repérer les occurrences. Pour cela, on saisit respectivement 
les valeurs 1 et 2 dans les cellules A2 et A3. On sélectionne ensuite les cellules A2 
et A3 puis on positionne le curseur sur l’angle inférieur droit de la cellule A3 et l’on 
fait glisser la souris verticalement vers le bas tout en maintenant le bouton gauche 
enfoncé. Excel va ainsi créer une numérotation automatique sur la colonne A : les 
cellules A4, A5, etc. se remplissent avec les valeurs 3, 4, etc.  

2.3.1 Filtre automatique 
Le corpus compte 520 occurrences. Il serait long et fastidieux de faire défiler l’inté-
gralité des occurrences pour accéder à celles qui nous intéressent. L’intérêt d’Excel 
est de permettre, grâce à la fonction Filtre, de filtrer l’affichage (et l’impression) des 
données afin que n’apparaissent que les données correspondant au(x) critère(s) 
défini(s) par l’utilisateur.  

Pour appliquer la fonction Filtre, on commence par sélectionner la ligne de titre 
(la ligne 1). Puis on choisit Données > Filtrer > Filtre automatique. On observe alors 
l’ajout de boutons fléchés de couleur noire sur le côté droit de chaque cellule de la 
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ligne de titres. Ces boutons permettent l’accès aux options du filtre : choix d’un 
critère, affichage de toutes les cellules ou uniquement des cellules vides, etc. 

Si l’on souhaite afficher uniquement les exemples dans lesquels le verbe sub-
ordonné est au présent du subjonctif, on clique sur le bouton fléché associé à la cel-
lule de titre intitulée « Verbe subordonné » et l’on choisit « présent du subjonctif » 
dans le menu déroulant. Le bouton fléché du champ « Verbe subordonné » change 
alors de couleur et apparaît en bleu. De la même façon, la numérotation des lignes 
sur la partie gauche de l’écran apparaît en bleu. Ce changement de couleur permet à 
l’utilisateur de savoir que la fonction Filtre est activée pour le(s) champ(s) sélection-
né(s) et que, par conséquent, certains exemples du corpus sont masqués. Pour 
désactiver la fonction Filtre, on choisit l’option Tout afficher dans le menu déroulant 
associé au champ en question. 

Il est possible d’afficher uniquement les occurrences remplissant plusieurs cri-
tères en sélectionnant plusieurs champs. On peut ainsi choisir d’afficher les occur-
rences non concordantes dans lesquelles le verbe subordonné est au présent du 
subjonctif et le verbe principal à l’imparfait de l’indicatif. On remarque alors que la 
mention Prêt de la barre d’état est automatiquement remplacée par l’indication : 
10 enregistrement(s) trouvé(s) sur 520. On peut ainsi connaître en temps réel, au fur 
et à mesure des filtres successifs, le nombre d’exemples de la base correspondant 
au(x) critère(s) spécifié(s). 

2.3.2 Tri des occurrences 
À la différence de la fonction Filtre qui affiche les exemples remplissant certains cri-
tères et masque les autres, la fonction Tri fait apparaître l’intégralité des exemples, 
mais selon un ordre défini par l’utilisateur. 

Ainsi, pour obtenir un classement chronologique des exemples, on clique sur 
Données > Trier, on choisit le champ « Date » parmi les champs proposés puis on 
valide en cliquant sur OK. 

Le tri dépend de la nature du contenu des cellules : si leur format est textuel, le 
tri sera alphabétique (de A à Z ou inversement) ; si leur format est numérique, le tri 
sera effectué par ordre croissant ou décroissant. 

2.3.3 Mise en forme conditionnelle 
La mise en forme conditionnelle est une fonctionnalité qui permet de modifier 
l’apparence des cellules (police, couleur d’arrière-plan, etc.) en fonction de critères 
définis par l’utilisateur.  

Nous avons choisi d’appliquer cette fonctionnalité à une colonne de la base de 
données intitulée « CDT ? ». Cette colonne précise, pour chaque exemple, s’il est en 
accord ou non avec la règle de concordance des temps grâce, respectivement, aux 
codes « +CDT » et « –CDT ».  

Nous allons, grâce à la mise en forme conditionnelle, associer un code couleur à 
ces deux possibilités : vert pour les cellules contenant l’indication « +CDT » et 
rouge pour « –CDT ». Pour cela, on sélectionne la colonne « CDT ? », et on choisit 
la fonction Mise en forme conditionnelle dans le menu Format. Dans la fenêtre de 
dialogue qui apparaît, l’utilisateur spécifie les conditions qui affecteront la mise en 
forme des cellules. La Condition 1 correspond à l’ensemble des critères suivants : si 
la valeur de la cellule est + égale à + ‘+CDT’ et on clique sur Format > Motifs pour 
choisir un fond de cellule de couleur verte. De la même façon, on ajoute une 
Condition 2 en cliquant sur Ajouter >> : si la valeur de la cellule est + égale à  + 
‘–CDT’ et on clique sur Format > Motifs pour choisir un fond de cellule de couleur 
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rouge. Puis on valide en cliquant sur OK.  À chaque ajout d’occurrence dans la base 
de données, les cellules de la colonne « CDT ? » seront automatiquement colorées 
en vert ou en rouge selon la mention portée par l’utilisateur.  

3. Présentation des résultats 
3.1 Tableaux croisés dynamiques 
Les tableaux croisés dynamiques (TCD) d’Excel sont qualifiés de « croisés » car ils 
offrent une synthèse de toutes les informations contenues dans la base de données. Il 
est également possible de détailler ou de regrouper l’affichage des paramètres. 

De plus, comme ces tableaux sont « dynamiques », ils autorisent un accès perma-
nent aux paramètres d’affichage. Si par exemple on ajoute ou on retire des occur-
rences dans la base de données, il n’est pas nécessaire de créer un nouveau tableau : 
un clic droit sur l’une des cellules du TCD permet d’accéder à l’option Actualiser les 
données. 
 

 
 

Fig. 2.- Un tableau croisé dynamique 
 

Pour créer un TCD, on commence par sélectionner l’intégralité de la base de 
données en cliquant sur la cellule située dans l’angle supérieur gauche de la feuille 
de calcul. Puis on clique sur Données > Rapport de tableaux croisés dynamiques 
pour faire apparaître un assistant qui comporte trois étapes. 

Les deux premières étapes permettent de situer les données à analyser. Comme 
l’ensemble de la feuille de calcul est déjà sélectionné, on clique sur Suivant à deux 
reprises.  

La troisième étape permet de choisir si le TCD figurera sur la feuille de calcul où 
se trouvent les données ou sur une nouvelle feuille. Il est préférable de créer une 
feuille de calcul spécifique pour gérer l’exploitation des données.  

On clique ensuite sur Disposition. Pour choisir les champs qui apparaîtront dans 
le TCD, on fait glisser à l’aide de la souris les boutons situés sur la partie droite 
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(correspondant aux champs de la base de données) vers le tableau situé sur la partie 
gauche. On peut ainsi générer un tableau présentant la distribution géographique des 
occurrences. Une fois la sélection achevée, on clique sur Terminer. Ce tableau sera 
ensuite mis à profit pour créer un graphique de type histogramme.  

Pour modifier les paramètres d’analyse du TCD, il faut faire un clic droit et 
cliquer sur Disposition. 

3.2 Graphiques 
La représentation graphique permet un accès direct à l’information. 

Pour créer un graphique, il faut sélectionner les cellules contenant les données à 
représenter (il peut s’agir du TCD créé auparavant), puis cliquer sur Insertion > 
Graphique. Une boîte de dialogue s’ouvre. La première étape consiste à confirmer la 
plage de cellules. Puis on choisit le type de graphique : graphique en secteurs (« ca-
membert »), histogramme, etc. On définit ensuite les Options du graphique : titre des 
axes, choix du quadrillage, affichage d’étiquettes de données (Pourcentage, Valeur, 
etc.). Dans les graphiques présentés ci-dessous, les étiquettes de données indiquent 
le pourcentage de chaque portion du camembert, ou la valeur associée à chaque 
barre de l’histogramme. On remarque qu’Excel n’arrondit pas systématiquement les 
pourcentages à l’unité la plus proche (61,43 % est arrondi à 62 % au lieu de 61 %). 
On termine en indiquant la feuille dans laquelle sera affiché le graphique. Par défaut, 
Excel la nomme Graph1 mais il est conseillé de lui attribuer un nom plus explicite, 
par exemple Journal El País. Une fois le graphique obtenu, l’utilisateur peut en 
modifier les paramètres (couleur, police, etc.) en double-cliquant sur chacun des 
éléments en question.  

 

 
Fig. 3.- Distribution géographique des occurrences du corpus 

 
L’histogramme généré à partir d’un TCD présentant la répartition géographique 

des exemples (figure 3) permet d’observer que le corpus, dont la finalité première 
était le recensement de toutes les combinaisons temporelles possibles, n’est pas 
représentatif quantitativement. 



108 Vues et contrevues 

Les journaux espagnols représentent en effet la grande majorité des exemples 
(417 sur 520, soit 80 %). Pour pouvoir comparer la non-concordance en espagnol 
d’Espagne et d’Amérique Latine (Mexique), il était nécessaire d’avoir des données 
exploitables quantitativement et non plus seulement qualitativement. Ce constat 
avait ainsi contribué à l’utilisation de Google pour la recherche dans les journaux El 
País et El Universal. 

Pour illustrer (figure 4) les proportions de (non-)concordance dans les journaux 
El País et El Universal, nous avons repris les données figurant dans les tableaux du 
paragraphe 1.2.2 et choisi une représentation de type « secteurs ». Les portions 
sombres correspondent aux exemples concordants (prétérit pidió que + subjonctif 
imparfait -ra / -se) et les portions claires aux exemples non-concordants : 

 

 
 

Fig. 4.- Fréquence de (non-)concordance 

Conclusion 
Au terme de l’étude, la proportion élevée d’emplois non concordants (environ 40 %) 
dans des journaux d’Espagne et du Mexique contredit la « règle » stricte de concor-
dance des temps énoncée par Jean Bouzet. En outre, on ne saurait réduire la CDT à 
une association mécanique des temps verbaux : la visée du locuteur permet d’expli-
quer l’alternance de formes concordantes et non concordantes.  

Du point de vue méthodologique, parmi les modes de recherche numérique 
employés, Google est celui qui réunit le plus d’avantages :  
– absence de discrimination entre majuscules ou capitales et minuscules (contraire-

ment au corpus du CREA), 
– possibilité de recherche de structures discontinues au moyen d’astérisques, 
– respect de la forme verbale spécifiée, 
– accès à l’intégralité de l’article de presse. 

Par ailleurs, la création d’une base de données textuelles grâce à Excel permet à 
l’utilisateur de disposer d’un accès instantané à toutes les occurrences du corpus et 
d’effectuer des analyses multicritères avec affichage en temps réel du nombre 
d’exemples concernés. 

Excel permet ainsi de disposer de statistiques, de tableaux et de graphiques 
automatiquement mis à jour au fur et à mesure que l’utilisateur complète la base de 
données, ce qui représente un gain de temps significatif. 
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« Recherche sur les corpus de la RAE (CREA et CORDE) 
et sur le Corpus del Español : les complétives sans que » 1 

 
Carmen NÚÑEZ-LAGOS 
Université Lille III, UMR 8163 STL - Savoirs, Texte et Langage 
 

Introduction 
Je vais prendre comme exemple le phénomène linguistique des constructions com-
plétives sans que (CSK) en espagnol, afin d’illustrer le fonctionnement et les possi-
bilités d’exploitation de trois bases de données linguistiques sur Internet : les corpus 
CREA et CORDE 2 de la RAE et le Corpus del Español de Mark Davies 3. Les 
consultations seront destinées à vérifier, à travers les exemples, les caractéristiques 
quantitatives et qualitatives attribuées traditionnellement aux CSK dans les diffé-
rents stades de la langue. Cette tâche ne faisant pas l’objet principal de cet article, 
elle sera effectuée de façon non exhaustive et pour les besoins de l’exposé. Nos 
résultats ne rendront pas compte de l’ensemble du phénomène. J’appelle CSK une 
proposition qui complémente l’argument objet ou sujet d’un verbe extérieur sans 
l’intermédiaire du connecteur que. La proposition enchâssante (en italiques) et la 
proposition enchâssée (en petites capitales) sont simplement juxtaposées : 
(1) Espero ME DISCULPEN y NO DEJEN MI CARTA FUERA POR EL ATRASO. (CREA, VV.AA, 

« Vida y Palabra », Testimonios varios, 1986, Chili) 
Or, une difficulté se pose de façon évidente : comment rechercher des structures 

complétives avec un connecteur fantôme dans ces bases de données linguistiques ? 
Nous allons examiner différentes stratégies qui permettront d’exploiter ces 

corpus et nous verrons dans quelle mesure ils nous aident à lever notre principale 
difficulté. 

1. Un aperçu des CSK 
Afin de mieux cibler nos recherches d’exemples de CSK, il nous faut tout d’abord 
avoir une connaissance de base de leurs propriétés syntaxiques et sémantiques. 
Après consultation des différentes grammaires espagnoles et ouvrages spécialisés 4, 
nous recueillons les indices suivants sur les CSK 5. 

 
1. Je tiens à remercier René Pellen de ses lectures attentives et de ses conseils. 
2. http://corpus.rae.es/creanet.html, http://corpus.rae.es/cordenet.html. 
3. http://www.corpusdelespanol.org. 
4. Voir Eduardo Benot, Arte de hablar; gramática filosófica de la lengua castellana, Madrid, Librería 

de los Sucesores de Hernando, 1910 ; Nicole Delbecque et Béatrice Lamiroy in Ignacio Bosque y 
Violeta Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española (GDLE), Madrid, Espasa, 
2000, § 32 ; Hayward Keninston, Syntax of the Castilian Prose, Chicago, University of Chicago 
Press, 1937 ; RAE, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 
1973 ; María Ángeles Sastre Ruano, El subjuntivo en español, Salamanca, Ediciones Colegio de 
España, 1997 ; Carlos Subirats Rüggeberg, “Sentential complementation”, in Spanish, A Lexico-
Grammatical Study of Three Classes of Verbs, Amsterdam, John Benjamins, 1987. 

5. Ceci est une description des CSK à grands traits. J’en fais une étude plus détaillée et argumentée dans 
Carmen Núñez-Lagos, Le signifiant espagnol « que » : quel signifié ?, thèse de l’Université Paris 4, 
2005, sous la direction de Marie-France Delport. 
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1.1 Propriétés syntaxiques (contraintes) 
La CSK fonctionne seulement en tant que complément sujet ou objet du verbe 
recteur ; elle ne peut être complément prépositionnel – ex. (1) et (2). 
(2) No lamento la transformación, pues me parece HA SIDO INEVITABLE. (T. S. Eliot, 

Sobre la poesía y los poetas, Buenos Aires, Sur, 1959, p. 116) 6 
Mais c’est la fonction objet qui est largement majoritaire, la fonction sujet étant 

réservée à un groupe de verbes limités, c’est-à-dire certains verbes psychologiques 
pronominaux comme me parece, me alegra, ou les verbes recteurs non modalisa-
teurs, introduisant une événement ou une situation (aparecer, desprenderse, figurar, 
quedar, resultar, ser, acaecer, acontecer, ocurrir, pasar, suceder). 

La prédication rectrice est toujours située en première position, devant son 
complément propositionnel. 

Si la complétive comporte elle-même un complément sujet, celui-ci est couram-
ment postposé au verbe suivi de ses compléments 7. L’ordre canonique dans la CSK 
est donc « Groupe Verbal + Sujet », comme le montre l’exemple (3) : 
(3) Se asegura DESEMBARCARÁ MAÑANA EL PRESIDENTE. (E. Benot, op. cit., p. 319) 

Il semble enfin que, dans beaucoup de cas, la CSK est enchâssée dans une 
proposition qui possède, à son tour, une marque de subordination, ex. (4) : 
(4) Tras adoptar las debidas precauciones DADO QUE se sospechaba PODRÍAN IR 

ARMADOS, los funcionarios les dieron el alto (ABC, 3.3.82, Espagne) 8 

1.2 Propriétés sémantiques 
D’un point de vue sémantique, tous les verbes se construisant avec une complétive 
ne peuvent pas fonctionner sans que en espagnol contemporain 9. D’après les gram-
mairiens, la construction sans que concernerait, actuellement, les prédicats recteurs 
exprimant la volonté et le sentiment, autrement dit le désir, l’espoir et la nécessité : 
aceptar, desear, esperar, permitir, evitar, merecer, ainsi que les verbes exprimant 
l’émotion : deplorar, lamentar, sentir, temer. 

La plupart de ces verbes appellent le mode subjonctif dans la subordonnée – 
ex. (5) : 
(5) Le rogó FUESE A CÁDIZ; Temieron SE PERDIESEN LA OCASIÓN. (RAE, § 3.19.4 d) 

Dans des stades antérieurs de la langue, en revanche, les prédications rectrices 
étaient plus variées. D’après H. Keninston, ceci est notamment le cas de la période 
classique, qui s’est avérée très prolifique en CSK (voir les auteurs du XVIe Juan de 
Valdés, Santa Teresa). Outre la présence des catégories de l’espagnol contemporain, 
on trouve, à cette époque, des prédications rapportées à l’expression d’une per-
ception (physique ou intellectuelle : ver, creer, dudar, ex. 6) et à la communication 
(decir, pedir, ex. 7, 8). 
(6) No dudo SE DIGA ALGO MÁS DESTO. (H. Keninston, op. cit., p. 677) 
(7) Tambien digo TIENE MUCHAS Y MUY BUENAS COSAS. (Ibid.) 
 
6. Exemple tiré de C. Subirats Rüggeberg, op. cit., p. 172. 
7. E. Benot affirme que l’antéposition, qui est moins fréquente, est attestée en espagnol classique : «Os 

suplico, andante, ínclito y señor indomable, VUESTRA GRACIOSA PROMESA SE CONVIERTA EN OBRA» 
(M. de Cervantes, tiré de E. Benot, op. cit., p. 320). 

8. Exemple tiré de C. Subirats Rüggeberg, op. cit., p. 170. 
9. Les expressions rectrices de complétive d’objet direct correspondent de façon générale à des prédi-

cats impliquant un procès cognitif, ou une combinaison de procès cognitifs. Il s’agit d’environ 
550 verbes transitifs. V. N. Delbecque et B. Lamiroy, op. cit. 
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(8) [...] os pedimos por merced NOS SATISFAGAIS. (Ibid.) 
Apparemment, en espagnol classique, les verbes à CSK recoupent les catégories 

plus générales des verbes transitifs se construisant avec des que-phrases complétives 
(verbes renvoyant à une activité cognitive). Autrement dit, les CSK et les com-
plétives avec que alternent assez facilement avec une grande variété de verbes 
recteurs. 

Quant au verbe contenu dans la CSK, les auteurs ne semblent pas relever de par-
ticularités sémantiques. 

Nous avons à présent une idée du groupe de verbes qui acceptent une complé-
mentation sans le connecteur que à différentes périodes de l’espagnol. De son côté, 
la configuration syntaxique de la structure étudiée − marque éventuelle d’enchâsse-
ment + prédication rectrice + CSK – servira comme modèle pour poser l’ordre des 
termes de notre recherche dans les différents corpus. 

2. Constitution du corpus : recherche d’exemples 
2.1 Recherche sur CREA et CORDE 

2.1.1 CREA 
Le Corpus de Referencia del Español Actual est constitué de textes écrits et oraux 
modernes (documents sonores tirés de la radio ou de la télévision), datant de 1975 à 
2004. 50 % sont d’origine espagnole et 50 % d’origine américaine ; 90 % des 
documents proviennent d’une source écrite (49 % de livres, 49 % de presse, 2 % de 
tracts, modes d’emploi, e-mails…) et 10 % de source orale. Le CREA rassemble, au 
total, près de 5 500 documents et quelque 154 millions de mots 10. Il offre un accès 
par pays, par date, par type de support et par matière. 

Les structures du type que + verbe introducteur + CSK feront tout particuliè-
rement l’objet de notre requête dans ce corpus, les CSK se trouvant fréquemment au 
sein d’une autre structure enchâssée en espagnol moderne. En faisant précéder la 
forme verbale par le mot que, on restreint également le nombre d’occurrences 
trouvées par le moteur. À travers cette structure, nous allons vérifier si un verbe de 
perception psychologique comme pensar peut introduire des CSK en espagnol 
actuel, contrairement à ce qu’affirment les ouvrages. Nous lançons une requête avec 
le syntagme que piensa. Le premier résultat affiché par le moteur CREA est de 
nature quantitative : 1 103 occurrences de la structure sur 909 documents. Or, le 
nombre maximum d’exemples que les corpus de la RAE peuvent afficher est, en 
principe, de 1 000 (le serveur retiendra les premiers qu’il obtiendra) et le nombre 
maximum de documents est de 2 000. L’accès aux exemples de notre consultation 
est donc bloqué. Cependant, nous avons la possibilité de réduire le nombre d’exem-
ples livrés par le corpus de deux façons : soit en choisissant manuellement et de 
façon non exhaustive les documents contenant l’expression recherchée, soit en 
opérant une réduction quantitative et automatique sur l’ensemble des documents ou 
sur les occurrences de l’expression. 

Accès aux exemples à travers une sélection manuelle de documents 
La première méthode consiste à accéder à la liste des documents trouvés en cliquant 
sur «Recuperar» + «Documentos». Cette option peut être activée dans la mesure où 
nous n’avons pas dépassé le seuil de 2 000 documents dans notre consultation. Le 
type de document et le nombre d’exemples que chacun contient sont alors affichés. 

Nous cochons ensuite la case des documents qui nous intéressent, en veillant à 
 
10. Pour plus de détails, voir la page d’aide : http://corpus.rae.es/ayuda_c.htm. 
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ne pas dépasser le maximum de 20 exemplaires autorisés par le moteur. On ne peut, 
non plus, sélectionner des documents dans deux pages différentes ; ce seront les 
cases cochées en dernier qui seront validées. Nous pouvons enfin visualiser les 
exemples qu’ils contiennent en cochant la case «Selección» 11, puis en cliquant sur 
«Recuperar» + «Concordancias». L’affichage peut se faire en mode «Resumido», ce 
qui a pour effet d’ajouter, a la suite de l’occurrence, les références bibliographiques 
du support. 

 

 
 

Pour accéder de façon efficace au plus grand nombre d’exemples, nous choi-
sissons l’option de tri «Casos» dans la rubrique «Obtención de ejemplos». Les 
documents sont alors présentés en fonction du nombre d’occurrences qu’ils 
contiennent, dans l’ordre décroissant. On peut ainsi sélectionner aisément ceux qui 
contiennent une plus grande concentration d’occurrences de la structure recherchée. 
Ci-dessus, un extrait d’affichage des documents contenant l’expression que piensa 
après l’activation de l’option «Casos» et la sélection des 20 premières cases. 

Ce premier tri renvoie 91 occurrences de que piensa, mais aucune n’est suivie 
d’une CSK. Nous revenons en arrière 12, décochons les cases de la recherche pré-
cédente et sélectionnons les 20 cases suivantes. Cette deuxième recherche se révèle 
également infructueuse. Étant donné le caractère laborieux et peu efficace de cette 
méthode pour notre recherche particulière, nous préférons tenter un autre moyen 
d’accès aux exemples. 

Filtre appliqué aux documents («Documentos») 
Une autre façon de réduire le nombre d’exemples retenus par le corpus est l’utilisa-
tion d’un filtre automatique que l’on applique sur les documents ou bien sur les 
occurrences trouvées. Pour trier les documents à l’aide d’un filtre, nous devons 
choisir un ratio. Il s’agit d’un nombre entier supérieur ou égal à 2, celui-ci étant le 
quotient utilisable le plus petit. Si nous appliquons le ratio « 2 » sur les documents, 
 
11. Quand le nombre d’exemples trouvés est supérieur à 1 000, cette case est activée automatiquement. 
12. Si, à ce stade-là, on clique directement sur «Recuperar» + «Documentos» on ne visualisera que les 

derniers documents qui ont été sélectionnés. C’est pourquoi il nous faut revenir en arrière à l’aide des 
flèches du navigateur Internet. 
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cela veut dire que l’on retient 1 document sur 2, i.e. la moitié des documents réper-
toriés. CREA retiendra, dans l’ordre, les documents impairs : 1, 3, 5, 7… Un ratio 
« 10 » choisit, de la même façon, 1 document sur 10 (10 % des documents). Dans 
notre recherche, un tri de ratio 2, appliqué sur les documents contenant la structure 
que piensa, affiche 547 occurrences dans 455 documents. Sachant que nous avions 
initialement 1 103 occurrences réparties sur 909 documents, le résultat du tri reflète 
une distribution assez équilibrée des occurrences dans les documents. Dans nos 
exemples, le verbe pensar participe en tant que verbe recteur de constructions infi-
nitives, de complétives avec que ainsi que de CSK. Parmi elles, les infinitives du 
type que piensa retomar, que piensa recaudar sont les plus représentées – dans plus 
de la moitié des cas, hors constructions avec préposition –, ce qui indique une 
tendance marquée dans le choix du même agent pour l’opération du verbe pensar et 
pour celle du verbe qu’il introduit. Suivent les complétives avec que, dans près de 
40 % des cas et, enfin, une minorité d’exemples avec CSK (9 au total, soit 1,7 %), 
de source latino-américaine (v. infra) 13.  
(9) El sondeo también indica que cada vez crece el número de personas que piensa SE 

DEBE ENTREGAR LOS ALTOS DEL GOLÁN A SIRIA. (El Tiempo, 28/04/1997, Colombie) 
(10) Por lo anterior y como hay mucha gente que piensa SÍ ES UN AHORRO, me atrevo a 

preguntar por su conducto, si usted lo autoriza a banqueros y dueños de tiendas. 
(Excélsior, 19/06/1996, Mexique) 

(11) Trata de hacer como que si él estuviera tan satisfecho de lo que es, cosa que es 
antievolucionista, ¿no?, porque si tú no si tú estás satisfecho de lo que eres, tú no te 
vas a transformar. Y así. Y después el que piensa SE QUEDA lo raspan. (Muestra 
XXII, encuesta 2H/2M-199-d. Informante A: hombre, 55 años, casado, natural de 
Caracas, médico, Venezuela) 

Bien que peu nombreuses, ces occurrences avec piensa attestent la présence d’un 
verbe de perception intellectuelle introducteur de CSK en espagnol contemporain, 
contrairement à ce qui est couramment écrit dans les grammaires et ouvrages 
spécialisés. Il est possible que la recherche de CSK introduites par piensa en syntaxe 
non subordonnée n’aurait pas été fructueuse. Mais les occurrences renvoyées par le 
serveur étant vraiment trop nombreuses, nous ne pourrons le vérifier dans le CREA. 

Par une recherche avec que piensa effectuée séparément sur chaque pays de 
langue hispanique, nous trouvons encore deux autres exemples de CSK dans des 
documents mexicains 14. Les exemples trouvés ouvrent sans doute une piste pour une 
recherche géographique approfondie du verbe introducteur pensar en espagnol 
moderne. 

Filtre appliqué aux occurrences («Casos») 
Ce filtre permet également de réduire le nombre d’exemples retenus en leur appli-
quant un ratio. Elle est activée seulement lorsque le nombre d’occurrences initial est 
inférieur à 1 000. Un ratio 2 retient 1 occurrence sur 2 de la structure recherchée 
dans un document, soit la moitié des occurrences ; un ratio « 10 » choisit 1 occur-
rence sur 10 dans 1 document (soit 10 %).  

L’option de tri «Mantener documentos» (Maintien des documents) oblige le 
serveur à fournir au moins un exemple par document. Cette option faussera, bien 
 
13. Nous ne nous occuperons pas ici des verbes en incise. 
14. Pour sélectionner le pays qui fera l’objet de la recherche, on clique sur le nom respectif dans le menu 

déroulant de la page d’accueil. Pour un choix multiple, presser la touche <ctrl> (sélection ponctuelle) 
ou <maj> (sélection continue) puis cliquer avec la souris sans lâcher la touche. Cela vaut aussi pour 
la sélection du type de support (« medio ») ou par matière (« tema »). 
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évidemment, la performance du ratio, car le résultat quantitatif dépendra de la 
répartition plus ou moins équilibrée des occurrences dans les documents. Par 
exemple, la recherche de l’expression que cree livre 852 occurrences sur 716 docu-
ments. Un ratio 2 sur les occurrences renvoie 425 exemples sur 402 documents. En 
revanche, si on active l’option «Mantener documentos», il n’est pas étonnant de voir 
apparaître 730 occurrences sur les 716 documents, toujours avec un ratio 2. Cela 
signifie que de nombreux documents présentent seulement 1 occurrence de l’expres-
sion recherchée. Les exemples supprimés proviennent des documents qui en conte-
naient le plus.  

En règle générale, le filtre appliqué aux documents est le plus utilisé. En effet, 
quand il s’avère nécessaire de filtrer, le nombre d’exemples trouvés dépasse souvent 
les 1 000, ce qui rend ce type de filtre obligatoire. Par ailleurs, l’affichage des 
exemples après filtrage des occurrences semble poser des problèmes techniques au 
serveur. Nous rencontrons souvent un message d’erreur («Se ha producido el 
siguiente error: No se ha encontrado ninguna concordancia válida»). C’est le cas de 
notre recherche avec que cree 15 et d’autres recherches semblables que nous avons 
effectuées dernièrement. Nous attendons le rétablissement de cette option. 

Options de classement («Clasificación») dans «Obtención de ejemplos» 
Dans la rubrique «Obtención de ejemplos» (Restitution d’exemples), nous disposons 
de différents paramètres d’affichage d’exemples qui auront éventuellement été 
filtrés au préalable (image ci-dessous). 

 

 
 

Le premier menu dépliant propose des critères d’affichage thématiques : selon 
l’auteur du document («autor»), le titre («título»), le pays («país»), la matière 
(«tema»), l’année de publication («año») ou le nombre d’occurrences de la structure 
présent dans chaque document («casos»). 

Le deuxième menu dépliant permet de disposer l’affichage des exemples en 
fonction des mots du co-texte. On peut choisir un tri alphabétique de 1 à 5 mots à 
gauche («Izda») ou à droite («Dcha») de la structure recherchée 16. Ces options 
rendent le balayage des exemples plus aisé. Par exemple, si l’on choisit «Dcha(1)» 
 
15. Pour cette expression, un affichage des exemples sans filtre est tout de même possible et nous avons 

la chance de trouver assez vite des exemples de CSK avec creer comme verbe introducteur. 
Cependant, le balayage complet des 34 pages d’occurrences, à raison de 25 exemples par page, peut 
devenir vite fastidieux. Le filtre sur les documents est une bonne option. 

16. L’option «pivote» est utilisée dans une recherche avec les opérateurs * et ? (v. infra). Elle trie les 
exemples dans l’ordre alphabétique des variantes générées de l’expression recherchée par ces 
opérateurs. 
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avec la séquence que asegura (avec application d’un filtre de ratio 2 sur les 
documents), on obtiendra un classement des exemples dans l’ordre alphabétique 
partant du premier mot situé à droite de asegura :  

 

 
 

Avec cette option, nous pouvons plus facilement écarter les occurrences de que 
asegura suivies de que ou suivies d’une préposition (a, de, en...), dans notre 
recherche de CSK. Nous pouvons aussi comptabiliser rapidement le nombre de 
complétives avec que, par exemple, sachant que chaque page complète contient 
toujours 25 exemples. Notre recherche avec que asegura fait apparaitre 92 exemples 
de complétives avec que et 10 exemples de CSK.  

Option de collocations («Agrupaciones») dans «Obtención de ejemplos» 
Cette option donne un aperçu des collocations les plus fréquentes de l’expression 
recherchée, ce qui permet de réaliser, par la suite, des recherches plus précises et 
mieux ciblées. L’option est activée uniquement lorsque les occurrences trouvées 
sont inférieures à 1 000. L’utilisateur donne en argument un numéro, de 2 à 9, qui 
indique le nombre total d’unités qu’il souhaite voir regroupées (y compris les unités 
composant l’expression recherchée). Ensuite, en cliquant sur «Recuperar» + «Agru-
paciones» on obtient un tableau récapitulatif affichant, pour le nombre de mots 
demandé, les collocations les plus fréquentes, leur pourcentage et leur nombre 
d’occurrences respectifs. Plus le nombre de mots demandé est élevé, plus la 
fréquence des collocations risque d’être faible, car on se donne moins de chances de 
trouver le même type de collocation dans le corpus. Une demande avec un chiffre 
élevé peut donc s’avérer moins intéressante, car les résultats seront moins représen-
tatifs de l’utilisation de l’expression et l’on obtiendra moins de pistes de recherche. 

Quel que soit le nombre demandé en argument, le serveur affiche également, par 
défaut, deux autres tableaux avec les statistiques pour des collocations d’une lon-
gueur de 3 et 5 mots, respectivement. À défaut d’indiquer un numéro en argument, 
vient s’ajouter un tableau de collocations de 2 mots. Le tableau suivant affiche les 
résultats pour une consultation de collocations de 4 mots avec l’expression que creo. 
Les occurrences ont été préalablement filtrés avec un ratio 2 sur les documents. 

La deuxième colonne de résultats confirme que l’expression que creo suivie de 
que, donc d’une subordonnée complétive avec que, est la plus fréquente (dans 
63,46 % des regroupement de trois mots trouvés). On observe néanmoins dans cette 
colonne la présence d’un pourcentage intéressant d’exemples avec que creo es, que 
creo no, que creo se, qui donnent quelque espoir de rencontrer des CSK dans des 
recherches ciblées. La première colonne, quant à elle, affiche un fort pourcentage de 
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regroupements de 4 mots de nature variable («Otros», 69,87 %), ce qui laisse éga-
lement entrevoir des chances de trouver des CSK. La troisième colonne affiche un 
faible pourcentage de regroupements identiques de 5 mots, mais le fort pourcentage 
de regroupements variés (93,37 %) n’invalide pas la possibilité de rencontrer des 
CSK.  

 

 
 

Après consultation du corpus avec ces séquences précises, nous obtenons 
15 exemples de CSK à la suite de que creo es (contre 56 complétives avec que sur 
un total de 86 occurrences) et 11 à la suite de que creo se (sur un total de 14 occur-
rences 17), distribués géographiquement de façon variée et équilibrée (Espagne, 
Mexique, Venezuela, Bolivie, Pérou, Argentine, Chili) − v. ex. ci-dessous. En 
revanche, la consultation avec que creo no ne peut aboutir dans le corpus de la 
RAE ; nous verrons plus loin pour quelle raison. 
(12) Hay un punto, sin embargo, que creo ES ESENCIAL ENTRESACAR DE ENTRE TANTA 

COMPLEJIDAD y que sospecho SE SUELE OLVIDAR EN EL AFÁN POR BUSCAR UNA 
SOLUCIÓN A TAN ENJUNDIOSO PROBLEMA. (El País, 20/06/2003: Opinión, España) 

(13) Tanto, que yo recuerdo, por allá por el año treinta y dos, treinta y tres, que todos los 
días uno veía subir el cadáver de un niño. […] Más atrás de eso, cuando ni siquiera 
había y que una carretera venía aquí, cuando lo iban a buscar, un doctor que creo SE 
LLAMABA RP. Él era partero y atendía así a algunas personas más o menos pudientes. 
(CSHC-87 Entrevista 130, Oral, Venezuela) 

Dans la recherche de collocations, le serveur compte, par défaut, les mots de 
l’expression introduite, ici que cree, comme premiers mots du groupe. Nous avons 
pu le constater tout à l’heure. Cependant, si on ne souhaite pas les inclure, on peut 
décaler le co-texte d’un ou plusieurs mots vers l’avant ou vers l’arrière par rapport à 
l’expression de départ, à l’aide de «Izqda / Dcha», dans le deuxième champ de 
l’option «Clasificación». 

Visualisation du texte où se trouve incluse l’expression recherchée 
Nous disposons de deux moyens d’accéder au texte contenant la séquence recher-
chée. Soit en cliquant sur l’exemple choisi dans la liste des occurrences que l’on a 
 
17. Dans les trois autres occurrences, creo apparaît sous forme d’incise. 
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obtenue au préalable à l’aide de «Recuperar» + «Concordancias». On obtient alors 
un affichage individuel de l’exemple en contexte. Ce type de procédure est pratique 
pour parcourir plus rapidement un bon nombre d’exemples. Soit en demandant à 
visualiser en contexte l’ensemble des occurrences recherchées en sélectionnant 
«Recuperar» + «Párrafos». Les paragraphes sont affichés en une ou plusieurs pages, 
les uns à la suite des autres. 

À l’aide des outils de filtrage et de classement d’exemples et de documents 
fournis par le CREA, nous avons trouvé une bonne quarantaine de CSK introduites 
par des verbes de communication ou psychologiques tels que pensar, creer, 
asegurar en espagnol actuel. Cependant, pour rendre les données du corpus exploi-
tables, nous avons dû limiter nos recherches à une syntaxe spécifique des structures 
à CSK (insérées au sein d’une subordonnée avec que) et faire, malgré tout, un 
dépouillement manuel très laborieux et pas très efficace. 

À présent, nos recherches sur le CORDE, le corpus diachronique de la RAE, 
permettront d’observer quantitativement et qualitativement des verbes similaires 
introducteurs de CSK dans des stades antérieurs de la langue. Le CREA et le 
CORDE comportant des paramètres de recherche communs, nous n’illustrerons que 
ceux qui n’ont pas été abordés précédemment. 

2.1.2 CORDE  
La base de données du Corpus Diacrónico del Español rassemble 125 millions de 
mots présents dans des documents écrits datant des débuts de l’espagnol jusqu’à 
1975. Le choix du support est donc plus restreint que dans le CREA et les thèmes ne 
concernent que le genre écrit. Les documents sont distribués de manière assez 
équilibrée en fiction (44 %) et non fiction (56 %). Les textes contemporains, c’est-à-
dire de 1714 à 1975, sont néanmoins davantage représentés (51 %), suivis de ceux 
du Siècle d’Or (1493-1598 et 1599 à 1713), avec 28 %, et de ceux du Moyen Âge 
(des origines jusqu’à c. 1250 et de 1250 à 1492), avec un volume de 21 %. 

Nous consultons le CORDE avec les formes asegura et afirma, hors syntaxe 
subordonnante. Nous devrions trouver une fréquence plus élevée de CSK, notam-
ment dans la période classique, les verbes de communication étant en théorie, à ce 
stade de la langue, typiquement constructeurs de CSK.  

Nous tenterons de vérifier cette information avec les données du corpus. Une 
première recherche avec asegura renvoie un nombre d’exemples dépassant très lar-
gement la limite autorisée pour leur affichage (3 304 occurrences et 1 363 docu-
ments). En parallèle, nous lançons une recherche avec la variante orthographique 
plus ancienne assegura et nous obtenons 446 occurrences dans 168 documents, 
datant de c. 1240 à c. 1774 18. Parmi ces occurrences, nous trouvons 4 CSK de textes 
datant de 1605, 1723, 1739 et 1750, respectivement. Dans l’exemple le plus ancien 
(infra), le verbe assegurar n’implique pas d’acte de discours mais simplement l’idée 
d’une garantie. 
(14) En lo alto, y en la buelta que haze la boueda, esta pintado el arco del cielo, que no 

parece pintura, segun se muestran naturales aquellos azules, verdes, roxos, que se 
causan de los rayos del Sol, recibidos en la nube concaua, señal mas misteriosa que 
natural, con que nos assegura Dios NO DESTRUYRA MAS EL MUNDO CON AGUA, sino 
que con el de su sangre ahogara todo lo que en el mundo reyna. (Fray José 
Sigüenza, Tercera parte de la Historia de la orden de San Jerónimo, 1605, España) 

 
18. Il s’agit de Traslación del Psalterio (c. 1240-1272) de Hermán el Alemán et de El Cicerón, de José 

Francisco de Isla (c. 1774), les deux œuvres étant des traductions. 
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Afin d’accéder aux résultats de la première requête (avec asegura), nous appli-
quons aux documents un filtre ratio 4, le plus petit possible pour cette recherche. Le 
nombre d’occurrences se voit ainsi réduit à 779, et à 341 le nombre de documents. 
Au total, nous trouvons 7 exemples de CSK, datant du XVIe, XVIIe, XVIIIe (2 ex.) et 
XIXe (3 ex.) et répartis géographiquement entre l’Espagne et le Paraguay (2 ex. du 
XVIIIe). Trois de ces CSK, datant du XVIIe, XVIIIe et XIXe, ne se trouvent pas insérées 
dans une structure subordonnée (v. ex. 15, 16 et 17), contrairement à ce que l’on 
rencontre le plus souvent en espagnol actuel. 
(15) y devajo de juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz en 

forma de derecho, declara y asegura HAZE ESTE NOMBRAMIENTO DE SU 
EXPONTÁNEA VOLUNTAD […] (Nombramiento de capellán [Documentos sobre la 
vida privada española], 1650, España) 

(16) Para su dificil curacion, dice Zeballos, […], que bebida la yerba del Paraguay […] 
no se necesita de otro medicamento, […], y asegura ESTÁ MUY VÁLIDO, EN MUCHOS, 
SER MAGISTRAL DE TANTA VIRTUD, QUE LOS ESCUSA DE AZOGUES Y UNCIONES, […]. 
(Pedro Lozano, Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, 
I, a 1745, Paraguay) 

(17) Cullen no tiene repugnancia en creer la virtud antihelmíntica de la Valeriana, que 
algunos con Marchant habian observado, pero asegura NO HA TENIDO OCASION DE 
NOTAR SUS EFECTOS. (Josef María de la Paz Rodríguez, Explicación de la 
farmacopea de España, 1807, España) 

Bien que notre recherche de CSK avec asegura ait été fructueuse, nous ne 
pensons pas que les résultats soient représentatifs, tout du moins numériquement, de 
ce qui peut être trouvé parmi les 3 304 occurrences que renvoie le corpus CORDE. 
Nous voudrions donc parcourir l’ensemble des occurrences de façon plus exhaus-
tive, sans avoir à les filtrer. Or, vu la masse de documents qui les contiennent, un 
choix manuel de documents (v. supra) serait bien trop pénible. Par ailleurs, nous 
souhaiterions avoir une perspective diachronique des résultats de CSK obtenus.  

Opérateurs logiques  
Un moyen de cibler les exemples pertinents de façon efficace serait de demander au 
moteur de chercher les formes introductrices privées de certains mots « parasites » à 
leur suite, tels que le mot que ou certaines prépositions. La syntaxe de recherche du 
moteur intègre bien les opérateurs logiques Y, O et NO. On lance donc une requête 
avec asegura Y NO que. Mais cela ne produit pas le résultat escompté, car l’opé-
rateur Y NO cherche uniquement des exemples avec asegura dans les documents 
qui ne contiennent pas le mot que. Et, bien évidemment, le moteur ne trouve aucun 
exemple correspondant à la requête («No existen casos para esta consulta»). Cet 
opérateur logique ne s’avère pas utile pour notre recherche. 

Si nous voulons trouver plus de CSK avec asegura, nous n’avons d’autre choix 
que de procéder à un balayage aussi exhaustif que possible de ces 3 304 occur-
rences. 

Recherche par périodes 
Nous décidons, pour ce faire, d’utiliser le champ de recherche chronologique prévu 
par le CORDE, ainsi que par le CREA, dans leur page principale (image ci-dessous). 

Nous procédons à une recherche sur le CORDE par tranches chronologiques, 
suivant les critères historiques utilisés par les créateurs du corpus pour classifier les 
textes (v. supra). 
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Cette méthode de dépouillement a demandé un travail très laborieux, mais elle a 
porté ses fruits : outre les 7 exemples déjà rencontrés, nous en obtenons 32 nou-
veaux. Ci-dessous, le tableau récapitulatif que nous avons constitué avec les occur-
rences de asegura ainsi que le nombre et le pourcentage de CSK trouvées pour 
chaque période. Nous incluons les résultats obtenus avec la variante orthographique 
assegura. 

 

 
Le nombre d’occurrences obtenues étant trop élevé dans les textes contem-

porains (de 1714 à 1975), nous avons consulté le moteur par tranches plus fines, 
toujours en accord avec les sous-périodes distinguées par les créateurs du corpus. 

 
19. Nous n’incluons pas l’exemple (14) datant de 1605, comportant un emploi non discursif d’assegurar. 

asegura + 
assegura Occurrences Documents CSK 

% de CSK 
(sur 

occurrences) 

% de CSK 
(sur total de 

CSK) 

Origines 
 → 1492 

00 81 
(63 + 18) 

00 58 
(48 + 10) 00 0,00 00,00 

1493 → 1713 1 325 
(1 010 + 315) 

0463 
(327 + 136) 0005 19 0,37 

1493 →1598 0 356 0 126 01 0,20 

1599 → 1713 0 654 0 301 04 0,60 

011,90 

1714 → 1975 2 664 
(2 544 + 120) 

0 946 
(924 + 22) 

37 
(34 + 3) 1,38 088,00 

1714 →1812 0 594 
(476 + 118) 

0 183 
(162 + 21) 

16 
(13 + 3) 2,60 

1813 → 1898 0 984 0 379 17 1,70 
078,50 

1899 → 1975 1 084 0 383 04 0,30 

1899 → 1936 0 425 0 185 04 0,90 

1937 → 1975 0 674 0 203 00 0,00 

009,50 

TOTAL 4 070 1 467 42 1,03 100,00 
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Ceux-ci n’ayant pas donné d’indications chronologiques sur les premiers textes 
espagnols présents dans le corpus, la façon la plus simple de lancer une recherche 
sur les origines de l’espagnol jusqu’à 1492 est de ne pas renseigner le premier 
champ chronologique et d’écrire « 1492 » dans le deuxième. En revanche, pour la 
dernière tranche chronologique, il est indispensable de ne pas omettre la date de fin 
– 1975 20 – dans le champ de droite, autrement, le moteur ne donnerait les résultats 
que pour l’année indiquée à gauche, par exemple 1937, pour une recherche de 1937 
à 1975. 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessus, les occurrences de 
CSK après la forme verbale asegura (avec sa variante assegura) se répartissent 
exclusivement entre la période classique et la période contemporaine. Il est vrai que 
le nombre d’occurrences de cette forme trouvée dans les textes médiévaux est, au 
départ, faible, sans doute parce que les textes médiévaux occupent un volume 
minoritaire de mots dans le CORDE. Mais il est aussi possible que le verbe asegurar 
connaissait, dans les textes de l’époque, une fréquence d’usage moins élevée que 
dans les textes postérieurs, étant donné que sa valeur discursive (signifiant un acte 
de parole) était alors à peine exploitée. Les constructions à complétives ont sans 
doute été moins favorisées que celles à COD ou en emploi absolu.  

Par ailleurs, on observe que, contrairement à ce qui est décrit couramment par les 
grammaires, c’est la période contemporaine, de 1714 à 1975, qui cumule le plus de 
CSK, avec 37 occurrences sur 42, soit près de 88 % du total, ne laissant à la période 
classique que 5 occurrences, soit près de 11,9 %. Dans l’évaluation de ces résultats, 
nous devons néanmoins tenir compte du fait que le volume de mots présent dans la 
banque de données est différent pour chaque période − Moyen Âge, Siècle d’Or et 
période contemporaine −, cette dernière étant, de loin, la plus représentée, avec 51 % 
contre 28 % pour la période classique (v. supra), alors que l’étendue des périodes est 
similaire. Nous le voyons bien au nombre total d’occurrences trouvé pour cette 
forme verbale, qui est deux fois plus élevé dans la période contemporaine. De ce 
fait, même si la proportion d’exemples à CSK dans la période classique est plus 
faible que celle de la période contemporaine (0,37 % contre 1,38 %), ces données 
pourraient être revues sur la base d’un corpus de textes classiques plus large. Il est 
néanmoins intéressant de constater que la plupart des CSK de la période contem-
poraine se concentrent dans les deux premiers tiers, entre 1714 et 1898 (33 exemples 
sur 37) avec une plus grande concentration dans la première sous-période, entre 
1714 et 1812 (2,6 % contre 1,7 et 0,3 % pour les périodes postérieures). 

La même recherche avec afirma et sa variante affirma affiche, en revanche, une 
configuration bien différente. Cette fois-ci, nous trouvons un fort pourcentage de 
CSK dans les textes médiévaux et une supériorité numérique de ces constructions 
dans les textes classiques, avec 26 occurrences, suivi de loin par les 17 occurrences 
de la période médiévale et 13 de la période contemporaine (tableau ci-dessous). Or, 
à la différence de asegurar, le verbe afirmar est, dès les origines, couramment em-
ployé pour rapporter un discours. La construction avec complétive est donc plus 
répandue, ce qui donne plus de chances de trouver des CSK dans cette période. 

 
20. Nous rajoutons une année à la date officielle donnée par le corpus par mesure de sécurité, afin que le 

moteur n’ignore pas les textes dont la date de publication se présente sous forme d’une fourchette 
pouvant dépasser légèrement 1974. Cette mesure de précaution nous permet d’inclure le document de 
Néstor Almendros (Cinemanía) daté de « 1947 - a 1975 » dans notre recherche avec asegura. 
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Un examen des caractéristiques syntaxiques des CSK peut fournir des données 

complémentaires pour une évaluation qualitative de la répartition des CSK dans les 
différentes périodes. Il semblerait, d’après les ouvrages, que la construction des CSK 
rencontre moins de contraintes syntaxiques dans les textes plus anciens. Et un des 
indices de son autonomie est son fonctionnement en proposition indépendante. Un 
comparatif quantitatif des deux types de syntaxes de la construction (« en subor-
donnée » et « hors subordonnée ») avec la forme asegura paraît confirmer cette 
tendance – v. tableau ci-dessous. On remarque en effet une prédominance de la 
syntaxe indépendante dans les textes de la deuxième période classique (de 1599 à 
1713), avec 4 exemples sur 4 construits en proposition indépendante (v. ex. 17 ci-
dessous). Nous regrettons, néanmoins, que l’échantillon de CSK soit aussi restreint. 
(17) Dícese PERSEVERA EL INGLÉS EN CÁDIZ, y, nuestra flota no vendrá sin convoy, y 

bien, que se perderá si lo hace. Y ahora se asegura ESTARÁ, AQUÍ Á LOS 15 DEL QUE 
VIENE. (Jerónimo de Barrionuevo, Avisos (1654-1658), Tomos I, II, III y IV, 
España) 

Nous trouvons, ensuite, une période charnière entre 1714 et 1812 et, à partir de 
1813, un saut qualitatif en faveur de la construction plus contraignante, « en subor-
donnée ». 

afirma + 
affirma Occurrences Documents CSK 

% de CSK 
(sur 

occurrences) 

% de CSK 
(sur total 
de CSK) 

Origines 
→ 1492 

0 664 
(514 + 150) 

0 163 
(116 + 47) 

17 
(15 + 2) 2,50 030,30 

1493 → 1713 2 493 
(2 266 + 227) 

0 500 
(433 + 67) 

26 
(24 + 2) 1,00 

1493 → 1598 1 521 
(1 316 + 205) 

0 266 
(206 + 60) 

02 
(1 + 1) 0,10 

1599 → 1713 0 972 
(950 + 22) 

2 286 
(2 278 + 8) 

24 
(23 + 1) 2,40 

046,40 

1714 → 1975 3 329 0 783 13 0,40 023,20 

1714 →1812 0 446 0 109 02 0,40 

1813 → 1898 0 716 0 227 02 0,20 
007,10 

1899 → 1975 2 167 0 447 09 0,40 

1899 → 1936 0 674 0 295 02 0,30 

1937 → 1975 1 493 0 252 07 0,40 

016,00 

TOTAL 6 486 1 446 56 0,90 100,00 
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asegura + assegura CSK 
en subordonnée 

CSK 
hors subordonnée Total 

Origines → 1492 00 00 00 

1493 →1598 01 00 01 

1599 → 1713 00 04 04 

1714 → 1812 6 + 1 7 + 2 16 

1813 → 1898 13 04 17 

1899 → 1975 03 01 04 

TOTAL 24 18 42 
 
En parcourant nos exemples avec asegura, nous avons trouvé une construction 

particulière, dans un texte de 1769, qui dénote une grande souplesse syntaxique : le 
sujet de la CSK, «El muy Ilustre Señor Presidente», est non seulement antéposé à 
son verbe mais précède également le verbe recteur de la CSK «no dudo» (ex. 18) : 
(18) EL MUY ILUSTRE SEÑOR PRESIDENTE no dudo DÉ PROVIDENCIA SOBRE UN PUNTO TAN 

ESENCIAL Y JUSTO, […] y desde luego pueden ir trayendo, mediante á que el síndico 
de estas misiones me asegura TIENE MIL PESOS AHORRADOS DE SUS SÍNODOS PARA 
EMPEZAR Á IR COMPRANDO. (José Joaquín Nava, Carta relativa a los indios 
Mosquitos [Documentos para la historia de Costa Rica], 1769, Costa Rica) 

La répartition qualitative des CSK avec la forme «afirma» (et «affirma»), selon 
ce critère syntaxique, répond cependant à un schéma différent.  

 

afirma + affirma CSK 
en subordonnée 

CSK 
hors subordonnée Total 

Origines → 1492 7 + 1 8 + 1 17 

1493 → 1598 0 + 1 1 2 

1599 → 1713 14 + 1 9 24 

1714 → 1812 1 1 2 

1813 → 1898 2 0 2 

1899 → 1975 5 4 9 

TOTAL 32 24 56 
 
En effet, les deux syntaxes sont réparties de façon relativement équilibrée à 

toutes les périodes (sauf dans la deuxième période contemporaine, où la syntaxe 
« hors subordonnée » n’est pas représentée). Le deuxième siècle de la période clas-
sique marque le temps fort des CSK avec, toutefois, une prédominance de la syntaxe 
« en subordonnée » (15 occurrences contre 9). 

L’analyse diachronique dans le corpus CORDE des constructions à CSK intro-
duites par asegura et afirma porte à croire que les résultats quantitatifs et qualitatifs 
varient en fonction des caractéristiques historiques sémantiques et morphosyn-
taxiques du verbe étudié, mais peut-être aussi en fonction de la composition du 
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corpus. L’étude diachronique de ces formes se doit d’être creusée à l’aide d’autres 
corpus et comparée avec les données fournies par l’étude d’autres formes intro-
ductrices. Les principales tendances quant à l’évolution des constructions à CSK 
relevées par les ouvrages pourront alors être confirmées ou nuancées. 

Dans l’immédiat, pour compléter notre précédente recherche dans le CORDE, 
nous pouvons interroger la banque de données à l’aide d’opérateurs qui ouvriront la 
possibilité de trouver de nouvelles CSK avec des variantes morphologiques (en 
temps et personne) du verbe introducteur. 

Les fonctions «asterisco» et «comodín» ? 
L’astérisque, « * », peut être intégré dans le champ de recherche au début, à la fin ou 
au sein d’une chaîne de caractères. Il demande au moteur de chercher, à son empla-
cement, un nombre indéfini de caractères (0 ou plus). Le joker, « ? », figure, quant à 
lui, à la place d’un seul caractère obligatoire. Ces deux éléments peuvent être inté-
grés simultanément dans la même requête. Par exemple, en lançant une recherche 
avec 
 asegur? ha* 21 
nous tentons de trouver des exemples contenant asegurar aux 1re ou 3e personnes du 
singulier, suivi de n’importe quel mot commençant par ha-. Par l’ajout de cette 
deuxième chaîne de caractères, nous espérons trouver des formes de hallar, hayar, 
haber... S’agissant de verbes au sémantisme basique, nous avons des chances de 
rencontrer des combinaisons valables dans le CORDE. Et, effectivement, parmi les 
104 occurrences sur 85 documents, nous trouvons 12 constructions à CSK (1 datant 
de 1599, 3 du XVIIIe et 5 du XIXe). En voici 2 exemples : 
(19) […] junta esa tierra, métela en el crisol de la consideración, dale fuego de espíritu, y 

te aseguro HALLARÁS ALGÚN ORO QUE TE ENRIQUEZCA, [...]. (Mateo Alemán, 
Primera parte de Guzmán de Alfarache, 1599, España) 

(20) M. Vivien, se ha visto obligado a confesar que se empleaban agentes que no pueden 
recomendarse ni por la pureza de su carácter ni por la dignidad de sus costumbres, y 
con pruebas, se asegura HAN PROMOVIDO EN EL REINO Y EN ALGÚN PAÍS EXTRANJERO 
LAMENTABLES SUCESOS. (Antonio Pirata, Historia de la guerra civil y de los 
partidos liberal y carlista. Tomo VI, 1868, España) 

On voudrait approfondir la recherche et envisager le cas de figure où le verbe 
introducteur asegurar est suivi de ses compléments, avant de trouver la CSK. Nous 
allons donc utiliser une option permettant de rechercher des chaînes de caractères à 
une certaine distance entourant le mot de référence (i.e. notre verbe introducteur). 

Recherche d’une expression dans un rayon de n mots 
L’opérateur dist/n prend 3 arguments : une chaîne de caractères « x » qui sert 
comme point de référence, une chaîne de caractères « y » et un nombre « n » 
indiquant le rayon de recherche de « y » par rapport à « x ». Sa syntaxe est : 
 x dist/n y 

Par exemple, si n = 5, le moteur cherche des occurrences de « y » à une distance 
maximale de 5 mots de « x », à gauche ou à droite. Nous pouvons ainsi intégrer un 
nouveau paramètre à notre recherche précédente. Nous consultons le moteur avec 

 
21. Étrangement, l’utilisation de l’astérisque au sein de asegur? (as*egur?) visant à inclure simulta-

nément les occurrences de la variante assegura ne fournit pas les résultats escomptés. En effet, la 
requête as*egur? ha* ne renvoie que 83 occurrences dans 69 documents, nombre inférieur aux 
104 occurrences trouvées avec asegur? ha*. 
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asegur? dist/5 ha* et, sur 856 occurrences dans 564 documents, nous trouvons 
28 CSK dont 16 que nous n’avions pas dans les recherches précédentes sans l’opéra-
teur dist/n. Ci-dessous, 2 exemples de CSK : 
(21) Le dio quexa, porque tratando de la unión le dixo, si contra los españoles se 

declaraba no le dexasen mis franceses en coyuntura que más los hubiese menester, 
empeñando su verdad, honor, crédito, le aseguró NO HARÍA COSA EL REY ENRIQUE 
SIN CONSENTIMIENTO SUYO, […]. (Luis Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, 
rey de España, c. 1619, España) 

(22) […] me ha dejado escarmentado tan de veras, que te aseguro NO ME HAN DE PILLAR 
EN OTRA. (W. Ayguals de Izco, La Bruja de Madrid, 1850, España) 

Le moteur de la RAE offre également la possibilité théorique de chercher une 
expression « y » dans un rayon minimum « n » de « x », sous la forme 
 x NO dist/n y 

Par exemple, par n = 5 on demande de rechercher des occurrences de y à une 
distance d’au moins 5 mots de y, à gauche ou à droite. Cette requête aurait fourni 
des résultats complémentaires par rapport à notre consultation précédente asegur? 
dist/5 ha*. Cependant, le serveur renvoie pour tout résultat un message d’erreur : 
«Se ha producido el siguiente error: Error de consulta especificada: No aparece el 
operador Y delante del operador NO en el campo consulta. Probablemente se escri-
bió la palabra no sin entrecomillar.» 

Le serveur semble avoir un conflit interne dans la gestion de l’opérateur NO. Il 
l’interprète comme un mot du lexique qu’il aurait fallu accompagner de guillemets. 
Cette option est donc inutilisable actuellement. 

Les banques de données de la RAE renferment une richesse documentaire indé-
niable. Cependant, les recherches de CSK s’avèrent inefficaces dès que l’on doit 
traiter un grand volume d’exemples, ce qui est souvent le cas. Par ailleurs, les 
fonctions permettant une automatisation des requêtes ne sont pas tout à fait au point 
ou bien pas assez développées, notamment en ce qui concerne les outils linguis-
tiques. Nous avons regretté, en effet, qu’il ne soit pas possible de rechercher le verbe 
introducteur par variantes morphologiques ou lexicales, ou de préciser la catégorie 
des mots attendus en co-texte. 

À présent, nous allons compléter nos recherches à l’aide des outils proposés par 
le Corpus del Español, élaboré par le professeur Mark Davies et son équipe. 

2.2 Recherche dans le Corpus del Español 
Mark Davies est actuellement professeur de linguistique de corpus à la Brigham 
Young University. De 1992 à 2003, il a enseigné l’espagnol à l’Illinois State 
University 22. Le Corpus del Español existe sur Internet depuis 2002 (http://www. 
corpusdelespanol.org/). Il met à disposition plus de 100 millions de mots dans près 
de 14 000 textes datant du XIIIe au XXe, provenant de différentes sources sur papier et 
numériques 23. Chaque siècle est représenté de façon variable : le XIXe concentre le 
volume de mots le plus important avec 20,2 % ; suivent le XVIe (17,7 %), le XXe 
(15,7 %), le XVIIe (12,5 %), le XVIIIe (10 %), le XVe (8,4 %), le XIIIe (6,8 %) et le XIVe 
(2,7 %). Contrairement aux corpus de la RAE, le Corpus del Español ne comporte 
pas de limite connue quant au nombre d’occurrences pouvant être affichées, mais ne 
possède pas d’entrée par matière ou par pays. Par ailleurs, le pays de publication 
 
22. V. http://davies-linguistics.byu.edu/personal/. 
23. Une liste des textes peut être téléchargée en cliquant sur un lien dans la rubrique d’aide «Composi-

ción del corpus». 
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n’est pas référencé dans les données de l’exemple et il faut se référer à la source ou 
faire une recherche sur Internet. 

Depuis décembre 2007, on dispose d’une nouvelle interface avec de nouvelles 
fonctions. Elle répond rapidement et ne présente pas de défaillances graves. Pour 
accéder au corpus, il est nécessaire de s’enregistrer avec une adresse mail et un mot 
de passe, qui serviront à ouvrir une session. L’interface se présente dans un environ-
nement en langue anglaise ou espagnole (traduit de l’anglais), avec des chapitres 
d’aide. Néanmoins, l’environnement en espagnol n’est pas toujours disponible et la 
version anglaise s’immisce régulièrement. 

Recherche lemmatique et recherche contextuelle 
Un des atouts de ce corpus est la possibilité de chercher des collocations de chaînes 
de caractères avec des variantes morphologiques ou « lemmes ». Pour utiliser cette 
fonction, il suffit d’introduire entre crochets la forme grammaticalement non mar-
quée du mot. Par exemple, si l’on veut trouver des occurrences du verbe asegurar 
conjugué à n’importe quelle personne ou temps, on écrira simplement dans le champ 
de recherche [asegurar] 24.  

Les crochets permettent également de trouver des mots correspondant à une 
catégorie déterminée : nom, adjectif, verbe, adverbe, préposition, etc. On doit alors 
introduire entre crochets l’abréviation correspondant à la catégorie souhaitée, ac-
compagnée d’un astérisque, p. ex. [V*] pour la recherche d’un verbe, [J*] pour un 
adjectif... Le moyen le plus simple pour saisir la catégorie souhaitée est de cliquer 
sur l’étiquette «CAT GRAM». Ensuite, dans le menu dépliant, on sélectionne la 
catégorie souhaitée, par exemple «verb.TODOS» (angl. verb.ALL) ; le moteur écrira 
automatiquement, dans le champ de recherche, l’abréviation appropriée ([V*]). Afin 
de ne pas limiter chronologiquement notre recherche, nous choisissons «Ignorar» 
dans la partie «Secciones». 

 

 
 

Grâce à ces fonctions de recherche lemmatique, nous pouvons reproduire, dans 
notre champ de recherche, la syntaxe des CSK dans sa forme basique (verbe intro-

 
24. La précision de cette fonction s’est nettement améliorée dans la nouvelle version du moteur. 
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ducteur + verbe quelconque conjugué) et d’une façon presque aussi abstraite (à 
l’exception du radical du verbe introducteur). En une seule consultation, nous avons 
des chances d’obtenir des résultats nombreux et variés. Par exemple, en lançant la 
requête [asegurar] [V*], le moteur cherchera les énoncés contenant le verbe 
asegurar, quelle que soit sa forme, immédiatement suivi d’un verbe, quelle que soit 
sa forme (image ci-dessus). Il présente les résultats sous forme d’une liste de 
collocations classées, par défaut, dans l’ordre décroissant de leur fréquence. La 
limite du type de collocations affichées est, également par défaut, établie à 100. 
Dans la rubrique «ver opciones», option «ocurrencias», nous la modifions à 200. 

 Nous obtenons 422 occurrences correspondant à notre recherche. Pour les par-
courir, nous cliquons sur le type de collocation qui nous intéresse, par exemple, 
aseguro es. Nous obtenons une liste d’exemples classés par siècle, dans l’ordre 
chronologique décroissant. Chaque exemple occupe une ligne comportant un numé-
ro correspondant, soit au siècle (interface en espagnol), soit, dans l’interface en an-
glais, l’indicatif des deux premiers chiffres de la date de publication (p. ex., 16 cor-
respond à une publication entre 1600 et 1699 25), le titre de l’ouvrage et un extrait du 
texte présentant l’expression recherchée (image ci-dessous) : 

 

 
 

Dans cette liste de collocations, nous avons trouvé 2 exemples de CSK, tous les 
deux datant du XVIIe (marqués « 16 » dans la liste). 
(23) Aunque deseé responderos las estafetas pasadas, no me fue posible por haber 

concurrido aquellos días más estorbos que los ordinarios. Harto lo sentí, pues os 
aseguro ES DE SUMO GUSTO PARA MÍ EL FRECUENTAR ESTA CORRESPONDENCIA. (Sor 
María de Jesús de Agreda (1602-1665), Cartas de Sor María de Jesús de Agreda y 
de Felipe IV 26, España) 

(24) Si tuviéredes intención de hacer este beneficio, por ningún caso le dilatéis, ya que el 
prestar se compone, como si dijésemos, del presto dar. Aseguro ES MÁS 
AGRADECIDO Y ESTIMADO EL SERVICIO HECHO CON VOLUNTAD Y PRESTEZA. (Cristó-

 
25. Il faut noter que le corpus peut présenter des erreurs ou incohérences quant à l’indicatif de publi-

cation ou la datation des ouvrages, ce qui a été le cas dans notre recherche avec asegurar − v. infra. 
26. Dans le corpus, cet exemple est malencontreusement référencé comme datant de 1585 et appartenant 

à Baltasar Álamos de Barrientos (1555-). 
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bal Suárez de Figueroa, El pasajero, 1617 27, España) 
Pour avoir plus de détails sur ces données, ainsi que sur la source de l’exemple, 

nous cliquons sur son numéro, ou bien sur le titre. Ci-dessous le résultat obtenu pour 
notre deuxième exemple. 

 

 
 

La source se présente souvent sous forme d’une adresse web qui renvoie à la 
version du texte numérisé utilisée à l’origine pour alimenter le corpus. Nous 
regrettons cependant que ces liens ne soient pas suffisamment actualisés, comme 
ceux − très nombreux − renvoyant à la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que 
nous trouvons dans nos deux exemples 28. 

Au total, nous comptons 37 CSK construites avec différentes formes du verbe 
asegurar sur 422 occurrences, soit un pourcentage de 8,7 %. On remarque, 
cependant, que la variante assegurar n’est pas apparue dans nos résultats. Nous 
lançons donc une recherche lemmatique indépendante avec cette forme [assegurar] 
[V*], mais, curieusement, le moteur du Corpus del Español n’accepte pas cette 
syntaxe et renvoie un message d’erreur 29. Nous avons donc recours à l’opérateur 
plus classique, l’astérisque, que nous accolons au radical du verbe (assegur*). Le 
moteur cherchera à sa place une chaîne de caractères quelconque correspondant, 
dans notre cas, aux possibles terminaisons du verbe. La requête assegur* [V*] 
renvoie 46 occurrences parmi lesquelles nous trouvons 5 CSK, 4 datant du XVIIe, 
1 datant du XIIIe. Les résultats étant positifs, nous en déduisons que l’option lem-
matique n’opère que sur les formes grammaticales et non sur les variantes lexicales 
du verbe (ci-dessous, un tableau récapitulatif des résultats par périodes). 

En comparaison avec les recherches effectuées avec « asegura » dans les corpus 
de la RAE, la consultation dans le Corpus del Español s’avère bien plus précise et 
efficace, même en n’utilisant les possibilités de l’outil de recherche lemmatique que 
partiellement : avec une requête plus spécifique telle que asegura [V*], nous avons 
trouvé 12 CSK sur 76 occurrences dans les textes antérieurs à 1975, ce qui repré-
sente un taux de réussite de 15,70 %, face à un taux de 1,18 % obtenu lors de la 
consultation du CORDE, et ce après un dépouillement très laborieux (v. supra 
« Recherche par périodes »). 

 
27. Cet exemple est présenté dans la liste, de façon erronée, comme appartenant à une publication datant 

du XVIe (indicatif « 15 »). En outre, quand on clique sur les détails, on affiche 1608 comme année de 
publication, alors que l’ouvrage a été publié en 1617. 

28. Pour connaître la nature et la proportion des sources utilisées dans ce corpus, voir dans la rubrique 
d’aide le chapitre «Composición del corpus».  

29. Le même test a été fait avec la forme affirmar sans plus de succès. 



128 Vues et contrevues 

 

 
1493 → 1713 1714 → 1975 

[asegurar] 
+ assegur* 

Origines 
→ 1492 1493 

→ 
1598 

1599 
→ 

1713 

1714 
→ 

1812 

1813 
→ 

1898 

1899 
→ 

1975 

1976 
→ 

2009 
Total 

0 + 1 2 13 + 4 10 10 1 
CSK 

1 19 21 
2 43 

% de CSK 2,30 44,00 48,80 4,60 100,00 

 
Les recherches avec afirmar (tableau ci-dessous) ont également porté leurs fruits 

rapidement − 29 CSK sur un total de 431 occurrences − quoique le résultat numé-
rique (période contemporaine comprise) soit inférieur à celui qui est obtenu avec 
CORDE (56 CSK). En outre, la variante affirmar ne produit aucun résultat.  
 

1493 → 1713 1714 → 1975 

[afirmar] [V*] Origines 
→ 1492 1493 

→ 
1598 

1599 
→ 

1713 

1714 
→ 

1812 

1813 
→ 

1898 

1899 
→ 

1975 

1976 
→ 

2009 
Total 

4 2 12 3 2 0 
CSK 

4 14 5 
6 29 

% de CSK 13,70 48,20 17,20 20,60 100,00 

 
Le nombre de CSK obtenues avec notre recherche dans ce corpus est peut-être 

un peu faible pour pouvoir en tirer des conclusions. Nous pouvons seulement 
constater que, quantitativement, la répartition des CSK va dans le sens des données 
diachroniques recueillies précédemment avec CORDE, à savoir une présence plus 
importante des CSK dans la deuxième période classique (XVIIe). Qualitativement, les 
constructions en subordonnées restent également majoritaires dans l’ensemble. On 
obtient, cependant, une proportion plus forte de ce type de syntaxe dans la deuxième 
période classique (15 CSK en subordonnée contre 9 hors subordonnée dans le 
CORDE, soit 62,50 % en subordonnée, vs 10 CSK contre 2 dans le Corpus del 
Español, soit 83,30 % en subordonnée). 
 

[afirmar] [V*] CSK 
en subordonnée 

CSK 
hors subordonnée Total 

Origines → 1492 01 3 04 

1493 → 1598 02 – 02 

1599 → 1713 10 2 12 

1714 → 1812 02 1 03 

1813 → 1898 01 1 02 

1899 → 1975 – – – 

1976 →  04 2 06 

TOTAL 20 9 29 
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Jusqu’ici, nous n’avons relevé que les CSK se trouvant immédiatement juxtapo-
sées à leur verbe introducteur. Restent les cas éventuels où la CSK et le verbe intro-
ducteur se trouvent séparés de quelques mots. Nous faisons donc appel à un para-
mètre contextuel supplémentaire, semblable à celui que l’on trouve dans les moteurs 
de la RAE (« dist/n »), permettant de préciser l’écart entre les unités recherchées. 
Nous l’activons en cliquant sur CONTEXTO dans les paramètres de recherche. Un 
champ de saisie et deux listes de chiffres dans l’ordre croissant s’affichent. Dans le 
champ nous inscrivons, à l’aide de l’option CAT GRAM, la catégorie grammaticale 
du mot recherché contextuellement. Les chiffres entre crochets indiquent le nombre 
de mots maximum séparant à gauche et à droite, respectivement, l’expression 
contextuelle de l’expression de référence. Dans l’exemple ci-dessous, nous deman-
dons de trouver n’importe quelle forme du verbe asegurar suivie d’un verbe quel-
conque présent dans un rayon de 5 mots à droite du verbe de référence (les formes 
d’asegurar). Nous fixons le nombre de collocations contextuelles à 100 (dans «ver 
opciones», option «ocurrencias»). 
 [asegurar] 

[V*] [0] [5] 
Le moteur affiche une liste constituée de 100 formes verbales, trouvées selon nos 

paramètres contextuels : 
 

 
 

Les occurrences (3 275 au total) sont triées selon la fréquence de chaque 
collocation, par ordre décroissant 30. L’avantage de cette recherche est que nous 
pourrons trouver de nouvelles CSK, plus éloignées du verbe introducteur, outre 
celles qui sont juxtaposées au verbe introducteur ; l’inconvénient est que nous 
n’aurons pas de filtre pour éviter de parcourir les nombreuses complétives avec que. 

Après le parcours des 3 275 occurrences, nous trouvons 56 CSK (dont 8 déjà 
trouvées précédemment). Une fois encore, cette recherche s’avère plus performante 
que celle effectuée sur le CORDE avec asegura (39 CSK sur 3 304 occurrences). 
Les types de collocations (forme verbale introductrice, co-texte, CSK) sont égale-
ment plus variés. Une recherche contextuelle avec la variante assegurar fournit 
7 CSK, dont 2 nouveaux cas, sur 321 occurrences. Ci-dessous le classement, par 
périodes, des 63 CSK : 
 
30. Il existe la possibilité de faire un tri par ordre alphabétique. Dans le menu «Ordenar», choisir «Alfa-

bético». 
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[asegurar] 
[V*] [0] [5] 
+ assegur* 
[V*] [0] [5] 

Origines 
→ 1492 1493 → 1713 1714 → 1975 1976 → 2009 Total 

1493 
→ 

1598 

1599 
→ 

1713 

1714 
→ 

1812 

1813 
→ 

1898 

1899 
→ 

1975 0 + 2 

3 9 + 5 25 13 1 

5 
CSK 

2 17 39 5 

63 

% de CSK 3,10 26,90 61,90 7,90 100 

 
Les résultats quantitatifs de notre recherche avec asegurar dans le Corpus del 

Español confirment grosso modo la tendance diachronique observée précédemment 
dans le CORDE : même si l’on relève dans les textes classiques ici répertoriés plus 
d’exemples que dans le corpus précédent (17 vs 5), c’est toujours la période contem-
poraine (de 1714 à 1975) qui concentre la plupart des CSK (39 cas) et notamment la 
première partie de cette période, de 1714 à 1812 (25 cas). Ces résultats sont d’autant 
plus significatifs que le XVIIIe siècle est peu représenté dans ce corpus, en termes de 
volume de mots (légèrement moins que le XVIIe et beaucoup moins que le XIXe, le 
XXe ou le XVIe, v. supra). Si l’on regarde le type de constructions à CSK (tableau 
infra), on observe, à nouveau, une forme d’équilibre entre l’utilisation d’une syntaxe 
en subordonnée et une syntaxe hors subordonnée dans les textes datant de 1714 à 
1812 (14 et 11 respectivement). Il est cependant à noter que, cette fois-ci, la syntaxe 
en subordonnée 31 reste majoritaire à chaque période, y compris dans la période 
classique, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
 

[asegurar] [V*] [0] [5] 
+ assegur* [V*] [0] [5] 

CSK 
en subordonnée 

CSK 
hors subordonnée Total 

Origines → 1492 0 + 2 00 02 

1493 → 1598 02 01 03 

1599 → 1713 7 + 5 02 14 

1714 → 1812 14 11 25 

1813 → 1898 10 03 13 

1899 → 1975 01 00 01 

1976 →  04 01 05 

TOTAL 45 18 63 
 

Il est tout de même étonnant de ne trouver que 17 CSK dans les textes du XVIe et 
du XVIIe (lignes 2 et 3 du tableau), étant donné l’importance que les auteurs ont 

 
31. Nous avons inclus dans cette catégorie les CSK introduites par un verbe au gérondif, comme dans cet 

exemple du XVIIe : « Ajustando las cosas con el gobernador Muza y asegurándole SERÍA PRESTO DE 
VUELTA A NEGOCIO QUE HABÍA DE ESTARLE BIEN, partió a toda diligencia para España » (Cristóbal 
Lozano y Sánchez, Historias y leyendas, 1638, España). Parmi les 45 CSK en subordonnée réper-
toriés, nous en trouvons 10 de ce type, dont 4 du XVIIe, 4 du XVIIIe et 2 du XIXe. 
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accordée à ce phénomène dans l’espagnol classique. D’ailleurs, les textes des 
auteurs réputés pour leur utilisation abondante de CSK, tels Santa Teresa ou Juan de 
Valdés, sont bien répertoriés dans la liste de textes composant le corpus. Cela dit, 
ces résultats ne s’appliquent qu’au verbe asegurar. Afin de creuser la piste com-
parative entre la période classique et le XVIIIe, nous allons rechercher d’autres verbes 
introducteurs appartenant au champ sémantique de la communication et observer 
leurs éventuelles occurrences avec les CSK dans ces deux périodes. 

Recherche contextuelle avec « synonymes » et avec sections 
À présent, nous souhaitons élargir notre recherche à d’autres verbes introducteurs. Il 
existe la possibilité de reprendre la liste de verbes de la GDLE, extraire les verbes 
concernés et lancer des recherches individuelles. Mais nous préférons exploiter une 
fonctionnalité du Corpus del Español appelée « recherche de synonymes ». Il s’agit, 
en réalité, de la recherche de mots appartenant au champ sémantique du mot 
indiqué, que l’on écrit entre crochets, précédé du signe égal « = ». Par exemple, si 
l’on interroge le moteur sur [=comunicar], il renvoie des listes d’exemples contenant 
des formes verbales telles que notificar, difundir, retransmitir, etc. 

L’opérateur « synonyme » peut être combiné avec les options vues précé-
demment, ce qui présente un grand intérêt pour notre recherche, en particulier, en 
association avec l’outil lemmatique. On reprend donc la requête utilisée précédem-
ment ([comunicar] [V*] [0] [5]) et l’on applique simplement l’opérateur « syno-
nyme » au premier terme [comunicar], ce qui se résume à :  
 [[=comunicar]] 

[V*] [0] [5] 
Par cette nouvelle requête, nous demandons au moteur d’afficher les formes 

verbales « synonymes » du verbe comunicar, quelles que soient leurs conjugaisons, 
suivies de n’importe quel verbe à n’importe quelle forme dans un rayon de 5 mots à 
droite. Par défaut, les résultats sont triés selon la fréquence de collocation des verbes 
cherchés en co-texte [V*] avec les verbes de communication. 

Afin de resserrer notre recherche sur les deux périodes que nous avons choisies − 
période classique et XVIIIe −, nous sélectionnons dans la rubrique «Secciones», 
bloc 1, les siècles souhaités : en pressant la touche Ctrl de notre clavier (PC) nous 
cliquons sur «s16» (1500s dans l’environnement anglais), «s17» (1600s) et «s18» 
(1700s), puis nous lançons notre requête avec les « synonymes » de comunicar. Le 
moteur comptabilise 11 218 occurrences. En cliquant sur les verbes de la liste de 
résultats − correspondant au [V*] de notre requête − nous obtenons exclusivement 
des exemples datant du XVIIIe, XVIIe et XVIe, triés par siècle dans l’ordre décroissant. 

Cependant, ces occurrences comportent bon nombre d’exemples qui ne sont pas 
intéressants à cause des verbes choisis par le moteur. En effet, d’un côté, nous 
rencontrons de façon inattendue de nombreuses occurrences de verbes tels que par-
ticipar ou poner que le moteur a choisis en tant que « synonymes » de comunicar. 
Ce sont, en fait, des mots tirés de syntagmes spécifiques reliés de près ou de loin à la 
notion de communication (participar dans «participar en una grabación» ou poner 
dans «poner en tela de juicio»). La pertinence des résultats est donc variable. D’un 
autre côté, nous constatons la présence de mots contextuels ([V*]) très fréquents 
dans l’usage de la langue, tels que les formes de ser, hacer, haber, tener. Or nous 
voudrions nous donner la chance de trouver une plus grande variété de verbes 
constructeurs de CSK. Nous allons donc modifier certains paramètres dans notre 
requête pour un affichage des résultats plus personnalisé. 
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Création et utilisation de listes personnalisées 
Nous ne pouvons modifier la liste des verbes du type comunicar conçue par M. Da-
vies. En revanche, nous avons la possibilité de confectionner nous-même une liste 
personnelle avec des verbes appartenant au champ sémantique de comunicar, que 
l’on peut intégrer dans le moteur de recherche. Nous allons le faire en lançant une 
requête sur la base de données. 

Dans le menu «Opciones», en bas à gauche, nous activons l’option «Guardar 
listas» (angl. Save lists) en choisissant SI. 

Nous lançons une nouvelle requête demandant uniquement l’affichage des 
verbes appartenant au champ sémantique de comunicar, d’après la liste de M. Da-
vies, c’est-à-dire [=comunicar] (un crochet ouvrant et un fermant). 

Nous sélectionnons les verbes transitifs qui nous intéressent, en cochant leur case 
respective, par exemple comunicar, conversar, anunciar, revelar, informar, avisar, 
difundir, intimar, notificar, noticiar. 

En haut de la fenêtre de résultats, on remplit le champ «Nombre» (Nom de 
l’utilisateur de la liste) avec Test1 Rennes et le champ «Lista» (nom de la liste) avec 
Comunicar (Vinf). Si on ne s’est jamais enregistré auparavant avec ce nom-là, le 
moteur créera un nouveau nom d’utilisateur. 

Notre nouvelle liste est ainsi créée dans le compte de l’utilisateur Test1 Rennes. 
En appuyant sur le bouton « Submit », la liste est créée et le compte s’affiche. Pour 
voir son contenu et la modifier nous cliquons sur l’option « M ». Nous pouvons, par 
exemple, rajouter decir à notre liste. Pour enregistrer la liste, cliquer sur « Mandar » 
(angl. Submit). Attention, l’option « B » («borrar») efface définitivement la liste ! 32 

À présent nous souhaitons faire une recherche contextuelle de CSK avec les 
verbes de notre nouvelle liste personnalisée. Si nous nous trouvons dans notre 
compte de listes, en l’occurrence Test1_Rennes, le moyen le plus simple est de 
cliquer sur la liste qui nous intéresse, Comunicar_(Vinf), sous l’intitulé «Listas 
creadas por [test1_rennes]». Le nom de la liste s’affiche alors automatiquement dans 
le champ de recherche 33. Il se présente toujours sous la forme [nom_du_compte: 
nom_de_la_liste]. Dans le cadre de notre recherche, nous ajoutons à cette syntaxe 
des crochets ouvrants et fermants : [[Test1_Rennes:Comunicar_(Vinf)]], afin que le 
moteur tienne compte de toutes les formes de chaque verbe. 

Nous précisons ensuite les paramètres contextuels, [V*] [0] [5] par exemple, et 
nous gardons l’affichage par Fréquence. Nous obtenons 68 129 exemples au total 
(i.e. 6 fois plus qu’avec la liste de M. Davies), comprenant uniquement les formes 
verbales rectrices prévues par notre liste (he dicho, diciendo, avisaros…). Les 
verbes non désirés sont ainsi censurés.  

Pour revenir au compte d’utilisateur contenant la liste créée − le volet qui l’affi-
chait peut être occupé par d’autres informations (exemples ou texte d’aide) −, nous 
sélectionnons, dans la rubrique d’aide 34, «Listas personalizadas», et nous cliquons 
sur le lien «haga clic aquí» dans la phrase «Cuando esté listo para trabajar con estas 
listas personalizadas de palabras, haga clic aquí, para acceder a la interfaz». Nous 
 
32. Cette liste est accessible à tout utilisateur disposant du nom d’utilisateur Test1 Rennes et du nom de 

la liste Comunicar (Vinf). 
33. Par la suite, nous pourrons retrouver le nom de la liste, ainsi que les requêtes envoyées pendant la 

session, en faisant double clic dans le champ de recherche. 
34. En cas d’erreur d’affichage des rubriques d’aide − ce qui arrive fréquemment − l’interface peut être 

rafraîchie en appuyant sur la touche <F5> du clavier (utilisateur PC). Cela aura cependant pour effet 
de réinitialiser le moteur et toutes les informations affichées (requête, liste de mots, options) seront 
effacées. 



Recherche sur les corpus de la RAE (CREA et CORDE) et sur le Corpus del Español… 133 

retournons alors automatiquement dans le compte concerné si celui-ci a déjà été 
ouvert pendant la session. Si ce n’est pas le cas, le moteur demandera alors de saisir 
un nom pour accéder aux listes enregistrées. 

Affichage par pertinence contextuelle 
Nous rentrons notre requête : 
 [[Test1_Rennes:Comunicar_(Vinf)]] 

[V*] [0] [5] 16e, 17e, 18e 

Au lieu de conserver le paramètre «Frecuencia», qui s’affiche par défaut dans 
l’option «Ordenar», nous choisissons «Relevancia» dans le menu déroulant. L’op-
tion de tri par pertinence calcule la fréquence globale des collocations du deuxième 
terme, ici [V*], et choisit les collocations les plus fréquentes avec la forme 
recherchée, en l’occurrence, avec des verbes du type [[Test1_Rennes:Comunicar 
_(Vinf)]]. En revanche, le tri par fréquence ne compte que le nombre brut de 
collocations du deuxième terme, sans considérer l’affinité particulière avec la forme 
recherchée. Le tri par pertinence permet ainsi d’éviter des cooccurrences trop répan-
dues. Le nombre d’occurrences à parcourir s’en voit, logiquement, réduit (68 129 vs 
1 029 pour notre recherche). Tous les exemples affichés ne sont, bien évidemment, 
pas pertinents pour notre recherche mais, grâce à cette méthode, nous nous donnons 
des chances de trouver de nouvelles variétés de CSK avec des collocations aux—
quelles nous ne pouvons accéder autrement. 

Lorsque nous lançons notre recherche avec cette option de tri, le tableau de 
résultats affiche un pourcentage qui correspond au nombre total d’occurrences du 
deuxième terme trouvé dans le corpus – [V*] – divisé par le nombre de collocations 
avec le premier (nos verbes du type comunicar). À côté du pourcentage, le 
paramètre «IM» («Información Mutua») donne une idée de l’affinité sémantique 
entre les deux termes, selon des critères propres au moteur. Au-delà de 3, il existe 
une affinité sémantique particulière. Grâce à cette option, les collocations habituelles 
des verbes introducteurs avec es, era, había, has, ont laissé la place à des CSK 
construites avec des formes telles que mirasen, escuchasen, sosegasen, suplicava, 
afligiese : 
(25) En Malagón di no sé cuántas licencias a la priora para tomar monjas, avisándola 

harto LO MIRASE MUCHO, cuando trajimos estotras, porque hay pocas. (Santa Teresa 
de Jesús, Epistolario, 1548, España) 

(26) Un cabo de escuadra me asió de las manos, y con la agonía de la muerte me dijo LE 
ESCUCHASE UN PECADO QUE ME QUERÍA CONFESAR, [...]. (Juan de Luna, Segunda 
parte de la vida de Lazarillo de Tormes: sacada de las crónicas antiguas de Toledo, 
1605, España) 

Notre recherche s’est avérée efficace car nous trouvons 41 CSK, ce qui 
représente 3,9 % des occurrences. Parmi elles, nous relevons, en outre, 8 structures à 
CSK que l’on peut appeler « récursives », car elles présentent une CSK imbriquée 
dans une autre : 
(27) [...] y los que en él estaban se alborotaron y hicieron mucho ruido, y el soldado dio 

voces diciendo SE ADVIRTIESE HABÍA MUCHA GENTE. (Reginaldo de Lizárraga, La 
descripción de las Indias, 1569). 

Cependant, comme le montre le tableau ci-dessous, la recherche n’a été fruc-
tueuse que pour le XVIe et le XVIIe, période qui rassemble, d’ailleurs, la plupart des 
occurrences (832 sur 1 029). On observe, par ailleurs, que 37 verbes introducteurs 
relèvent d’une forme de decir et 4 de avisar. Il apparaît ainsi que les collocations 
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verbales trouvées dans les textes du XVIe et du XVIIe avec ces deux verbes de 
communication ne sont pas communes à celles caractérisant les textes du XVIIIe. Et 
en effet, quand la recherche par pertinence porte seulement sur le XVIIIe, la liste des 
verbes en collocation change, affichant tout de même beaucoup de parasites : les 
différentes formes de l’adjectif déterminant dicho figurent souvent en tant que verbe 
introducteur, et les substantifs lei et cibdat, ainsi que l’adverbe acerca (dans la 
locution acerca de), à la place du deuxième verbe. Sur 1 086 occurrences, nous ne 
trouvons que 4 CSK (dont une qui n’était pas prévue par les collocations du moteur) 
introduites par le verbe decir, en structure subordonnée. En outre, ces occurrences 
sont construites autour de formes verbales sans affinité sémantique particulière 
(IM < 3) et d’usage plus fréquent, telles que dudaba, había, se quiten, vio. C’est 
donc une recherche par fréquence qu’il convient de faire pour trouver des CSK 
introduites par des verbes de communication au XVIIIe. 
 

[[Test1_Rennes:Comunicar_(Vinf)]] 
[0] [5] 16e, 17e et 18e  

fréqu. min = 4 35 
s.16 s.17 s.18 TOTAL 

CSK en subordonnée 17 4 0     21 36 

CSK hors subordonnée 13 7 0 20 

Sous-total 30 11 0 41 

TOTAL  41 0 41 
 

Les résultats de cette recherche par pertinence confirment que les textes clas-
siques possèdent bon nombre de CSK introduites par des verbes de communication, 
notamment par decir, qui sont qualitativement plus variées et plus autonomes que 
celles du XVIIIe. 

Activation et affichage dissocié des siècles («Secciones») 
Dans la liste des verbes présentée en résultat de nos précédentes recherches, les 
siècles ne sont pas dissociés directement. Afin de rendre le dépouillement plus aisé, 
nous pouvons accéder aux exemples en dissociant chaque période (XVIe et XVIIe d’un 
côté, XVIIIe de l’autre). Pour afficher séparément les exemples obtenus à certaines 
périodes, nous disposons de plusieurs méthodes. 

Une première possibilité est de choisir «Sí» dans l’option «Sección», en haut à 
gauche du moteur. Nous lançons la requête : 
 [Test1_Rennes:Comunicar_(Vinf)] 

[V*] [0] [5] 16e, 17e, 18e 

Dans la rubrique «Secciones», aucun siècle n’a été sélectionné (paramètre 
«Ignorar»). Tous les siècles du corpus se présentent alors à l’horizontale, en ordre 
croissant. Les chiffres sous chaque siècle indiquent le nombre d’exemples trouvés 
pour chaque verbe. Nous pouvons sélectionner la ou les périodes souhaitées en cli-
quant dans leur case respective, ainsi que les verbes de la liste que nous souhaitons 
consulter. 

 
35. Ce paramètre correspond au nombre minimum d’occurrences que l’on souhaite avoir pour une 

collocation dans notre liste de résultats. 
36. Parmi ces constructions « en subordonnée », 5 ont un verbe introducteur au gérondif. 
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Une deuxième méthode pour comparer les résultats entre deux périodes est 
l’utilisation des deux blocs dans la rubrique « Secciones ». En reprenant notre 
requête précédente, on sélectionne dans le premier bloc le XVIe et XVIIe et, dans le 
deuxième, le XVIIIe. Le moteur affiche alors un tableau comparant, entre les deux 
périodes, les occurrences des mots contextuels (ici [V*]). La liste de mots de chaque 
période est organisée dans l’ordre décroissant de fréquences (si on a choisi un tri par 
fréquence, ce qui est préférable pour notre recherche dans le XVIIIe, v. supra) ou 
d’affinité sémantique (choix d’un tri par pertinence). On peut cliquer sur les formes 
pour visualiser les exemples. 

Conclusion 
Après les nombreuses requêtes effectuées sur les corpus de la RAE et le Corpus del 
Español à la recherche de complétives sans que (CSK), s’impose une remarque 
fondamentale résumant leurs caractéristiques respectives : le CREA et le CORDE 
sont des banques de données plutôt que des moteurs de recherche, alors que le 
Corpus del Español est un moteur de recherche plutôt qu’une banque de données. 
Cela explique les principaux points forts et points faibles de chacun, ainsi que la 
façon dont nos requêtes ont été menées. 

Ainsi, les corpus de la RAE constituent une banque de données au contenu plus 
vaste, mieux organisé et référencé que celui du Corpus del Español, et auquel on 
accède par diverses entrées plus riches et détaillées (thématiques, géographiques, par 
année, par type de support, par documents). Ces moyens d’accès s’avèrent utiles 
pour compenser les limitations techniques que pose l’affichage d’un grand nombre 
d’exemples, ce qui constitue une faille assez fondamentale. CREA et CORDE pré-
sentent, par ailleurs, d’autres problèmes dans leur interface, tels le fonctionnement 
incomplet de certains paramètres ou fonctions proposées (filtre par occurrences, 
opérateurs booléens, opérateur « dist »), ainsi qu’une défaillance du système assez 
régulière. Cependant, aucune note technique n’en avertit l’utilisateur. Si, à cela, on 
ajoute l’absence d’outils linguistiques donnant la possibilité d’effectuer des recher-
ches par catégorie grammaticale ou par variantes lemmatiques, ces deux corpus 
laissent peu de place à la recherche d’autre chose qu’une chaîne de caractères. Ainsi 
donc, les requêtes dans les corpus de la RAE s’avèrent efficaces quand on a une idée 
assez précise de la chaîne de caractères recherchée. Et, naturellement, la recherche 
de complétives sans le mot que a supposé un lourd travail de dépouillement, pour 
des résultats partiels. Nous regrettons également que le CORDE n’ait pas une 
composition par périodes plus équilibrée et que ne soit attribué que 50 % du volume 
à l’ensemble des textes hispano-américains dans le CREA. 

Le Corpus del Español, de son côté, possède une banque de données moins 
volumineuse et moins rigoureuse dans ses références bibliographiques. La plupart 
des textes n’ont pas été numérisés par les créateurs et ceux-ci ont fait le choix de 
renvoyer l’utilisateur vers la page web hébergeant le texte source de l’exemple 
consulté, afin qu’il puisse avoir accès au contenu et se procurer plus d’informations 
bibliographiques. L’utilité de ce type de référence est indéniable − d’ailleurs, c’est 
une option que CREA et CORDE n’ont pas −, mais de nombreux liens web sont 
caducs. De fait, le renvoi à la source ne devrait pas empêcher d’avoir des renseigne-
ments bibliographiques plus étoffés. Bref, de façon générale, ce service manque 
d’entretien (erreurs, inexactitudes, omission d’information). En revanche, l’interface 
est le grand atout du Corpus del Español : elle dispose de fonctions permettant une 
grande automatisation des requêtes, ce qui optimise de façon très satisfaisante les 
recherches dans la base de données. Grâce aux options de recherche contextuelle 
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avec lemmes, l’absence du connecteur que entre les deux verbes ne pose pas de 
problème dans ce moteur. Ainsi, pour constituer une base d’exemples de CSK, le 
Corpus del Español s’avère un outil très efficace. Des consultations précises dans le 
corpus de la RAE peuvent ensuite venir en complément. 

Suite à la consultation des corpus pour l’élaboration de cet article, il ressort de 
façon évidente que toutes les périodes de la langue, depuis l’espagnol classique, sont 
touchées par le phénomène des CSK. Le XVIIIe et le XIXe enregistrent, de façon 
surprenante, un grand nombre de CSK, pouvant dépasser le nombre d’occurrences 
trouvées dans la période classique (cas des recherches avec le verbe asegurar, dans 
les deux corpus). Nous relevons cependant des différences qualitatives selon les 
siècles et les formes verbales consultées. Ainsi, la forme asegura (+ assegura) 
affiche plus d’autonomie dans la construction de CSK aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
d’après nos recherches sur le CORDE, alors que la recherche des diverses formes du 
verbe dans le Corpus del Español montre une prédominance constante de la syntaxe 
« en subordonnée », c’est-à-dire insérée dans une proposition portant une marque de 
subordination. En revanche, les constructions à CSK introduites par les formes du 
verbe afirmar (+ affirmar) se répartissent de façon assez équilibrée entre les deux 
syntaxes (en subordonnée et hors subordonnée). Enfin, nos recherches comparatives 
entre la période classique et le XVIIIe effectuées avec des verbes introducteurs de 
communication dans le Corpus del Español montrent une plus grande variété 
lexicale dans la période classique, autant en ce qui concerne le verbe introducteur 
que le verbe constructeur de la CSK. 

 
Corpus CREA 

 
Séquence recherchée CSK 

que piensa + CSK 11 

que asegura + CSK 10 

que creo + es CSK 15 

que creo + se CSK 11 
 

Ces outils de recherche disponibles en libre accès sont d’une utilité indéniable 
pour le linguiste, et on n’en remerciera jamais assez leurs créateurs. Cependant, nous 
ne perdrons par de vue que les résultats quantitatifs et qualitatifs apportés par les 
consultations dépendent de la composition chronologique et géographique de chaque 
corpus et de la méthode de recherche utilisée. Les données sont donc à manipuler 
avec précaution, à contraster et à approfondir avec des recherches ciblées dans ces 
corpus ou dans d’autres supports. 
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Corpus Séquence recherchée CSK En subord. Hors subord. 

asegura / assegura (+ CSK) 42 24 18 

 Origines → 1492 0 0 0 

1493 → 1598 1 1 0 

1599 → 1713 4 0 4 

1714 → 1812 16 7 9 

1813 → 1898 17 13 4 

CORDE 

Pé
rio

de
 

1899 → 1975 4 3 1 

[asegurar] [V*][0] [5] 
+ assegur* [V*] [0] [5] 63 45 18 

 Origines → 1492 2 2 0 

1493 → 1598 3 2 1 

1599 → 1713 14 12 2 

1714 → 1812 25 14 11 

1813 → 1898 13 10 3 

1899 → 1975 1 1 0 

Corpus 
del Español 

Pé
rio

de
 

1976 → 5 4 1 

afirma / affirma (+ CSK) 56 32 24 

 Origines → 1492 4 1 3 

1493 → 1598 2 2 0 

1599 → 1713 12 10 2 

1714 → 1812 3 2 1 

1813 → 1898 2 1 1 

CORDE 

Pé
rio

de
 

1899 → 1975 0 0 0 

[afirmar] [V*] 29 20 9 

Origines → 1492 4 1 3 

1493 → 1598 2 2 0 

1599 → 1713 12 10 2 

1714 → 1812 3 2 1 

1813 → 1898 2 1 1 

1899 → 1975 0 0 0 

Corpus  
el Español 

Pé
rio

de
 

1976 → 6 4 2 
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1. Ressources générales 
Après ces exposés très suggestifs s’appuyant sur l’exploitation des bases de données 
accessibles par Internet, je reviendrai sur d’autres types de ressources, qui restent 
encore aujourd’hui insuffisamment connues et utilisées. Je veux parler des textes sur 
CD-Rom ou DVD. On peut pourtant en extraire, si l’on combine les logiciels Word 
et Excel, d’importantes données, d’emploi commode et personnalisables, voire des 
corpus étiquetables à volonté, susceptibles d’être interrogés dans le sens indiqué par 
Caroline Pasquer et Carmen Núñez, quand ils ont été numérisés en mode texte. 
L’horaire ne permettra pas d’aller au-delà des procédures fondamentales. Mais je 
fournirai à ceux qui désireraient aller plus loin diverses informations qui devraient 
les aider à poursuivre dans leur domaine propre. Que ceux d’entre vous qui 
maîtrisent déjà ces opérations routinières veuillent bien avoir la patience d’attendre 
que leurs collègues moins entraînés les rejoignent. Nous pourrons ainsi reprendre 
ces questions à un autre niveau lors d’un prochain colloque. 

Les ressources sur CD~DVD sont particulièrement riches pour le Moyen Âge et 
l’époque classique. Elles sont très variées. Citons, pour les grammaires [écran]1 : 

Antiguas gramáticas del castellano, ed. de José Jesús Gómez Asencio, 
Madrid, Mapfre Mutualidad-Digibis, Fundación Histórica Tavera, 2001, 
1 CD. (Clásicos Tavera. Serie VIII ; 1.) 

Ce disque founit les textes de 39 grammaires. Par ordre chronologique : 
– 1492 E. A. de Nebrija, Gramática de la lengua castellana 
– 1555 [Lovaina] Vtil y breve institvtion para aprender los principios y funda-

mentos de la lengua Hespañola 
– 1556 J. de Miranda, Osservationi della lingva castigliana 
– 1558 G. Meurier, Conjugaisons règles et instructions… 
– 1558 C. de Villalón, Gramática castellana : arte breue y compendiosa para 

saber hablar... 
– 1559 [Lovaina] Gramatica de la lengua vulgar de España 
– 1590 A. de Corro, The spanish grammer... 
– 1591 R. Perceval, Bibliotheca hispanica  
– 1591 W. Stepney, The spanish schoole-master 

 
1. On signale par [écran] la projection en séance de renseignements que le texte tentera ici de 

reproduire, en les résumant ou schématisant au besoin. 
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– 1606 C. Ovdin, Grammaire espagnolle expliquée en françois 
– 1611 J. Sanford, An entrance to the spanish tongue 
– 1614 H. Doergangk, Institvtiones in lingvam hispanicam ad modvm faciles… 
– 1614 B. Jiménez Patón, Institvciones de la gramatica española 
– 1623 J. de Luna, Arte breve, y conpendiossa para aprender a leer, escribir, pro-

nunciar… 
– 1626 G. Correas, Arte grande de la lengua castellana [1a. ed. 1903] 
– 1651 J. Villar, Arte de la lengva española redvcida a reglar y preceptos de rigu-

rosa gramatica 
– 1681 [C. Lancelot], Nouvelle methode pour apprendre facilement et en peu de 

temps la langue espagnole 
– 1707 L. Franciosini, Grammatica spagnuola ed italiana 
– 1738 F. Sobrino, Gramatica nueva española y francesa 
– 1769 B. Martínez Gómez-Gayoso, Gramática de la lengua castellana… 
– 1769 B. de San Pedro, Arte del romance castellano [2 vols.] 
– 1771 Real Academia Española, Gramática de la lengua castellana 
– 1796 Gramatica de la lengua castellana 
– [s.d.] G. M. de Jovellanos, Curso de humanidades castellanas 
– 1818 J. M. Calleja, Elementos de gramática castellana 
– 1832 J. Saqueniza, Gramática elemental de la lengua castellana : con un com-

pendio de ortografía 
– 1839 A. M. de Noboa, Nueva gramática de la lengua castellana según los prin-

cipios de la filosofía Gramatical 
– 1841 P. Martínez López, Principios de la lengua castellana… 
– 1852 J. Calderón, Análisis lógica [sic] y gramatical de la lengua española 
– 1852 V. Salvá, Gramática de la lengua castellana según ahora se habla 
– 1854 I. Fernández Monje, Curso elemental de la lengua española  
– 1854 Gramatica de la lengua castellana 
– 1858 A. Bello, Gramática de la lengua castellana : destinada al uso de los ame-

ricanos 
– 1870 Gramática de la lengua castellana 
– 1876 M. Salleras, Gramática razonada de la lengua española 
– 1885 G. Herrainz y de Heras, Tratado de gramática razonada… 
– 1910 E. Benot, Arte de hablar: gramática filosófica de la lengua castellana 
– 1920 Gramática de la lengua castellana. 

Dans le domaine du lexique, on retiendra avant tout le NTLLE : 
 Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, Madrid, Real Aca-

demia Española - Espasa Calpe, 2001, 2 DVD. 
Ces DVD peuvent être installés sur PC et sur Macintosh. D’autres systèmes sont 

acceptés, comme Linux. 
La liste des 66 dictionnaires qu’ils renferment (en mode image) est trop longue 

pour qu’on puisse la citer intégralement. Elle comprend tous les dictionnaires les 
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plus importants depuis ceux de Nebrija, et la série des dictionnaires de l’Académie 
depuis le Diccionario de Autoridades jusqu’à la 21e édition du DRAE (1992). Le 
contenu du NTLLE est aussi accessible sur le site de l’Académie : www.rae.es. 

2. Ressources textuelles 
En ce qui concerne maintenant les textes (numérisés en mode texte), les linguistes 
qui travaillent sur le Moyen Âge ou l’époque classique auront intérêt à suivre les 
publications de la Hispanic Society of America, qui poursuit les publications du 
Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison), en particulier sur CD ou DVD 
(son catalogue peut être consulté sur  

www.hispanicsociety.org/hispanic/documents/HSMS_Catalogue.pdf, 
un lien existe sur le site Libero). Comme exemple de bibliothèque numérique on 
citera le CD [écran] : 

Electronic texts and concordances of the Madison Corpus of early Spanish 
manuscripts and printings, prepared by John O’Neill, Madison and New 
York, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1999, 1 CD-ROM (Elec-
tronic Texts on CD-ROM Series ; 15). 

À lui seul il fournit 201 textes, allant d’Alphonse le Savant (Espéculo, Siete 
Partidas) à Nebrija (Gramática, Lexicón, Vocabulario, Reglas) et au Lazarillo, en 
passant par Juan Manuel, Juan Ruiz et de nombreux anonymes (chroniques, fueros, 
etc.). 

Les textes du Corpus de Madison sont toujours accompagnés de trois index et de 
concordances. Le chercheur dispose donc, pour chaque texte, des documents 
suivants : 
– le texte lui-même (en format ASCII), 
– l’index alphabétique, 
– l’index fréquentiel, 
– l’index inverse, 
– les concordances. 

À noter que le terme « concordances » désigne parfois des index contextuels de 
type KWIK, parfois des index référentiels (où chaque forme est suivie par la liste de 
ses références dans le texte). 

3. Le texte qui servira d’exemple : la Célestine (1re éd. Burgos, 1499) 
Mon projet principal, ce soir, sera donc de montrer comment on peut, en quelque 
sorte, s’approprier un texte numérisé par Madison et les résultats bruts du dépouil-
lement de ce texte fournis par le disque. J’ai choisi comme exemple la première 
édition de la Célestine, qui figure avec 29 autres dans le CD [écran] : 

Early « Celestina » electronic texts and concordances, ed. by Ivy A. Corfis, 
John O’Neill and Theodore S. Beardsley Jr, Madison, The Hispanic 
Seminary of Medieval Studies, 1997, 1 CD-ROM. (Electronic Texts on CD-
ROM Series ; 3.) 

La version qui sera examinée et fera l’objet de traitements successifs est celle 
désignée par le code C01 dans le CD. Les spécialistes pensent qu’elle est due à 
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l’atelier de Fadrique de Basilea. Elle a été transcrite, selon les normes de Madison 2, 
par Lloyd Kasten. 

Je ne m’occuperai pas ici de l’Index fréquentiel, simple variante de l’Index 
alphabétique, qu’on peut obtenir à tout moment par un tri sur les effectifs dans un 
fichier Excel. Je porterai donc mon attention sur les 4 autres fichiers, dont la présen-
tation correspondra aux points suivants de mon exposé : 
– le texte (fichier TEXT.C01), 
– l’index alphabétique (ALFAINDX.C01), 
– l’index inverse (REVINDEX.C01), 
– les concordances (CONCORD.C01). 

4. Importation et référenciation 
On admettra par convention que chacun d’entre vous utilise couramment Word et 
qu’il connaît les fonctions fondamentales du tableur Excel. Ces deux logiciels seront 
mis à contribution en alternance. L’objectif constant et général de cette intervention 
est précisément de vous inciter à les utiliser comme outils complémentaires et de 
mieux identifier leur rôle possible dans l’étude des données textuelles. 

4.1 Importation 
La première opération consiste, après avoir monté le CD, à localiser le fichier 
TEXT.C01 et à le copier sur son propre disque 3. Deux possibilités, à ce niveau : 
ouvrir soit un fichier Word, soit un fichier Excel (le texte du CD est en Courrier 
New 10 ; il sera plus lisible en Times 12 dans un fichier Word ou en Geneva 9 dans 
un fichier Excel). Voici comment se présente le fichier source sur le disque : 
 

 
[fol. 1r] 
{CB1. 
% {RUB. Argume<n>to del primer auto desta comedia.} 
Melibea Calisto 
{MIN.} 
{IN5.} ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e> 
vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu- 
yo amor preso come<n>c’ole de hablar: dela 

 
Dans la mesure où les opérations suivantes exigeront la constitution d’un fichier 

Word pour le texte, il peut être commode de le créer d’entrée de jeu. 
Avant même d’aller plus loin, on apportera au texte copié quelques petits 

aménagements : 
<ç>, <Ç> dans le texte source est codé <c’>, <C’> ; 
<ñ>, <Ñ> est codé <n~>, <N~>. 
On remplacera donc, pour plus de clarté, le digraphe de Madison par le caractère 

complexe que possèdent aujourd’hui tous les micro-ordinateurs, en prenant bien 
soin de sélectionner l’option « Respecter la casse », pour conserver la répartition 
entre minuscules et majuscules. 
 
2. Voir David Mackenzie and Victoria Burrus, A Manual of Manuscript Transcription for the 

“Dictionary of the Old Spanish Language”, 5th ed. revised by Ray Harris-Northall, Madison, The 
Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1997. 

3. Désormais, toutes les manipulations décrites apparaissent en continu sur l’écran de projection. 
Chacun peut donc les suivre directement. 
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Si l’on préfère ouvrir d’emblée un fichier Excel, on copiera le texte dans la 
colonne D, puis on pratiquera les mêmes conversions. 

Symboliquement, ces fichiers initiaux seront TexteW0 et TexteXL0. 
Par précaution, on aura intérêt, avant toute intervention sur le fichier Excel, à 

numéroter les lignes du texte de 1 à N. Pour ce faire, utiliser la colonne A ; taper 
<1> dans la case A1, <2> dans la case A2, et ainsi de suite jusqu’à <5>. Sélection-
ner ensuite ces 5 cases, mettre le pointeur en croix en bas à droite de la 5e case et 
faire descendre cette « poignée de remplissage » jusqu’à la fin du texte. 

Cette numérotation permettra de retrouver l’ordre exact du texte quand on aura 
été amené à le trier pour introduire les références de folio et de ligne par page ou 
pour effacer certaines informations éventuellement inutiles. Cet état du texte, 
véritable texte-source dans le cycle des traitements à venir, peut être sauvegardé 
sous le nom de TexteXL1 : 
 

 A B C D 
1 1   [fol. 1r] 
2 2   {CB1. 
3 3   % {RUB. Argume<n>to del primer auto desta comedia.} 
4 4   Melibea Calisto 
5 5   {MIN.} 
6 6   {IN5.} ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e> 
7 7   vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu- 
8 8   yo amor preso come<n>çole de hablar: dela 

Texte de départ (Excel) : fichier TexteXL1 

4.2 Introduction des références de page et de ligne 

4.2.1 Folio-page 
Le fichier TexteXL1 présente plusieurs types d’articles : 
– lignes indiquant le folio et la page (ex. « [folio 1r] »), 
– lignes indiquant le nombre de colonnes dans la page (« {CB1 »), 
– lignes portant un catchword (esp. reclamo, fr. réclame), c’est-à-dire une réfé-

rence de cahier, de folio, essentiellement pour le relieur (« {CW. a i} »), 
– lignes signalant la présence d’une miniature (« {MIN.} »), 
– lignes mentionnant l’argument d’un auto (« {RUB. »), 
– lignes de texte. 

Selon l’intérêt qu’on attachera à chacune de ces indications, on la stockera dans 
une colonne particulière. Pour simplifier, nous considérerons que seules nous inté-
ressent 4 types d’article : ceux qui indiquent les folios et la présence de miniatures, 
ceux qui contiennent du texte (les arguments en font partie). 

Pour que les références de folio-page deviennent opérationnelles, on les mettra 
dans la colonne B, tandis qu’on placera en col. E les mentions de minature et qu’on 
effacera les autres : 
– trier sur D (chaque type d’article se retrouve dans un bloc distinct ; les folios 

sont regroupés à la fin du texte) ; 
– sélectionner toutes les cases de la série « folio » et les faire glisser dans la 

colonne B ; 
– faire glisser de même en col. E les mentions de miniature ; 
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– effacer, d’un autre côté, toutes les lignes correspondant aux mentions qu’on ne 
souhaite pas conserver (une fois sélectionnées, Cmd-u sur Mac, Ctrl-u sur PC). 
En B, la mention de folio et de page peut être réduite de « [fol. 1r] » à « 1r » 

(« fol. » et les crochets étant redondants pour l’ensemble du fichier). Comme le 
texte comprend plus de 9 folios, on prendra soin d’affecter à la colonne B le format 
Texte (dans le menu FORMAT>Cellule) et de faire précéder d’un zéro toutes les 
références de folio correspondant aux unités, afin que les tris ultérieurs ne 
bouleversent l’ordre du texte : « 01r », non « 1r », etc., pour éviter que « 10r » ne 
précède « 1r », etc. 

Un problème de structure surgit alors. Madison a numéroté le début du texte 
comme « 1r ». Or on sait que le folio initial de cette première édition a disparu. Si 
l’éditeur a bien commencé sa numérotation en « a i. », suivant un usage courant, le 
premier cahier ne comprend que 7 folios, ce qui confirme la perte du folio initial. Le 
début du texte, par rapport aux cahiers et à la réalité de l’édition, correspond donc à 
« 2r », non à « 1r ». Le texte intégral comprend 91, non 90 folios. Le plus simple est 
de corriger l’erreur dès ce stade du travail. 

Les références de folio étant regroupés en B les unes au-dessous des autres, il 
suffit de supprimer les deux premières cases (1r, 1v) pour faire remonter toutes les 
références qui suivent. On ajoute deux références à la colonne (91r, 91v) et la série 
est exacte. 

Un nouveau tri sur A (numérotation de 1 à N) remet le texte dans l’ordre chrono-
logique, en séparant les contenus des divers folios par une case blanche en D, avec 
référence de la nouvelle page en B. 

On sauvegardera ce nouvel état dans TexteXL2 : 
 

 A B C D E 
1 1 02r    
2 3   % {RUB. Argume<n>to del primer auto desta comedia.}  
3 4   Melibea Calisto  
4 5    MIN 
5 6   {IN5.} ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e>  
6 7   vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu-  
7 8   yo amor preso come<n>çole de hablar: dela  

Séparation des folios et des lignes-texte : fichier TexteXL2 
 
Il est possible, maintenant, de référencer chaque ligne dans la colonne B en 

copiant la mention du folio dans toutes les cases B correspondant à chaque folio, 
soit « 02r », « 02v », et ainsi de suite jusqu’à la fin du texte. On effacera ensuite 
toutes les lignes blanches indiquant le début des folios (tri alphabétique sur D, 
suppression des lignes où D et E sont vides) et l’on rétablira le fichier selon 
l’ordre A) : 
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 A B C D E 

1 3 02r  % {RUB. Argume<n>to del primer auto desta comedia.}  
2 4 02r  Melibea Calisto  
3 5 02r   MIN 
4 6 02r  {IN5.} ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e>  
5 7 02r  vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu-  
6 8 02r  yo amor preso come<n>çole de hablar: dela  

Références de folio et de page sur chaque ligne-texte : fichier TexteXL3 

4.2.2 Ligne (dans la page) 
L’étape suivante consiste à introduire la référence de ligne par page ; on se servira 
de la col. C. Introduire dans les cases blanches à droite de « 02r » une numérotation 
croissante en procédant comme on l’a fait pour numéroter les lignes du fichier. Il 
conviendra, cependant, de cocher auparavant dans le menu FORMAT>Cellule l’op-
tion Texte, comme pour la référence de folio. 

Une fois entrée la première série, la reporter en face de chaque référence de page 
pour que chaque ligne ait sa double référence. Comme toutes les pages n’ont pas le 
même nombre de lignes, il faudra surveiller la référence de B, en supprimant ou 
ajoutant quelques lignes selon la longueur réelle de la nouvelle page.  

Mais on constate que, si la longueur de la page est en général de 30 lignes, il y a 
des pages beaucoup plus courtes. Ce phénomène est dû à la présence, dans ces 
pages, de miniatures (désignées par « MIN » en col. E). Par rapport au bas de la 
page, la pagination devra donc tenir compte de ces miniatures. Ainsi, en 02r, la 
miniature intervient à la ligne 3. Le reste de la page comporte 16 lignes. La minia-
ture occupe, par conséquent, les lignes 3-13 et la partie texte de la page les lignes 
1-2 et 15-30, non les lignes 1-18 en continu. 

Pour disposer comme étalon d’une série de 30 lignes, tirer la poignée de rem-
plissage du premier folio jusqu’à 30 et stocker cette série dans un fichier de travail 
annexe. 

Sur le folio 02r, on supprimera donc en C les cases 4-14 pour faire remonter les 
16 suivantes, de façon à ce que la case 30 coïncide avec la dernière ligne de la page. 

On procédera de même pour les autres pages. L’opération peut paraître lourde, 
mais c’est la seule possibilité pour faire correspondre la numérotation des lignes 
avec la position de chacune d’elles dans l’incunable. On se consolera en pensant 
qu’il ne renferme que 17 miniatures. 

Une dernière précision, qui ressort de l’indexation même des pages : le nombre 
des lignes est de 29 dans 44r, 72r, 78r, 79v. 

Les mentions « MIN » étant devenues superflues, dans la mesure où les déca-
lages dans la numérotation des lignes signalent implicitement la présence de minia-
tures, elles sont effacées (tri sur E, suppression des lignes « MIN », remise dans 
l’ordre A). Rien n’empêche, au demeurant, ceux qui préféreraient les conserver de 
les placer, en E, à la hauteur de la ligne qui la suit ou la précède.  

Sauvegarder le résultat de cette opération complexe dans un nouveau fichier : 
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 A B C D 

1 3 02r 01 % {RUB. Argume<n>to del primer auto desta comedia.} 
2 4 02r 02 Melibea Calisto 
3 6 02r 15 {IN5.} ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e> 
4 7 02r 16 vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu- 
5 8 02r 17 yo amor preso come<n>çole de hablar: dela 

Folio-page et ligne sur chaque ligne-texte : fichier TexteXL4 

4.2.3 Référence unique de ligne (fusion des colonnes B et C) 
Il est plus pratique de réunir en une seule colonne les références de folio, de page et 
de ligne. On peut utiliser à cette fin les fonctions Tableau de Word. 

Insérer d’abord une nouvelle colonne dans le fichier Excel entre C et D, pour y 
recopier la synthèse des références et vérifier que les résultats correspondent bien 
aux lignes d’un bout à l’autre du texte. 

Ouvrir ensuite un fichier Word. Y copier le contenu de B et de C du début à la 
fin du texte. Ces données se présentent sous la forme d’un tableau. Sélectionner ce 
tableau dans son entier et, dans le menu TABLEAU, choisir le sous-menu « Conver-
tir tableau en texte » (dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur « Tabulations » comme 
type de séparation entre les deux colonnes). 

Sans désélectionner le tableau, remplacer la tabulation qui sépare les deux 
colonnes par rien (Remplacer <^t> par Ø ; Remplacer tout). 

Recopier alors dans le fichier Excel (col. D) la colonne qui réunit les deux 
précédentes. Après avoir vérifié les résultats de l’opération sur tout le texte, « sup-
primer » les colonnes B et C (menu ÉDITION), qui ne servaient qu’à préparer cette 
fusion. Pour vérifier la parfaite coïncidence entre références anciennes et références 
nouvelles, ainsi qu’entre références et lignes du texte, on procède généralement par 
contrôles successifs au début du texte, à la fin, au milieu. Si un écart est observé 
quelque part, on effectue des contrôles intermédiaires et l’on réduit de plus en plus 
la longueur du texte jusqu’à ce qu’on découvre l’origine du décalage. 

La structure du fichier est maintenant stabilisée. On peut désormais insérer une 
ligne de titre, qui comprendra, par convention, « Num », « Réf » et « Texte » : 
 

 A B C 
1 Num Réf Texte 
2 3 02r01 % {RUB. Argume<n>to del primer auto desta comedia.} 
3 4 02r02 Melibea Calisto 
4 6 02r15 {IN5.} ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e> 
5 7 02r16 vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu- 
6 8 02r17 yo amor preso come<n>çole de hablar: dela 

Référence du texte ligne par ligne : fichier TexteXL5 

4.2.4 Mises au point éventuelles 
La vérification du fichier a permis d’observer quelques particularités qui suggère-
ront éventuellement des retouches. 

Par exemple, la ligne 2r1 commence par le signe <%> qui, dans le codage de 
Madison, signale la présence d’un pied-de-mouche avant le titre. Selon l’usage 
qu’on fera du texte, on pourra soit le supprimer, soit le conserver. De même pour la 
mention <{RUB.> qui indique que « Argumento… » est traité comme un titre, 
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séparé du texte. Ou pour la mention de capitale initiale (« {IN5.} »). Chaque fin de 
page est marquée par un signe <}> ; si l’on n’y voit aucune utilité particulière pour 
ses recherches, on peut aussi l’effacer. Tous ces aménagements se font par 
substitution. 

Un problème plus important, notamment si l’on envisage de dépouiller le texte à 
l’aide de logiciels spécifiques, est posé par la troncation en fin de ligne, qui apparaît 
à la ligne 2r16, où la forme « cu-/yo » est éclatée entre la ligne 16 et la ligne 17. En 
fait, le problème est double. Si l’on généralisait le système retenu par Madison 
lorsque la forme tronquée se trouve en fin de page, on ferait remonter le deuxième 
élément à la ligne précédente, comme on le voit en 2r30 : « co-/noscimiento » 
(« noscimiento », dans l’incunable, figure en 2v1). On transcrirait donc « cu-yo » à 
la fin de 2r16. Mais cette leçon serait en partie une reconstitution inexacte, parce 
que l’incunable ne porte pas de trait d’union final, à la différence de ce qui se passe 
dans « co-/noscimiento ». Une solution simple serait d’employer deux signes 
différents pour noter les deux cas d’espèce, par exemple <=> (ou </>) pour signaler 
l’absence, <-> pour signaler la présence d’un signe dans l’incunable.  

Plus laborieuse serait la remontée de la partie finale d’une forme tronquée à la 
ligne supérieure, bien qu’un souci de stricte cohérence linguistique invite à l’effec-
tuer dans tout le texte. Une chose est sûre, c’est qu’elle est plus facile à réaliser avec 
Word qu’avec Excel. Pour ceux qui voudraient tout de suite présenter leur texte de 
cette manière, la démarche pourrait être la suivante :  
– copier la seule colonne Texte dans un fichier Word, 
– convertir le tableau en texte, 
– convertir (à la main) les traits d’union de Madison en l’un des deux signes de 

troncation mentionnés plus haut (en vérifiant la nature de la troncation sur le 
fac-similé publié par Madison), 

– remonter la ligne suivante puis redescendre la partie qui suit la fin de la forme 
recomposée, 

– recopier le texte dans la colonne de départ du fichier Excel.  
Naturellement, un tel travail peut se réaliser en traitant le texte par petits frag-

ments. Il est possible également de le remettre à plus tard. 
Quelle que soit l’option prise, il est très utile, à ce point de la mise en forme des 

données, de recopier dans un fichier Word, qui deviendra le fichier-texte de réfé-
rence, le contenu des colonnes B et C du fichier Excel. Ces données auront, comme 
on vient de le voir, la structure d’un tableau. On procédera comme ci-dessus pour 
convertir le tableau en texte. Mais on conservera la tabulation qui séparera, sur 
chaque ligne, la référence du texte. Si l’on apporte au texte des retouches (de 
quelque ordre que ce soit), on transférera régulièrement le texte Word (converti en 
tableau) dans le fichier Excel de référence. 

Le fichier se présente donc simplement comme suit : 
 

 

 02r01 % {RUB. Argume<n>to del primer auto desta comedia.} 
 02r02 Melibea Calisto 
 02r15 {IN5.} ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e> 
 02r16 vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu=yo 
 02r17 amor preso come<n>çole de hablar: dela 

Texte disposé dans un fichier Word : fichier TexteW1 
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Les mises en forme qui ont été examinées jusqu’ici relèvent essentiellement de 
la présentation matérielle des données. Bien d’autres seront nécessaires pour rendre 
plus pertinente leur organisation du point de vue linguistique et par rapport aux 
projets de recheche de chacun. L’examen des autres fichiers de Madison montrera, 
par divers biais, les aspects du texte qui exigent de nouvelles interventions. 

5. L’Index alphabétique (et fréquentiel) 
Comme pour le fichier Texte, on progressera pas à pas en respectant les étapes sui-
vantes : 
– copie et mise en forme du fichier Word, 
– constitution du fichier Excel, 
– quelques exemples d’exploitation. 

5.1 Importation et mise en forme du fichier Word 
Le fichier qui figure dans le disque (Courrier New, corps 10) a une présentation uni-
forme, chaque ligne comprenant la forme, plus l’effectif. Les deux informations 
sont séparées par un nombre variable d’espaces : 
 

 
 &                       1542 
 A                        790 
 Abad                       1 
 Abades                     3 
 Abastada                   1 

Index alpha du disque : fichier Alpha-CD 
 

Avant toute opération sur l’Index, on le copie dans un autre fichier Word, 
AlphaW0, qui servira de version source (changer la police et le corps). 

Comme pour le texte, procéder à quelques substitutions (<ç> remplace <c’>, 
etc.). 

Ensuite, remplacer les espaces qui séparent les effectifs des formes par une tabu-
lation, tout en maintenant la disposition initiale : formes alignées à gauche, effectifs 
alignés à droite. 

Pour ce faire, sélectionner tout le fichier, poser une tabulation à 6 cm (aligne-
ment à droite), remplacer 5 blancs par une tabulation, en répétant l’opération jusqu’à 
épuisement de cet espace. Réduire une suite éventuelle de tabulations à une seule. 

Puis remplacer une tabulation suivie de 3 blancs par une tabulation seule (répéter 
l’opération) ; une tabulation suivie de 2 blancs par une tabulation seule ; enfin, une 
tabulation suivie d’un blanc par une tabulation seule. Comme il est possible que des 
formes particulièrement longues soient séparées de leur effectif par un espace infé-
rieur à 5 blancs, vérifier qu’il ne reste plus aucun espace sans tabulation. Conclure la 
manœuvre en remplaçant deux tabulations par une. Après quoi, vérifier sur le fichier 
que les effectifs sont partout à leur place : 
 

 
 & 1542 
 A 790 
 Abad 1 
 Abades 3 
 Abastada 1 

Index Word : fichier AlphaW1 
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Si l’on réduit l’espace entre formes et effectifs (par exemple en mettant le taquet 
des effectifs à 4 cm), les formes les plus longues peuvent rencontrer les effectifs. En 
revanche, dans le fichier de Madison certaines formes longues sont tronquées, ex. 
« bienaue<n>tura<n>c » au lieu de « bienaue<n>tura<n>c’a ». Ceci s’explique par 
la décision de Madison de limiter la Forme à 18 caractères. C’est un petit défaut, qui 
a été signalé aux concepteurs des programmes et qu’il faut corriger à la main en 
faisant défiler le fichier. On relève alors quelques autres formes raccourcies (peu 
nombreuses) : « enco<m>parablemente » 2v24, « q<ue>brantamie<n>to » 17r13, 
« respla<n>descientes » 6v23. La limite des 18 caractères est d’autant plus vite 
atteinte que les lettres ou séquences restituées sont présentées entre chevrons ou 
crochets obliques (<  >) et que les <ç> et <ñ> sont transcrits par des digraphes. 

Cette première vérification du fichier permet deux autres constatations. La pre-
mière est que la majuscule a été généralisée à l’initiale des formes. L’index neu-
tralise donc les oppositions de casse. Ce qui signifie que la forme « A » (790 occur-
rences) regroupe les prépositions en minuscule et les prépositions en majuscule (ini-
tiales d’énoncé). Certes, il est possible de faire passer toutes les formes en 
minuscules ; mais la neutralisation n’en subsiste pas moins et il est impossible de 
reprendre à la main tout un index. La seule solution sera, ultérieurement, de redé-
pouiller le texte en modifiant les critères de traitement. 

La seconde observation est que l’Index ne comporte aucune forme tronquée, 
alors que l’examen du texte a montré qu’elles abondaient. C’est, à nouveau, que 
dans les données on a neutralisé formes entières et formes tronquées, considérées 
comme identiques. Ici encore, la correction à la main serait trop coûteuse et l’on ne 
pourra remédier à cette neutralisation qu’en retraitant le texte. 

À l’inverse, il suffit de parcourir la première page de l’Index pour se rendre 
compte que les formes agglutinées sont traitées comme des unités différentes : 
« Abiua » (2) / « Abiuate » (1). Ce phénomène se reproduit à chaque fois qu’un 
pronom est réuni graphiquement au verbe qui le précède, qu’une préposition est 
collée à son régime (« aestos » 21r4, « conella » 9v16), ou à l’article du SN 
(« conla » 12r23), etc. Il va de soi que l’effectif indiqué ne correspond, dans ces 
conditions, qu’à la forme graphique occurrente prise comme référence dans la 
nomenclature de l’Index. Il convient donc d’être toujours très prudent quand on 
manipule ces données à des fins statistiques, voire démonstratives. 

L’Index, sur ce plan, pourrait être corrigé sans trop de difficulté, mais en sachant 
qu’on perdrait, du même coup, le parallélisme strict entre Index et Concordances, 
ces dernières n’étant q’un développement du premier (voir ci-dessous). Si l’on 
préfère négliger ce décalage (qui entraînera de multiples incommodités dans la 
consultation des concordances), on peut retoucher l’index comme suit : 
– séparer toutes les formes collées au fur et à mesure qu’on les découvre en ana-

lysant la liste des formes ; on transcrira par « abiua_te » la séquence agglutinée 
« abiuate » ; 

– dupliquer l’article présentant l’agglutination ; 
– ne retenir d’abord que « abiua_ », ensuite « _te », mais en conservant (provisoi-

rement) dans l’article l’élément réuni (E2 ou E1) : 
 abiua_ [_te] 1 

_te [abiua_] 1 
D’autres formes collées de te seront distinguées par ailleurs ; l’Index inverse ai-

dera à les localiser et l’on pourra, par la suite, ramener les diverses variantes collées 
à une forme unique en additionnant les effectifs. 
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Si l’on tient à réaliser cette séparation avant de continuer, on créera une 
deuxième version du fichier Word, AlphaW2 4. 

Toutes les formes n’étant pas susceptibles d’agglutination, on peut utiliser, pro-
visoirement, l’Index tel qu’il est fourni par Madison et, en prenant les précautions 
qui s’imposent, l’exploiter pour divers types de recherche. 

C’est pourquoi on transposera les données dans un fichier Excel. 

5.2 Constitution du fichier Excel 
La version Word est directement transposable en version Excel, les deux colonnes 
de Word occupant les colonnes A et B d’Excel : 
– sélectionner tout le fichier Word, 
– le copier ; 
– sélectionner la case A1 d’Excel, 
– coller, 
– insérer des titres : « Forme » et « Fréq » (par exemple). 

Soit AlphaXL1 ce fichier de départ. 
Il permet de connaître immédiatement la longueur du texte en occurrences : 

– sélectionner la col. B (Fréq) de la deuxième à la dernière case occupée, 
– cliquer sur Σ dans la barre de menus (« Somme automatique »). 

Le total des occurrences s’inscrit au bas de la colonne : si l’Index entier a été 
traité, mais sans intervention sur les formes collées, 50 571 ; après interventions 
diverses, 51 938.  

Il permet d’apprécier, néanmoins, la longueur du texte de la Célestine par 
rapport à d’autres textes de l’époque : d’après les chiffres fournis par les index de 
Madison, la Célestine serait deux fois plus longue que la Cárcel de amor de Diego 
de San Pedro (1492), qui n’aurait que 25 073 occ. ; son texte serait du même ordre 
que celui du Vocabulario de Nebrija (c.1495), dans un genre tout différent (55 878), 
mais deux fois moins long que celui du Cancionero d’Encina (1496), 102 436, ou 
du Baladro del sabio Merlín (1498), 125 950. 

Il donne aussi une première idée de la fréquence moyenne d’utilisation des 
formes, qui s’établit à 6,5 (avec ou sans retouches). Il s’agit, ici encore, d’une ap-
proximation, puisque cette valeur ne concerne que les formes graphiques occur-
rentes. 

Un tri de l’index selon deux clés, B (Fréq) – ordre décroissant –, puis A (Forme) 
– ordre croissant, convertit l’Index alphabétique en Index fréquentiel. Les informa-
tions qu’il renferme complètent instantanément les renseignements antérieurs : 
4 706 formes, soit 59 %, sont des hapax ; l’effectif des autres formes varie de 1 634 
(« que ») à 2. Mais si l’on ne tenait pas compte, entre autres, des abréviations, ces 
résultats se restructureraient profondément. Ainsi, « que » réunirait les 1 634 occ. de 
<que> et les 1 194 de <que> ; de même les hapax comprennent, avant regroupement 
des occurrences de formes collées, de nombreuses formes identiques, qui ne doivent 
leur unique apparition qu’à la rareté de l’élément auquel elles sont agglutinées. 
Cependant, ces résultats sont utilisables, à condition de préciser dans tous les cas 
leur nature et leur contexte. 
 
4. Diverses procédures permettent d’accélérer le repérage. Par exemple, quand un modèle est décou-

vert, on peut rechercher toutes les occurrences de ce modèle : à partir d’abiuate, toutes les formes en 
<-ate> et, par extension, en <-ete> ; à partir d’absentarse, toutes les formes en <-arse>, <-erse>, 
<-irse>, <-arl->, <-erl->, <-irl-> ; les associations [Prép-Pron], [INF-Pron] – avec les pronoms en 
<l->, <-r> est assimilé en <-ll-> –, etc. 
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Si l’on entend dépasser, notamment pour entreprendre des recherches lexicogra-
phiques, lexicologiques ou syntaxiques, la variation graphique et la variation mor-
phologique omniprésentes, la lemmatisation s’impose. 

À ce stade de l’exploration du texte, elle serait prématurée. On peut pourtant en-
visager des étapes intermédiaires, ne serait-ce que pour approfondir la connaissance 
de la langue. Les deux premières consisteraient (1) à réunir les formes séparées 
strictement identiques, (2) à régulariser au moins la graphie, ce qui rapprocherait les 
formes morphologiquement identiques. 
(1) Pour réaliser le regroupement des formes collées et la fusion des effectifs, la 

démarche est simple : 
 – recopier AlphaXL1 dans AlphaXL2, 
 – copier le contenu de « Forme » et de « Fréq » (rebaptisées « FormeA » et 

FréqA ») dans les 2 col. suivantes, C « FormeA’ », D « FréqA’ », 
 – trier C par ordre alphabétique, 
 – calculer l’effectif des formes séparées identiques et l’inscrire dans FréqA’ en 

effaçant les effectifs des autres occurrences et les formes autres que la pre-
mière 5. 

  Quand C est classé par ordre alphabétique, toutes les formes E1 et E2 iden-
tiques se trouvent les unes au-dessous des autres (les formes E1, à leur place 
alphabétique normale, les formes E2, qui commencent par <_>, à la fin du 
fichier) : 

 
 A B C D 

1 FormeA FréqA FormeA’ FréqA’ 
 

7814 _ella [co<n>_] 5 _ella [co<n>_] 5 
7815 _ella [con_] 15 _ella [con_] 15 
7816 _ella [d_] 18 _ella [d_] 18 
7817 _ella [en_] 6 _ella [en_] 6 

Formes E2 séparés dans AlphaXL2 
 
 On calcule pour chacune des formes séparées le total de ses occurrences et on le 

place en D en effaçant le contenu des autres cases ; « _ella » a donc 44 occ., 
comme l’indique le fichier remodelé : 

 
 A B C D 

1 FormeA FréqA FormeA’ FréqA’ 
 

7814 _ella [co<n>_] 5 _ella 44 
7815 _ella [con_] 15   
7816 _ella [d_] 18   
7817 _ella [en_] 6   

Regroupement des « _ella » E2 dans AlphaXL2 
 La colonne A sert à retrouver rapidement, en cas de besoin, tous les éléments E1 

qui sont agglutinés à « ella » dans le texte. 

 
5. Excel étant une feuille de calcul, il suffit, pour calculer le total des effectifs, de recopier les effectifs 

concernés dans une colonne blanche à la droite du fichier et d’utiliser la fonction Σ ; on remet ensuite 
à blanc les cases utilisées comme brouillon transitoire. 
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  On reclassse le fichier selon C (« FormeA’ ») pour laisser les doublons E1 et 
E2 en dehors des données dont on s’occupera désormais. 

  Au terme de ce premier regroupement, la liste des formes a perdu 210 unités 
(83 du côté de E1, 127 du côté de E2). 

(2) Pour régulariser les variantes graphiques : 
 – copier la colonne C (« FormeA’ ») dans la colonne E (« FormeB ») ; 
 – supprimer tous les crochets angulaires, qui indiquent les restitutions de lettres 

ou séquences abrégées ; 
 – supprimer tous les soulignés qui symbolisent la séparation de formes collées ; 
 – remplacer par des simples toutes les consonnes doubles autres que <l> et <r> ;  
 – convertir <u> en <v> (en contexte vocalique, ou à l’initiale quand <u> est 

suivi de voyelle), etc. ; mais procéder avec la plus grande précaution – penser 
que si la séquence présentée comme modèle de substitution se rencontre deux 
fois dans une forme les deux endroits seront modifiés ; conversions possibles : 
<sci> en <ci>, <ze> en <ce>, <zi> en <ci>, <ça> en <za>, <ço> en <zo>, <çu> 
en <zu> ; dans des séries bien déterminéees : <axa>, etc., en <aja>, etc., <y> en 
<i>, <qua> en <cua>, etc. ; 

 – à la fin des susbtitutions, reclasser le fichier (ligne 2-dernière ligne de 
« FormeB ») selon E (ordre croissant) et mémoriser cet état dans AlphaXL3. 

  FormeB comprend de nombreuses formes identiques, puisque toutes les 
variantes renfermant une abréviation ont été restituées à leur forme pleine et les 
formes séparées assimilées à des formes libres. On pourrait à nouveau envisager 
une fusion des formes identiques. Mais il est préférable de profiter de ces 
rapprochements pour lemmatiser, sans plus, les formes qui intéressent une 
recherche en cours. Par exemple, si l’on étudie les prépositions (ou telle d’entre 
elles), il est aisé d’entrer dans la colonne F le lemme correspondant. Un tri 
ensuite sur F réunit toutes les formes de chacune d’elles et l’on a vite fait de 
calculer le total des occurrences des divers vocables concernés. 
Chacun peut imaginer des exploitations personnelles du fichier. 

6. L’Index inverse 
Il s’agit de l’Index alphabétique classé en commençant par la fin des formes gra-
phiques, mais présenté dans l’ordre habituel des lettres : &… A… Acaba… Alaba. 

6.1 Importation et mise en forme du fichier Word 
On suit la même procédure que pour l’Index alphabétique, à ceci près qu’on pose 
deux tabulations, l’une à 1 cm, l’autre à 6 avec alignement à droite pour les deux, 
afin de mieux faire apparaître la succession des séquences finales. On obtient alors 
le fichier InverseW1, dans lequel on retrouve toutes les formes raccourcies (à 
retoucher) et les formes agglutinées présentes dans le précédent. Mais la disposition 
inverse permet de vérifier quelles formes n’ont pas été séparées (dans l’hypothèse 
où l’on désire effectuer cette opération). 

On distinguera, cependant, deux phases dans cette vérification : (1) comparaison 
des formes d’AlphaW2 avec les formes de l’Index inverse classées par ordre 
alphabétique direct, (2) recherche des réunions non détectées par examen des 
finales. 

Les deux contrôles nécessitent l’utilisation d’un fichier Excel. 
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6.2 Passage vers Excel 
La création se fait par simple copie du fichier Word dans les colonnes B et C d’un 
fichier Excel InverseXL1, auxquelles on donne les mêmes noms conventionnels 
« Fréq » et « Forme » que dans l’Index alphabétique. 

Pour retrouver à tout moment l’ordre de départ, on numérote en col. A 
(« Num ») de 1 à N les articles du fichier. 
(1) Copier en D le contenu de C et trier D par ordre alphabétique. On peut alors 

marquer à l’aide d’une couleur de remplissage (par ex. vert clair) toutes les cases 
C et D contenant une réunion déjà traitée dans AlphaW2 – et, si l’on découvre 
en passant une réunion oubliée, la marquer en rouge. 

(2) Dans un deuxième temps, remettre le fichier Excel dans son ordre initial (en 
triant sur « Num »), et se laisser guider par les réunions déjà marquées : la 
réunion des finales identiques par Inverse rassemble toutes les formes suscep-
tibles de comporter une réunion. Mais beaucoup de modèles sont ambigus 
(<-asse>, <-aste>) et il est nécessaire, soit de se reporter au texte pour analyser 
correctement chaque item, soit d’attendre de pouvoir utiliser les concordances. 
Dans ce cas, on avancera le travail autant que possible grâce à Inverse et l’on 
marquera toutes les formes ambiguës à l’aide d’une troisième couleur ou d’un 
signe quelconque en col. E. 

6.2.1 Révision d’AlphaW2 à partir d’InverseXL2 
Il est probable que lors de l’étude antérieure du fichier AlphaW2 toutes les formes 
terminées par <me>, supposons, n’ont pas fait l’objet de séparation (sauf si l’on a 
effectué une recherche spécifique sur la finale <me> à travers tout le fichier). De 
nombreux compléments peuvent être apportés à l’identification de ces formes. De 
même, si <-ase>, <-asse> sont ambigus dans des verbes en {-ar}, ils ne le sont plus 
dans un verbe d’une autre conjugaison (« vase » ‘se va’) ; <-ese> dans un verbe en 
{-ar} ne l’est pas non plus (« alçese »). On en profite donc pour étendre le champ 
des formes séparées, en attendant que la consultation des concordances puisse lever 
l’incertitude sur les formes ambiguës (état InverseXL2). 

Au terme de cette vérification, le fichier AlphaW2, étendu, peut être traité une 
nouvelle fois, comme il l’a été précédemment. Rebaptisé AlphaW3 (il contient – 
provisoirement – toutes les formes séparées), il fournit un nouvel état du vocabu-
laire de la Célestine. 

Rappel : 
– transférer le contenu de AlphaW3 dans un fichier AlphaXL4 ; 
– introduire une colonne « Num » pour les éventuels retours en arrière permettant 

de retrouver l’ordre initial d’AlphaW3 ; 
– trier ce dernier sur Forme ; 
– faire la synthèse des formes séparées strictement identiques (premier et 

deuxième élément), en remplissant de blanc toutes les cases correspondant aux 
formes dont les occurrences ont été regroupées – sauf la première, qui sert de 
support au total des occurrences ; 

– trier à nouveau sur Forme pour éliminer les articles comprenant des doublons 
(ils sont à la fin du fichier). 
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6.2.2 Progrès dans la connaissance du vocabulaire 
Bien que cette analyse du vocabulaire ait laissé de côté les formes ambiguës, elle 
met en évidence deux phénomènes intéressants : 
(1) entre le fichier initial (50 571 occ.) et l’état actuel (52 079 occ.), on relève une 

différence de + 1 508 occurrences, ce qui montre l’incidence de l’agglutination 
graphique sur la longueur du texte et sur d’éventuelles statistiques lexicales éla-
borées à partir des unités graphiques ; 

(2) après séparation des formes agglutinées, l’index perd 34 formes, chaque élément 
de certaines séquences se retrouvant dans d’autres séquences ; encore cette diffé-
rence ne tient-elle pas compte de la répétition de certaines formes : abiua et 
abiua_, ou te et _te sont considérées comme des formes distinctes. 

6.3 Exemples d’exploitation de l’Index inverse 
Pour montrer l’utilité de l’Index inverse et répondre à des questions qui m’ont été 
posées, je prendrai deux exemples : rechercher les noms terminés en {-dad} et les 
formes du subjonctif en {-ra}. 

6.3.1 Noms en {-dad} 
Par convention, on désignera ainsi tous les noms se terminant par l’une des 
variantes phonétiques ou graphiques {-dad}, {-dat} ou {-dades}. 

Pour réaliser cette recherche, on se sert d’InverseXL3. 
On constate immédiatement que {-dat} n’est pas attesté dans la Célestine, mais 

qu’il existe deux séries {-dad} et {-dades}. 
Rien de plus simple que de copier dans un classeur annexe, ou dans une autre 

feuille du même classeur, les deux séries des 76 formes en {-dad} et des 15 formes 
en {-dades}, de les classer par ordre alphabétique, puis de vérifier que ces formes 
sont bien des formes nominales. Après l’élimination de « andad », on obtient une 
liste de 90 formes graphiques de noms. On peut la lemmatiser rapidement en la 
recopiant dans une autre colonne et en procédant à quelques substitutions ou copier-
coller. On en recueille un ensemble de 63 vocables, dont se trouve exclu lealtad, si 
le critère que l’on retient est la forme moderne (la Célestine emploie « lealdad »). 
Ce fichier peut donner lieu à diverses exploitations. Signalons qu’une opposition 
{-edad} / {-idad} / [cons. + {-dad}] pourrait être traitée dans un fichier Word ; les 
trois finales, isolées du reste des formes par une tabulation, seraient réintégrées au 
fichier Excel, à toutes fins utiles. 

6.3.2 Formes verbales du subjonctif en {-ra} 
L’identification des formes verbales en {-ra} est plus complexe que celle des noms 
en {-dad}. Pour trois raisons principales. Tout d’abord, {-ra} se rencontre dans de 
nombreuses formes non verbales. En second lieu, dans les formes fléchies de 
l’indicatif ou du subjonctif, {ra} n’est pas toujours terminal. Il convient donc, pour 
délimiter la recherche, de répertorier toutes les formes fléchies où {ra} constitue le 
noyau de la flexion. Enfin, les formes en {-ara} de la première conjugaison sont 
ambiguës (indic. fut. / subj. imp.) et seule la consultation des concordances ou du 
texte aiderait à lever l’ambiguïté. On distinguera donc trois étapes dans le travail. 

Premier temps : après avoir copié dans un fichier de travail toutes les formes 
terminées par {-ra}, éliminer les formes non verbales. Par exemple en effaçant les 
formes présentant une consonne avant {-ra} : <bra> (« cabra », « palabra », 
« sabra », etc.), <rra> (« barra », « cierra », « sierra », etc.), <tra> ; puis les voyelles 
non pertinentes : <ira>, <yra> (« ira », « recibira », « yra »…), <ora> (« ora », 
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« pecadora »…), <ura> (« haura », « restaura », « cura »…). On remarque égale-
ment des formes en <era> qui n’entrent pas dans le paradigme des flexions verbales 
(« mensajera », « manera », « aspera »…), voire des formes en <iera> non verbales 
(« fiera », « siquiera »…), ou ne correspondant pas au modèle recherché 
(« quiera »). Nombre de formes recueillies : 74. 

Deuxième temps : dresser l’inventaire des formes en {-ra} susceptibles de 
répondre au modèle visé (l’inventaire comprend deux sous-listes, {-ara(-)} et 
{-iera(-)} ; une vérification simultanée dans l’index permet d’observer certaines 
absences ; on transfère au fur et à mesure les séries représentées dans le fichier de 
travail. L’inventaire, classé par ordre alphabétique final, s’établit ainsi : 
 -aran 
 -ieran 
 -aras 
 -ieras 
 -arais…  Ø 
 -ierais…  Ø 
 -aramos 
 -ieramos… Ø 
 -arays…  Ø 
 -ierays…  Ø. 

Les diverses séries doivent être triées comme l’a été la série en {-ra}. On y 
relève des temps qui ne conviennent pas (« paran », « daras », « quieran »…), des 
formes non verbales (« raras », « fieras », « paxaras »…). Au total, l’ensemble des 
formes où {ra} est interne apporte au fichier 54 unités nouvelles. 

Troisième temps : distinguer, dans ces 128 formes qui réunissent 202 occur-
rences, entre formes du subjonctif et formes de l’indicatif. Seul le recours aux 
concordances ou au texte permet d’opérer cette distinction et de coder d’une façon 
ou d’une autre les formes du subjonctif. Si l’on veut poursuivre dès maintenant, on 
ne peut qu’interroger le texte, forme après forme. Sinon, on remet cette dernière 
étape à plus tard et l’on s’occupe d’abord du fichier des concordances. 

7. Les Concordances 
Le fichier de Madison fournit pour chaque occurrence de chaque forme la ligne où 
intervient cette forme, quelle que soit la place du mot, qu’il soit entier ou tronqué. 
La présentation peut paraître déroutante à première vue : 
 

 
&  1542 
  & celestina a casa de calisto. Parmeno fue conoscido  1r19 
  de celestina: la qual mucho le dize delos fechos & co-noscimiento} 
     1r20 
  de su madre induziendole a amor & con-  1v2 
  ra te dotasse: & fazer a mi i<n>me-  1v10 

Premières lignes de la concordance 
 

En réalité, dans la reproduction ci-dessus, noscimiento est chassé à la ligne 
suivante du fait de la largeur de la ligne. Dans le fichier (voir plus haut), ce début de 
2v1 (réel) est remonté en 2r30 6. 
 
6. On se rappellera que les références de Madison commencent au folio 1, non au folio 2, et que la 

numérotation des lignes ne tient pas compte des miniatures ; la première ligne de chaque page, en 
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La difficulté de lecture provient de décalages dans le format, qu’on va essayer de 
supprimer en régularisant la présentation. 

La concordance cite sur une première ligne la forme et son effectif ; les deux 
éléments sont séparés par 2 blancs. 

Elle fournit ensuite les contextes des diverses occurrences à raison d’une ligne 
par occurrence. Le schéma le plus fréquent est la séquence : 
 

2 blancs Texte 2 blancs Référence Paragraphe 
 

Mais il arrive que le Texte se termine par un Paragraphe (§) ; la Référence se 
trouve alors séparée du Texte par un espace de 4 blancs au moins. 

On s’appuiera sur ces paramètres pour élaborer deux fichiers, l’un Word, l’autre 
Excel, en vue d’exploitations complémentaires ou différentes. 

7.1 Importation et mise en forme du fichier Word 
Après avoir copié le fichier source dans ConcordW0, et procédé aux retouches 
habituelles (police, corps, <ç>, <ñ>), remonter toutes les références sur les lignes 
Texte de la concordance, et ce dans une copie ConcordW1 du fichier. Texte et 
Référence sont partout séparés par 2 blancs. 

Démarche : 
– remplacer sur tout le concordancier § suivi de 4 blancs par 2 blancs ; 
– remplacer 3 blancs par 2 blancs (pour être sûr qu’il ne reste partout que des 

espaces de 2 blancs). 
Cette première régularisation améliore grandement la lisibilité de la concor-

dance. On peut cependant introduire une marge plus importante au début de chaque 
contexte pour mieux dégager les entrées, et repousser les références à droite au 
moyen d’une tabulation. Pour ce faire, et préparer le fichier Excel : 
– remplacer partout § suivi de 2 blancs par § suivi d’une tabulation (on peut fixer à 

1 cm le retrait du contexte, pour éviter que les références ne soient trop souvent 
repoussées à la ligne). 
On obtient alors la disposition suivante : 

 
 
Abad  1 
haze bien: pues tiene dello necessidad: q<ue> el abad de  36v2 
Abades  3 
& despenseros: & moços de abades. E a estos vendia  9r25 
cotaro<n> por hechizera: q<ue> vendia las moças alos aba-  25v26 
d<e>llas. cau(e)[a]lleros. v[i]ejos; & moços. abades de todas di-  60v3 
Abastada  1 
abastada. Ella tenia seys oficios. conuiene a[ ]saber la-  9r15 

Aspect de la concordance dans ConcordW1 
 

Désormais on pourra aisément effectuer les vérifications qui n’exigent pas un 
contexte étendu. Notamment pour désambiguïser les formes en {ra} – on réduira le 
temps d’accès à la forme recherchée en mettant une majuscule au modèle et en le 
faisant précéder d’un §). La brièveté du contexte ne permettra pas, malheureu-
sement, de décider dans tous les cas à quel mode on a affaire. Mais la plupart du 
 

outre, est occupée par la mention de la page, ce qui décale d’une unité toutes les autres lignes (voir 
plus haut). 
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temps la concordance suffira. Le fichier Excel offrira à cet égard des moyens de 
contrôle élargis. 

En dehors des vérifications courantes qu’appelle toute recherche linguistique, les 
concordances Word peuvent servir, dans une perspective de travail informatisé, 
tantôt de carrière d’où l’on extraira du matériau à façonner et à interpréter, tantôt 
d’aide ponctuelle pour rédiger livres ou études. 

Pour illustrer le premier cas, on envisagera, par exemple, des recherches mono-
graphiques, ou au contraire des études de synthèse à travers des sous-fichiers qui 
regrouperont les prépositions, les adverbes, les adjectifs ou tout autre ensemble dont 
on prélèvera les contextes dans la Célestine (monosyllabes, termes les plus 
fréquents, pluriel et singulier dans telle classe de formes, etc.). Un point de départ 
commode est le recensement dans l’un des index des formes pertinentes et le 
transfert des données correspondantes dans un fichier de travail (selon le cas, Word 
ou Excel) ; la deuxième étape serait consacrée au recueil des concordances ; la 
troisième, à d’éventuels marquages ou à la transformation des structures selon 
lesquelles la concordance présente les données. 

Le deuxième cas relèverait en partie de la vérification ponctuelle, en partie de 
l’examen globalisé. L’étude d’un domaine sémantique comme l’opposition ou la 
concession pourrait commencer, sur la base d’un lexique de ce domaine préala-
blement défini, par la consultation de la concordance pour observer la présence / 
absence de chaque élément (« mas », « pero », « aunque »…). On remarquerait que 
sin embargo n’est pas attesté dans la Célestine, pas plus que no obstante, a pesar de, 
empero, aun cuando, alors que mager l’est, mais une seule fois (« maguera » 14v5), 
ainsi que con todo, mais – sauf erreur – deux seulement (3v25, 7v20). Tous les 
éléments, attestés ou non attestés, seraient réunis dans un fichier spécifique qui 
serait le support de la recherche.  

Libre à chacun, évidemment, d’imaginer d’autres utilisations des concordances. 
La version Excel de ConcordW1 étendra encore les possibilités, en permettant 

l’étiquetage et les tris, voire la constitution de véritables bases de données. 

7.2 Passage à Excel 
La procédure est simple, mais peut être longue si l’on traite l’ensemble des 
concordances. Selon la mémoire dont on dispose, on passera de Word à Excel en 
transférant le fichier par tranches. 

Dans une copie de ConcordW1 (ConcordW2), remplacer tous les espaces de 
2 blancs par une tabulation. Transférer la concordance dans un fichier ConcordXL0. 
Le résultat fait apparaître des tabulations à l’intérieur des citations, qui s’expliquent 
par la réduction généralisée de la séquence [§ 4 bl.] et de la séquence [3 bl.] à 
[2 bl.]. Leur effet est de repousser la référence dans la colonne D du fichier. 

On rétablira, avant de poursuivre, l’unité des citations en supprimant les 
tabulations internes. Pour y parvenir, 
– introduire dans ConcordXL1 (copie de la version initiale) une colonne « Num » 

en A et numéroter toutes les lignes ; 
– trier sur E pour isoler toutes les citations désarticulées, ; 
– copier dans un fichier de travail Word les colonnes C et D de toutes les lignes 

dont la référence est en E ;  
– convertir le tableau en texte ; 
– remplacer chaque tabulation par un blanc ; 
– reconvertir le texte en tableau ; 
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– recopier le texte dans la colonne C de ConcordXL1 ; 
– supprimer les cases D des 3 213 lignes concernées par la correction – décaler les 

cellules vers la gauche à l’aide d’un Cmd-i (Macintosh) ou Ctrl-i (PC). 
Toutes les citations tenant alors dans la colonne C, on remet la concordance dans 

l’ordre de « Num ». Avant de modifier cet état, on recopie la concordance (col. 
A-B-C) dans un fichier Word ConcordW3, qui représentera le fichier Word de réfé-
rence (convertir le tableau en texte). 

On traite ensuite ConcordXL2 (copie du précédent) pour dégager les effectifs de 
la col. E, où figurent également les références : 
– trier sur B : les formes et leurs effectifs sont ainsi isolés en début de fichier ; 
– insérer une nouvelle colonne après B pour y transférer les effectifs ; 
– faire glisser les effectifs de la nouvelle col. E dans la col. C ; 
– remettre le fichier dans l’ordre « Num ». 

Il se présente alors selon le schéma : 
  Num          Forme          Fréq          Concord          Réf 
Quelques remarques sur cet état du concordancier, en fonction desquelles 

pourront être envisagés divers types de recherche. 
(1) Liste des formes : un tri selon les formes placera en début de fichier l’équivalent 

de l’Index alphabétique (un second tri selon B par ordre décroissant sur cette 
partie du fichier fera retrouver l’Index fréquentiel). Le développement de ce 
fichier par l’adjonction des citations permettra, si le chercheur le désire, de 
distinguer les homographes en ajoutant une forme différente de la forme du 
fichier et, sous cettte nouvelle forme, les citations qui correspondent à l’homo-
graphe (en retouchant comme il se doit la série « Num », afin qu’elle reste 
toujours homogène – tout ajout implique qu’après l’opération d’insertion on 
fasse remonter les numéros de ligne et qu’on rajoute en fin de série un ou 
plusieurs numéros).  

  On peut ainsi reclasser les formes verbales homonymes, distinguer les adjec-
tifs des noms, les articles des pronoms, ou encore séparer les formes agglutinées. 
Mais il faudra tenir compte du coût en temps et du risque d’erreur qu’entraîne 
toute manipulation, en particulier quand elle modifie l’effectif ou quand elle 
oblige à travailler sur plusieurs passages éloignés. Le moyen le plus efficace 
pour éviter les distorsions est d’ouvrir un fichier de travail, dans lequel on copie 
le passage à modifier, et, au-dessous, les modifications ; on vérifie, avant de les 
reporter dans le fichier maître, l’exactitude des opérations. Ce genre d’interven-
tion est néanmoins très commode si l’on étudie un secteur limité du vocabulaire. 

(2) Vérification de contextes : si la brièveté du texte cité ne permet pas de 
comprendre parfaitement une forme ou sa ligne, il suffit de demander la ligne 
précédente ou la ligne suivante dans la colonne des références. On étend ainsi les 
contextes, sans avoir à se reporter au texte. Les résultats de toute analyse 
peuvent être incorporés au fichier – voir (1) – (le recours à un classeur de travail 
est également conseillé). 

(3) La colonne F (vide), est un espace virtuel de travail où l’on peut marquer toute 
ligne illustrant un phénomène recherché. Le marquage le plus sommaire consiste 
à taper dans la case F de la ligne concernée un signe conventionnel (toujours le 
même pour un même phénomène). Un tri ultérieur sur F regroupera toutes les 
lignes marquées et l’on remplacera d’un coup le signe conventionnel par une 
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marque plus explicite. Ce sous-fichier peut être extrait et transféré dans une 
feuille de calcul ou un fichier spécifique, où l’on poursuivra la recherche entre-
prise. Il peut constituer également le noyau d’une base de données. 

8. Bilan de ce défrichage et perspectives de travail 
Les ressources textuelles et linguistiques élaborées par Madison ont l’énorme 
avantage d’offrir au chercheur une version numérique du texte et plusieurs index 
tout prêts, dont l’Index contextuel ou Concordance. Enregistrées en ASCII, elles ont 
en outre le mérite d’être compatibles avec toutes les plateformes, PC et Mac. 

Mon exposé avait pour objectif principal de montrer, sur de courts fragments des 
fichiers, comment s’approprier ces matériaux selon des procédures simples et 
rapides faisant intervenir à tour de rôle Word et Excel. Parallèlement, elles ont été 
testées sur les fichiers complets. Cette expérience appelle un bilan. 

Les outils de Madison, sont présentés, comme il se doit, conformément à 
certains critères qui, dans leur généralité même, peuvent ne pas correspondre aux 
préférences du chercheur. Pour se limiter à quelques exemples : le texte conserve les 
formes agglutinées, éclatées ou tronquées ; l’Index alphabétique ne distingue pas 
dans ses entrées les formes commençant par une majuscule et celles commençant 
par une minuscule ; la Concordance se borne à une ligne de texte, même si la forme 
en concordance est tronquée en fin de ligne. 

Certes, il est possible de remédier, dans une certaine mesure, aux inconvénients 
qui découlent de ces choix. Mais toute retouche exige un investissement très lourd 
en temps si l’on travaille à l’échelle du document intégral. Par ailleurs, dans tous les 
fichiers dérivés on retrouve les mêmes caractéristiques que dans les fichiers sources 
(formes collées dans les index et concordances, ambiguïté des effectifs, etc.). 

Il apparaît très vite que le fichier décisif est le Texte, et qu’il importe, à la saisie, 
de le présenter sous une forme qui permette d’éviter les défauts qui ont gêné 
l’exploitation des ressources dérivées. 

Dès les premiers temps de l’informatisation en littérature et en linguistique, le 
besoin s’est fait sentir de distinguer à la source les homographes, de regrouper les 
formes éclatées ou tronquées, pour des raisons de cohérence linguistique et d’exac-
titude statistique. On a d’abord pratiqué divers systèmes de codage, dont l’inconvé-
nient majeur était qu’il interdisait, en général, le réemploi des textes numérisés. 
Aujourd’hui on s’efforce donc, à l’aide de systèmes multiplateformes et multi-
usages, d’étiqueter les textes en fonction d’un grand nombre de critères matériels, 
grammaticaux, voire sémantiques (XML, etc.). Il va sans dire que plus l’étiquetage 
est complexe, plus la préparation est longue et exige un travail en équipe. D’un autre 
côté, force est de reconnaître qu’aucun système de codage ou d’étiquetage ne peut 
épuiser les virtualités d’utilisation d’un texte. Ce qui peut être considéré par certains 
comme un enrichissement (minutie du marquage) sera considéré par d’autres 
comme un alourdissement inutile, alors que des paramètres pour eux indispensables 
n’auront pas été pris en compte. 

À cet égard, le choix fondamental de Madison a été d’éviter de prendre en amont 
des décisions qui auraient plutôt compliqué qu’allégé la tâche des utilisateurs. Il 
appartient, par conséquent, aux destinataires immédiats de se prononcer sur le mode 
de présentation des textes. Les choix seront différents selon qu’un chercheur prépare 
des recherches individuelles ou qu’il inscrive ses projets dans le programme 
collectif d’une équipe, voire d’un réseau – de plus en plus souvent, international. 

Quelles que soient les modalités retenues (sur lesquelles je ne peux m’étendre 
ici), il sera nécessaire, à terme, de modifier la présentation du texte et de le retraiter 
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en utilisant des logiciels de concordances et d’index. 
À titre indicatif on en citera quelques-uns, avec l’adresse Internet où il est pos-

sible de se renseigner sur leurs caractéristiques : 
– BCONCORD (Bautista Horcajada, Universidad de Alcalá, Seminario de Filo-

logía Medieval y Renacentista), http://www2.uah.es/filmr/bconcord.htm, 
– CONC, http://www.sil.org, 
– HYPERBASE (Étienne Brunet, Nice) index, concordances, analyses statistiques, 
– LEXICAL ANALYSIS PROGRAM (Mike Scott, Oxford)  

 http://www.lexically.net/wordsmith, 
– LEXICO (André Salem, Paris III) pour Mac : dépouillement et analyse statis-

tique, 
– TACT (Marcos Marín, etc., Universidad Complutense…) présent sur les disques 

ADMYTE (pour PC) , 
 http://www.cervantesvirtual.com/concordancias/index.shtml, 

– TUSTEP (Université de Tübingen),  
 http://www.zdv.uni-tuebingen.de/static/skripte/tustep/tustep_eng.html. 

9. Une expérience, quelques vœux 
Cet atelier, comme je le rappelais en ouvrant la séance, a été l’aboutissement d’une 
longue évolution et il fallu toute la ténacité de Gabrielle Le Tallec pour qu’un 
créneau lui soit réservé dans l’organigramme du colloque. Son contenu a été, malgré 
tout, quelque peu improvisé, l’enquête sur vos besoins ou curiosités n’ayant permis 
de dégager qu’un nombre limité de thèmes. Restait, de tout façon, à trouver des 
volontaires, autre problème crucial. 

En fonction de ces diverses contraintes, et en cherchant à répondre aux 
demandes qui s’étaient exprimées lors de diverses rencontres, nous avons opté pour 
un ordre du jour à trois étages : 
– exploitation de Word et d’Excel en complémentarité dans le travail sur les textes 

et les données dérivées ; 
– constitution de bases de données avec Excel ; 
– interrogation de corpus accessibles par Internet. 

Nous étions limités, moins par les suggestions des intervenants que par la durée 
de l’Atelier. 

En fait, il aurait été souhaitable que chaque exposé soit suivi d’une demi-heure 
au moins de discussion. L’horaire ne le permettait pas. 

De ces brèves remarques sur l’expérience 2008, je voudrais tirer quelques sug-
gestions pour le prochain colloque, si l’on retient l’idée d’un nouvel Atelier infor-
matique. Il conviendrait de le préparer suffisamment à l’avance pour que son pro-
gramme (qui pourrait s’articuler sur le programme du premier) cerne de plus près 
les divers besoins des chercheurs – en comptant sur leur participation. À titre 
d’exemples, et sans souci d’exhaustivité, je pense aux problèmes de l’édition, de la 
réalisation d’articles (avec insertion d’images, de croquis, de schémas), de l’aide 
informatique aux exposés de colloque (Powerpoint), à l’approfondissement des 
connaissances sur Excel pour la constitution de bases de données. Je pense aussi à la 
présentation de la TEI (Text Encoding Initiative), de systèmes de saisie ou d’in-
dexation comme UNICODE, SGML (Standard Generalized Mark-up Language), 
XML (Extensible Mark-up Language). 
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Mais pour qu’il soit efficace et que les participants rentrent du colloque en ayant 
l’impression d’avoir acquis ou gagné quelque chose, il faudrait réserver à cet Atelier 
au moins une demi-journée. Il serait bon que, pour certains exposés très concrets, les 
participants puissent s’entraîner sur des postes qui seraient mis à la disposition du 
colloque. Peut-être même pourrait-on envisager l’ouverture de cette structure d’ac-
cueil pendant toute la durée du colloque. Bref, tout est à imaginer pour que nous, 
linguistes hispanistes, disposions d’une meilleure formation en matière d’informa-
tique. 

Il va sans dire que nous ne trouverons sans doute pas parmi nous des spécialistes 
de toutes les questions que je viens de citer. Nous aurions besoin d’inviter des 
collègues d’autres disciplines, ce qui aurait l’heureuse conséquence de susciter des 
confrontations de méthode et d’utiles discussions sur les stratégies de recherche. 

C’est sur ces perspectives d’amélioration et d’enrichissement que j’aimerais 
clore cet atelier, dont la réalisation marque sans doute un tournant dans la façon 
même de concevoir et d’organiser nos rencontres. 
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Introduction 
Dès la première édition de notre ouvrage Études fonctionnelles de grammaire espa-
gnole (1972), nous constations que l’expression modale espagnole tener que, 
combinant un que conjonctif à un infinitif, constitue une construction anormale au 
regard de la syntaxe des langues romanes (il en va de même, d’ailleurs, pour le that 
anglais ou le dass allemand qui exigent une forme conjuguée du verbe). Nous 
expliquions alors l’anomalie par un processus de transformation syntaxique à partir 
d’une structure de base :  

tengo (una cosa) que [quiero / debo] hacer, 
structure où l’élément entre parenthèses est un terme variable et l’élément entre 
crochets est un verbe modal qui peut être omis ou « effacé ». Nous avions par la 
suite élargi l’éventail des verbes modaux possibles, ce qui donne : 

tengo (una cosa) que [quiero / puedo / debo / he de…] hacer. 
On aboutit alors, après ellipse ou effacement du verbe modal, à une expression 

modale du type : tengo una cosa que hacer – expression bien courante en espagnol 
moderne où le morphème que à fonction de pronom relatif se trouve, de ce fait, 
précéder un infinitif, ce qui est déjà exceptionnel en syntaxe. Le processus de 
transformation se poursuit alors avec une modification affectant l’ordre des termes : 

tengo una cosa que hacer > tengo que hacer una cosa, 
modification que nous expliquions par une tendance au regroupement des éléments 
verbaux (tengo et hacer), le terme complément d’objet occupant alors la place 
postverbale habituelle. Nous avons alors un que de type conjonctif, précédant un 
infinitif, de façon sans doute plus exceptionnelle encore. Ce faisant, on aboutit à une 
nouvelle unité lexicale ou lexie (tener que), point sur lequel nous reviendrons. 

L’explication de l’anomalie tient donc, selon notre hypothèse, essentiellement à 
l’ellipse ou effacement du verbe modal. Il faut ici rappeler que ce qui apparaît 
comme une « transformation » n’exige pas de se placer forcément dans le seul cadre 
de la Grammaire Générative Transformationnelle de Chomsky 1, aujourd’hui très 
largement abandonnée telle quelle, car d’autre linguistes, qui n’ont pas été des 
tenants de cette théorie linguistique, admettent cependant certaines sortes de 
« transformations ». C’est le cas de Bernard Pottier qui accepte l’effacement, en 
discours, quand il parle d’économie en situation (il donne comme exemple : un plat 
du jour qui, au restaurant, devient un plat ou un jour) ; ou encore lorsque porte de 
prison est appliqué à quelqu’un, « on dirait une porte de prison », métaphore 
« intégrée en compétence » écrit Pottier (1987 : 46). Si l’on envisage, pour notre 
expression modale, ce genre de transformation par effacement au plan du discours 
dès l’origine, pour notre expression modale, on peut alors parler d’un phénomène 
 
1. Voir le titre évocateur Les Nouvelles Syntaxes d’Anne Abeillé (1993). 
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subséquent de « lexicalisation », c’est-à-dire de formation d’une nouvelle unité 
verbale qui se trouve mémorisée et intègre le stock lexical de la langue. Ce sera la 
locution tener que, qui s’est spécialisée dans la seule valeur modale d’obligation 
(contraignante ou « externe », par opposition à l’obligation « interne » ou encore 
« devoir moral » qu’exprime le verbe deber). Cette lexie, donc, est l’équivalent d’un 
verbe simple de modalité comme deber et peut alors, comme lui, être suivie d’un 
infinitif (p. ex. debo confesarlo), le morphème que perdant toute autonomie, faisant 
corps avec l’élément verbal tener. Quant à l’expression antécédente tener una cosa 
que + infinitif, elle tire ses diverses valeurs modales, à savoir intention, possibilité, 
obligation, du verbe simple modal correspondant omis ou effacé. Querer, poder, 
deber, haber de (v. que quiero / puedo / debo / he de hacer) représentent bien les 
valeurs que peut prendre la tournure : tengo un consejo que darte s’interprète par 
exemple comme lo quiero / lo puedo / lo debo, suivant la situation. Ajoutons que 
l’effacement d’un terme dans une expression peut se produire de façon systématique 
à partir d’une certaine fréquence d’emploi, la valeur du terme supprimé en discours 
se trouvant alors implicitement conservée dans l’expression ainsi réduite et progres-
sivement intégrée en langue. Quant au regroupement des éléments verbaux que nous 
supposons (tengo et hacer reliés par que), ce qui s’apparente à la transformation de 
déplacement chez Chomsky, disons qu’on observe un phénomène semblable en 
syntaxe espagnole, notamment pour des énoncés comme : Oigo cantar a Pedro, où 
Pedro quoique sujet « sémantique » de cantar est cependant tenu pour le complé-
ment d’objet de l’ensemble verbal ainsi regroupé.  

 Ceci étant, il nous semble nécessaire de voir à travers les étapes d’évolution de 
la langue (en diachronie donc) si l’on peut observer l’émergence de la tournure en 
question et il convient également d’examiner s’il y a d’autres analyses possibles du 
changement linguistique concerné. Nous parlerons aussi du cas de haber de qui nous 
paraît assez semblable et éclairant. 

1. Du latin à l’espagnol 
Nous commencerons par examiner ce que nous dit le Diccionario de uso del español 
de Ma Moliner en ce qui concerne l’expression tener que (et haber que), s.v. que : 

En las expresiones «haber que» y «tener que» es evidente que la partícula ha tenido 
en su origen papel netamente pronominal (de complemento): «Haber qué [accentué] 
comer, tener qué decir»; pero, por un proceso expresivo no extraño, el hablante ha 
pasado a añadir un nuevo complemento al verbo diciendo «hay que decir la verdad, 
hay que comer pan»; entonces los verdaderos complementos son «verdad» y «pan», 
que lo son de «decir» y de «comer». Y «hay» ha quedado como verbo auxiliar en las 
locuciones «hay que decir, hay que comer», donde «que» hace de vínculo entre los 
dos verbos, es decir, de conjunción. 
Tout d’abord, cette analyse dérive la fonction conjonctive de que de la fonction 

pronominale-interrogative (indirecte), tout au moins pour les deux expressions en 
question, mais sans avancer de preuve convaincante (v. «un proceso expressivo no 
extraño»). Nous observons, en effet, que cette valeur pronominale-interrogative 
existe toujours dans la langue et qu’il s’agit bien d’une autre construction actuelle-
ment, ce que l’accentuation d’abord orale avant d’être écrite indique clairement. Et 
rien n’est dit de la présence d’un infinitif après l’interrogatif qué. De plus, et surtout, 
rien n’explique dans ce processus de changement qu’on ait, dans le cas des deux 
tournures (haber que, tener que) une valeur modale (obligation). D’où provient-
elle ? Rien ne nous l’apprend dans cette analyse de Ma Moliner. 
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Nous rappellerons maintenant ce que l’on trouve en latin, dans ce même 
domaine, avec le verbe habere (Gaffiot 1934, s.v. habeo) : 

 nihil habeo quod ad te scribam (Cic., Att., 7, 19, je n’ai rien à t’écrire), 
ou encore : 

 quid responderet, non habebat Cic. Mur. 26, il ne savait ce qu’il fallait répondre. 
Nous y voyons une construction canonique avec une subordonnée au subjonctif 

(donnant une valeur modale que la traduction de Gaffiot explicite bien) et introduite 
par un pronom relatif avec ou sans antécédent explicite.  

Passant à des exemples espagnols de textes anciens, nous y trouvons surtout, 
sinon uniquement, pour l’expression de la modalité (que ce soit celle de stricte obli-
gation ou celle d’intention très proche), la tournure haber de. Citons en guise 
d’échantillon : 
  • Pour le XIIIe siècle : 
(1) si mala me la dijere, peor se la he de tornar (romance «De cómo Bernardo niega el 

Carpio al rey») 2 
(2) yo te lo diría, rey, cómo lo has de remediar (Romances del Cid, «Jimena pide justi-

cia al rey» / B) («Romance viejo insertado en las Mocedades del Cid», op. cit. : 50) 
 Parfois, on peut hésiter entre la valeur de simple futur et celle de modalité d’in-

tention, avec la tournure infinitif + he / has… : 
(3) y si tú no lo cumplieres desterrarte he de Granada  («Reduán, romances fronterizos 

y moriscos») (ibid. : 53) 
  • Au XVIe siècle, dans La Celestina, nous avons : 
(4) ¿De ingenio de tal hombre como tú, haber de salir para se perder en la virtud de tal 

mujer como yo? (acto I) (ibid. : 83) 
 Et chez Garcilaso de la Vega : 
(5) El dulce lamentar de dos pastores / Salicio juntamente y Nemoroso he de cantar 

(Egloga I) (ibid. : 91) 
(6) ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas / horas en tanto bien por vos me vía, / que 

me habías de ser en algún día / con tan grave dolor representadas? (Soneto X) 
(ibid. : 95) 

Arrêtons-nous maintenant sur la tournure elle-même : haber est un verbe qui se 
construit normalement, et cela depuis le latin habere, avec un complément nominal 
d’accusatif et non avec une préposition. Haber de est donc lui aussi anormal au 
point de vue strictement syntaxique. On ne peut rendre à la construction son carac-
tère de normalité qu’en retrouvant ce substantif complément absent. De plus, rien 
dans haber ou dans de ne dit la modalité d’obligation ou d’intention que la tournure 
représente. Dès lors, nous sommes amené à envisager une expression complète au 
départ, telle que : haber la obligación / la intención de… D’ailleurs, c’est bien ce 
que nous montre une tournure voisine qu’on trouve anciennement : haber menester, 
avec un substantif complément de haber. On peut citer : 
(7) La caballería ha mester que sea y el señor que da la caballería et el caballero que la 

recibe […] (Don Juan Manuel, Libro del caballero et del escudero). (ibid. : 44) 
Également, chez Calderón (El alcalde de Zalamea, Jorn. I, esc. 18) : 

(8) D. LOPE. Yo vengo cansado, y esta / pierna que el diablo me dio / ha menester 
descansar. (ibid. : 266) 

 
2. Nos exemples sont pris dans Boussagol 1953. 



168 Vues et contrevues 

Ici, l’expression est totalement lexicalisée, étant suivie directement d’un infinitif 
comme un verbe transitif ordinaire. Mais, à un moindre degré de lexicalisation, la 
locution conserve une syntaxe canonique : v. haber menester de… 

On peut aussi penser au tour dar de comer où il est logique de supposer un terme 
pronominal comme algo après le verbe transitif dar. 

La tournure haber de véhicule donc la valeur modale que le substantif effacé (qui 
a d’ailleurs pu être menester) a apportée et elle s’est lexicalisée très tôt comme le 
montrent ses emplois les plus anciens. Elle existe toujours dans la langue, simple-
ment elle a été en concurrence avec tener que notamment et s’est plutôt spécialisée 
dans une valeur de moindre obligation, de simple intention le plus souvent, comme 
le montrent les contextes d’emploi 3. 

Ce qui s’est produit avec haber de nous semble un bon argument pour voir dans 
la formation de la tournure tener que, précisément, un effacement du même genre. 
Nous allons voir ce qu’il en est. Disons un mot, auparavant, du cas des expressions 
interrogatives dans lesquelles la présence d’un infinitif après le pronom interrogatif 
(qué) peut paraître plus normale, notamment en interrogative indirecte (No sé qué 
decirte). La syntaxe, cette fois, des autres langues romanes nous en fournit aussi des 
exemples (cf. en français Que faire ?, Que dire ? et l’interrogation indirecte Il ne 
sait que faire). On peut très bien supposer, cependant, en accord avec le sens, qu’un 
verbe de type modal ait pu être effacé : No sé qué puedo decirte ; et c’est également 
possible dans le cas, au moins, de l’interrogative directe en français (Que faire ?) : 
Que puis-je / peut-on faire ? Les expressions interrogatives, quoi qu’il en soit, sont 
propices aux omissions / implicitations et cela déjà en latin (cf. quid tum que Gaffiot 
traduit par et puis après ? – Quid ita ?, en espagnol ¿Por qué eso? –, énoncés 
incontestablement elliptiques en latin comme en français et en espagnol). Passons 
maintentant à tener que. 

 2. Tener que 
Cette locution suppose tout d’abord un emploi de tener au lieu de haber, substitution 
partielle assez nette à partir du XVIe siècle, comme le montrent certains exemples. 
Chez Calderón (XVIIe siècle donc), nous trouvons : 
(9) […] aqueste acero / será de tu pecho esmalte, / si resistes lo que yo / tengo ahora de 

mandarte. (El Médico de su honra, Jorn. III, esc. 12) (ibid. : 264) 
Nous voyons dans cet exemple la substitution de tener à haber suivi de la pré-

position de, expression qui n’est pas celle qui a prévalu dans la langue « standard ». 
 En ce qui concerne la construction du morphème que – pronom relatif – suivi 

d’un infinitif, que trouvons-nous comme exemples plus ou moins anciens ? D’abord 
des tournures comme : 
(10) Ca en otras tierras llanas asas fallan que comer […] (El canciller Pero López de 

Ayala, Rimado de Palacio, au XIVe siècle) (ibid. : 36) 
Il nous paraît naturel d’y voir un effacement du verbe modal pueden = que 

[pueden] comer. De même, chez Cervantes (Don Quijote), nous avons : 
(11) […] vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de 

caballería en que leer […] (ibid. : 202) 
qu’on peut gloser par en que pudiera / podía leer. 

 
3. Pour d’autres exemples dans l’ancienne langue et pour tener et haber, en général, v. Delport 2004. 

Quant à l’analyse que l’auteur y propose de l’origine de la tournure tener que (p. 288-304), analyse 
où interviendrait notamment l’analogie, nous pensons que l’émergence de la valeur modale y 
demeure problématique et moins simplement envisagée que dans notre propre analyse. 
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D’autre part, nous trouvons chez Antonio de Guevara (au XVIe siècle donc) : 
(12) Los que viven en el aldea y amasan en su casa tienen abundancia de pan para su 

gente, no lo piden prestado a sus vecinos, tienen que dar a los pobres, tienen 
salvados para los puercos […]. (Menosprecio de corte y alabanza de aldea) (ibid. : 
164) 

Ici, le substantif impliqué après tienen est pan qui, donc, est suivi d’un que relatif 
(tienen pan que…), lui-même suivi de pueden, verbe modal appelé par le sens, qui 
précède alors l’infinitif dar, tienen pan que pueden dar (a los pobres). 

Ce genre d’expression nous semble être un bon indice de ce qui a pu se produire 
pour arriver à la tournure tener (algo) que + infinitif. En effet, on peut, de façon tout 
à fait analogue penser à une suite du genre : 

tengo (algo) que [puedo / quiero / debo / he de] hacer, 
structure identique à celle de notre hypothèse initiale, où le morphème que est un 
relatif comme dans l’énoncé de Guevara, et où l’on peut supposer un verbe modal 
comme le pueden que nous avons rétabli dans ce même énoncé. 

Au point de vue diachronique, il n’est pas aisé de fixer avec précision l’époque 
où a pu émerger la locution (ou lexie) tener que, à partir de l’expression antécédente 
avec relative (tener algo que + infinitif). Nous avons un exemple tiré d’un célèbre 
sonnet du XVIe siècle (Soneto : a Cristo crucificado) avec ce genre de construction : 
(13) No me tienes que dar por que te quiera […] (ibid. : 97) 

On peut paraphraser simplement par No me tienes que dar nada… – l’expression 
présente bien, de toutes façons, la lexie verbale tener que, qui semble avoir la valeur 
modale d’obligation que nous lui connaissons actuellement. 

Passons maintenant à la locution modale voisine de tener que, mais d’emploi 
impersonnel, hay que. 

3. Hay que 
Par elle-même, cette expression ne dit pas non plus, en soi, la modalité d’obligation. 
Elle dérive du verbe « présentatif » (ou « d’existence », comme on voudra) hay, lui-
même issu de haber (ha), comme on sait. Observons d’abord qu’en combinaison 
avec la valeur existentielle de haber, on peut avoir une expression modale d’obli-
gation telle que celle que nous fournit un exemple tiré de La Araucana, d’Ercilla, du 
XVIe siècle donc (Canto II, estr. 28-35) : 
(14) […] mas ha de haber un capitán primero / que todos por él quieran gobernarse […] 

(ibid. : 129) 
De même, aujourd’hui, on peut dire : tiene que haber – de loin préférable à un 

*hay que haber qui n’est guère acceptable. Dans les deux cas, c’est un emploi 
impersonnel que l’on a, contrairement à l’emploi habituel des deux locutions (haber 
de et tener que) sous une forme personnelle (y compris un sujet « indéfini », bien 
entendu, comme se tiene que / tiene uno que). 

Nous avons un exemple de hay employé seul dans le Guzmán de Alfarache 
(Mateo Alemán) avec une valeur modale : 
(15) […] de tal manera que no hay esperar cosa buena en el mozo que humilde no fuere 

(IIa parte, lib. I, cap. V). (ibid. : 193) 
Nous remarquons d’emblée l’absence du que conjonctif requis en espagnol 

contemporain. Nous proposerions, comme construction sous-jacente, la séquence re-
tenue pour l’expression avec tener, où se produit l’effacement de l’élément modal : 
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 no hay cosa buena que [se pueda / deba] esperar > no hay cosa buena que esperar 
(effacement du verbe modal). 

Interviendrait ensuite le regroupement des termes verbaux hay et esperar, ce qui 
supposerait l’effacement du relatif que, tandis que le groupe nominal cosa buena 
devient le complément d’objet du terme verbal composite. Ce genre de transforma-
tion, avec la disparition du que, n’aurait pas prévalu dans la langue, puisqu’aujour-
d’hui subsiste seule la construction avec relatif (no hay cosa que + infinitif). Dès 
lors, de façon analogue à ce qui a lieu avec la tournure tener (una cosa) que + 
infinitif, d’où l’on tire la locution d’obligation stricte tener que, c’est ici avec hay 
que l’on aboutit à la locution hay que, également spécialisée dans la valeur d’obliga-
tion contraignante mais pour l’emploi impersonnel, à la différence de celui de tener 
que. 

Conclusion 
Les effacements ou omissions que nous proposons concernent donc le niveau 
discursif. Il en va de même pour le déplacement de certains termes verbaux qui 
conduisent à un regroupement donnant une expression verbale unique dans la propo-
sition. On peut remarquer que ces deux mécanismes (« effacement » et « déplace-
ment ») sont les seuls types de « transformation » que retenait Chomsky (1971) dans 
son modèle de grammaire. Mais, on le sait, les transformations devaient opérer à 
partir d’une structure « profonde » abstraite, qui ne correspondait pas forcément à 
un énoncé réel de la langue. Quant à nous, nous appliquons les transformations à une 
structure de discours, toujours réalisable comme énoncé, au moins dans la langue 
ancienne et parfois également dans la langue actuelle. Les structures transformées se 
fixent en langue sous forme de locutions ou lexies, tours syntaxiques désormais 
elliptiques mais chargés du sens initial des séquences complètes, en général faciles à 
rétablir ou même toujours possibles dans l’usage discursif. Par ailleurs, le terme 
d’« effacement » nous paraît tout à fait adéquat pour un élément qui a été présent 
dans une énonciation et qui a disparu, même s’il évoque, plus que ceux d’« ellipse » 
et d’« omission », le modèle transformationnel de Chomsky. Enfin, l’analyse propo-
sée ici repose non seulement sur l’ellipse mais aussi sur deux mécanismes de base 
du langage : la lexicalisation et la spécialisation sémantique, qui relèvent de la 
diachronie. 
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Décrire un état de langue suppose que l’on ait une claire vision de l’histoire qui y 
mène : il est d’évidence qu’un état dit actuel n’est que le fruit d’une évolution. 
Pourtant, parfois, la langue, par de secrets détours, s’ingénie à rendre les choses plus 
difficiles à comprendre. C’est ainsi que l’emploi de muy et mucho en espagnol 
ancien présente un certain nombre de particularités inconnues aujourd’hui, mais qui, 
cependant, ont laissé des traces dont, semble-t-il, on a un certain mal à rendre 
compte. Ainsi, dans le Diccionario panhispánico de dudas trouve-t-on à l’article 
mucho : 

La forma mucho funciona también como adverbio, con el significado de ‘abundante-
mente o intensamente’: «Platicamos mucho y nos reímos mucho» (Vargas Pasado 
[Méx. 2002]). En esta función, toma la forma apocopada muy cuando precede a un 
adjetivo o a un adverbio (→ 3), salvo que se trate de los comparativos mejor, peor, 
mayor, menor, más, menos, antes o después, casos en que, en la lengua culta actual, 
mucho conserva su forma plena: «Salió el sol de nuevo, pero ya muy rojo y 
semioculto» (Barnet Gallego [Cuba 1981]); «Él estaba en el poder muy en contra de 
sus deseos» (Caretas [Perú] 14.11.96); pero «Tú estás mucho peor que yo» (Obli-
gado Salsa [Arg. 2002]); «Su carrera se había iniciado mucho antes» (Clarín [Arg.] 
21.10.87). En la lengua medieval y clásica era normal combinar muy con los compa-
rativos antes citados: «Que si es mala la salida, / es muy peor la tornada» (Cervantes 
Numancia [Esp. 1581]); «Partió muy antes que yo» (SFigueroa Pasajero [Esp. 
1617]); pero la lengua culta actual rechaza este uso, que hoy solo se da en textos 
escritos, con intención arcaizante, o en la lengua rural o popular. (Real Academia de 
la Lengua 2005, s. v. mucho) 
Il s’agit là d’une description, certes précise, mais, dans le fond, assez peu satis-

faisante quant aux explications qu’elle offre. On retiendra simplement que l’usage a 
changé et que, là où on pouvait dire muy peor, cela est aujourd’hui impossible. Sur 
ce point, le français n’est pas en reste ainsi que l’atteste le Thresor de la langue 
française de 1606 à propos de moult : 

Moult, C’est beaucoup. Il vient de Multum Latin. Il est moult joyeux, Valde 
multumque laetus. L’Italien dit de mesmes Molto, et l’Espagnol Mucho, et Muy. Ce 
vocable estoit commun et fort usité envers les anciens, ce qu’il n’est pas à présent, et 
demeure comme particulier à peu de contrées. (de Ranconnet 1606 : 420) 
L’Académie, dans sa première édition, signale que le vocable est déjà désuet : 
MOULT. adv. Vieux mot qui n’a plus d’usage que dans le burlesque, & qui signifie 
Beaucoup, en grande quantité. (1694, s.v. moult) 
La parenté relevée par Nicot aurait pu nous inciter à conclure en faveur d’une 

similitude d’évolution entre les deux langues, pourtant, force est de constater que si 
moult a disparu et a été remplacé par beaucoup, cela n’est pas le cas en espagnol qui 
 
1. Merci à Marie-France Delport, Gabrielle Le Tallec-Lloret, Amélie Piel et Eric Beaumatin pour leur 

aide précieuse. 
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conserve mucho et muy, lesquels ont simplement vu leurs emplois se modifier par 
rapport aux pratiques médiévales. En outre, en ce qui concerne le français, la sub-
stitution par beaucoup ne change guère les règles d’emploi. Voici ce qu’en dit Littré 
dans sa partie histoire et étymologie : 

HISTORIQUE : 
XIIIe s. Nos engins getoient aus leurs ; et les leurs aus nostres ; mès onques n’oy dire 
que les nostres feissent biau cop, JOINV. 221. 
XIVe s. Et si [j’]avoie des esbattemens biau cop ; car, en tout le chemin, on ne faisoit 
que chanter et veoir dames et damoiselles, MACHAULT, p. 147. 
XVe s. Et ne luy veis jamais tant de gens ensemble à beaucoup près, COMM. II, 2. Et 
si luy manda que on l’avoit volu trahir, et qu’il y avoit eu deux Bourguignons prins 
dont l’un estoit pendu, et l’autre avoit requis qu’on luy saulvast la vie, et qu’il diroit 
des choses beaucop, Bibl. des Chartes, 4e série, t. II, p. 566. […] 
ÉTYMOLOGIE : 
Bourguig. Beacô ; ital. bel copo ; de beau et coup, c’est-à-dire un grand coup, un 
coup heureux, et de là une grande quantité. Cette locution ne paraît bien s’établir que 
dans le XIVe siècle, car biau cop dans Joinville est au propre ; et il s’agit de beaux 
coups faits avec les engins de guerre. Mais, dès le XIIIe siècle, on disait grand coup au 
sens de beaucoup, ce qui est évidemment la même chose : Le roy ot, par la paix 
fesant, grant coup de la terre le comte, JOINV. 206. (Littré, s.v. beaucoup) 
Le maintien de deux formes, susceptibles d’entrer en concurrence en espagnol, 

alors que le français se contente de remplacer un vocable par un autre, est une 
preuve suffisante que les deux langues obéissent à des logiques différentes. On peut 
en déduire que l’espagnol, en conservant deux vocables issus d’un même étymon, 
tend vers une répartition majoritairement syntaxique, comme y engage le Diccio-
nario panhispánico de dudas. Ce dernier souligne, en outre, la construction avec le 
comparatif. Or, cette fonction de renforcement du comparatif moult l’avait aussi en 
langue ancienne avant d’être remplacé terme pour terme par beaucoup. Le 
phénomène est relativement ancien, si l’on en croit Grevisse, qui signale, cependant, 
que l’emploi adjectival n’a pas dépassé le XIIIe siècle alors que se conservait plus 
solidement l’emploi adverbial.  

Quant à beaucoup, il finit par prendre une place prépondérante, au point, d’être 
capable comme moult en ancien et moyen-français, de renforcer un adjectif au 
positif, et ce, jusqu’à la fin du XVIIe siècle (v. Molière cité par Grevisse « leur savoir 
à la France est beaucoup nécessaire », dans Les Femmes savantes). Comme nombre 
d’adverbes de degré, il peut aussi prendre la place d’un pronom indéfini lorsqu’il est 
suivi de la préposition de qui était son emploi de prédilection : 

Il se construisait surtout avec de, comme peu ou beaucoup aujourd’hui MOLT DE tors 
[tours] (CHRÉT. DE TR., op. cit., 5438). — MULT DE cortoisiez (JEAN D’OUTREMEUSE, 
éd. G., p. 3). (Grevisse (1936) 1986, § 606 H 1) 
Enfin, on ne saurait être complet sur la question de ces adverbes de degré sans 

mentionner très qui sert à construire aujourd’hui en français, le superlatif absolu. On 
remarquera que les ouvrages grammaticaux, s’ils relèvent l’incorrection, doivent 
aussi reconnaître que, même chez les plus grands auteurs, on trouve des tours tels 
que faire très peur, avoir très faim, soif, mal, ce qui conduit à l’apparition de 
véritables adjectifs de discours tels que il fait très vieille France 2. 
 
2. « Il ne semble pas y avoir d’audace à dire se faire très mal, faire très peur, très attention, ni il fait 

très vieille France ; il y en a beaucoup et même trop à dire faire très pitié et à intercaler très dans 
faire fortune, faire silence, faire tort, avoir hâte, chercher querelle, prendre garde » (Hanse & 
Blampain (1983) 2005 : s.v. très). 
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Ce long détour par le français, y compris dans son aspect actuel, peut, certes, 
sembler impertinent, mais cesse de l’être si l’on porte son attention à la mobilité, 
l’instabilité, des adverbes de degré en français par opposition, au moins en appa-
rence, avec l’espagnol. Il faut y voir la conséquence de la relative nouveauté de cette 
catégorie à l’intérieur des langues romanes. Cela, Michel Bréal l’avait souligné à 
juste titre : 

Ce qui prouve l’âge récent de la catégorie de l’adverbe, c’est que les différentes 
langues indo-européennes ne sont pas d’accord pour le choix des désinences : le grec 
n’a rien de semblable aux adverbes latins en tim ou en e, ni le latin n’a rien de pareil 
aux adverbes grecs en δον, δην, ις, θεν, θα. Ce désaccord, qui ne se retrouve pas 
pour les désinences de la conjugaison ou de la déclinaison, est l’indice d’une 
formation moins ancienne. (Bréal 2005 : 136) 
Pour en revenir à l’espagnol ancien, force est de constater que l’on trouvera des 

phénomènes similaires à ceux que présente le français : à bien y regarder, l’emploi 
de mucho avec un adjectif tel que le cas se produit dans le Libro de Buen Amor, n’est 
pas fort différent des tours réputés incorrects comme avoir très froid, très faim, etc. 
Dans les deux cas, il s’agit d’un adverbe de degré employé là où il ne serait a priori 
pas convenant qu’il le fût ; la seule différence étant que, pour le français, c’est le 
régime de très qui est fautif, alors que dans le cas de l’espagnol, c’est l’usage même 
de l’adverbe qui présente une difficulté. Curieusement, le phénomène n’a pas été 
très étudié ; Alvar et Pottier ne lui accordent qu’une importance secondaire : 

En la lengua antigua, muy podía alternar con mucho, incluso en un mismo verso: 
«Que sanó muy contrecho e mucho demoniado» (Berceo, San Millán, 237 d) (Alvar 
& Pottier 1983, § 24.3)  
Corominas semble du même avis et ne voit là qu’une banale alternance ; c’est 

d’ailleurs ce que l’on pourrait déduire de ces vers de Juan Ruiz : 
[…] avía mucho comido de yervas muy esquivas  
iva mucho cansado, tomaron lo adivas. (302 b, c) 3 
Une remarque d’Alvar et Pottier présente, cependant, un certain intérêt : à propos 

de ce qu’ils nomment la différenciation syntagmatique au sujet de gran et grande, 
d’une part, muy et mucho, d’autre part, ils font référence aux démonstratifs qui 
«antiguamente, tuvieron una serie incrementada» (loc. cit.). Ils renvoient donc aux 
paragraphes 85.1-2 qui traitent des démonstratifs aqueste vs este, aquese vs ese. Or, 
on conviendra que la situation est fort différente : que les démonstratifs espagnols 
représentent un allègement de formes directement héritées du latin, lesquelles étaient 
renforcées par la particule ecce est indubitable ; cela fut expliqué par A. Ernout en 
particulier. Cependant, cet allègement est lié à des lois évolutives bien connues 
(économie, moindre effort, etc.) alors que celui qui conduit à muy est attaché à un 
fait de morphosyntaxe : la forme muy est due, en premier lieu, à la position 
proclitique qui conduit à la syncope de la prétonique interne. Comme le remarquent 
Bernard Pottier et Bernard Darbord (1994 : 122, n. 8), les indéfinis, du fait de leur 
syntaxe, sont sujets à ce type de modification. Dès lors, le maintien de la forme 
complète en position proclitique tel qu’il apparaît dans le Libro de Buen Amor, mais 
on l’a vu ailleurs aussi, ne peut être le fruit du hasard ; en d’autres termes, il 
convient de regarder le phénomène plus en détail avant que de conclure à une simple 
alternance fortuite ou accidentelle. Enfin, la lecture du texte permet de voir que, 
dans un certain nombre de cas, un même adjectif peut être construit avec muy ou 
 
3. Toutes les citations du Libro de Buen Amor sont tirées de l’édition de G. B. Gybbon-Monypenny, 

Madrid, Clásicos Castalia, 1988. 
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mucho. Une estimation très intuitive conduit à conclure que l’emploi de muy est 
beaucoup plus fréquent que celui de mucho. C’est donc qu’il convient de 
s’interroger sur la valeur d’une telle alternance qui, loin d’être le fruit du hasard, 
apparaît comme une opposition entre deux syntaxes, l’une marquée, l’autre non 
marquée.  

On a coutume de dire que muy est la forme apocopée de mucho et c’est d’ailleurs 
ce que défend toute la littérature grammaticale, y compris la plus récente, comme le 
Diccionario panhispánico de dudas. Ainsi dira-t-on que devant un adjectif ou un 
adverbe, sauf s’il s’agit d’un comparatif ou assimilé (antes, después), mucho s’apo-
cope en muy. Cela est vrai, à cela près que muy n’est en rien l’apocope de mucho, 
laquelle serait much, forme attestée au Moyen-Âge. En suivant le jugement de Joan 
Corominas, on dira donc que muy ne saurait être que la forme apocopée de muito, 
ancienne forme de l’adverbe. En d’autres termes, il n’y a rien là de commun avec 
des formes comme buen, gran, san…  

Que muy soit hérité d’un muito apocopé, lequel muito a donné mucho, il ne 
viendrait à l’idée de personne de le nier, simplement le rapport établi entre muy et 
mucho est au-delà de la seule disparition d’une voyelle désinencielle. Ce sont deux 
signifiants différents que propose la langue, donc deux signes distincts qui ne 
peuvent être indifféremment substitués l’un à l’autre. Au contraire de muy qui ne se 
construit qu’avec un adjectif ou un autre adverbe, mucho peut s’employer seul 
comme reír mucho, comer mucho, à tel point que Bello considère que lorsqu’il est 
employé de façon autonome, il peut être considéré comme sustantivo neutro – «mu-
cho se espera de su prudencia» (Bello & Cuervo 1952 : § 355). On retiendra pour 
l’heure que par sa forme et sa fonction, ce vocable présente des affinités avec le 
substantif comme avec l’adverbe. Cette nature multiple est, d’ailleurs, l’une des 
caractéristiques de la constitution des adverbes dans les langues indo-européennes. 

Muy quant à lui ne fonctionne jamais seul car il a vocation à déclarer le haut 
degré de l’adjectif ou de l’adverbe, en constituant ce que l’on appelle le superlatif 
absolu. Cela revient à dire que muy n’a d’existence possible que par la forme qu’il 
modifie. Dans la structure du superlatif de forme analytique, l’adverbe muy apparaît 
comme en attente d’un support qui lui est nécessaire et qui lui confère son assiette. 
Dans le tour muy + adjectif, l’adverbe présente une lexigenèse imparfaite, incom-
plète, qui ne trouve son aboutissement que par l’adjonction de l’élément dont il 
prétend déclarer le haut degré. C’est donc que muy est, en tant qu’adverbe, prédi-
catif mais présente une prédicativité limitée, ce qui se manifeste par le fait que muy 
ne peut être holophrastique à l’inverse de mucho. L’incomplétude de muy, le 
signifiant la déclare par sa forme tronquée, qui, cependant, présente une curiosité 
phonétique avec le maintien d’un son final très fermé qui va à l’encontre des lois 
phonétiques. Ce caractère particulier de muy peut aussi être analysé sous un angle 
différent : il correspond, dans l’évolution du vocable, à une étape antérieure par 
rapport à mucho qui en est la résultante ; dès lors, si muy est la forme apocopée de 
muito qui donnera mucho après palatalisation, c’est que muy doit être vu comme un 
avant de mucho, ne fût-ce que logiquement. Le rapport entre les deux s’inverse 
donc : muy ne saurait être une réduction de mucho par apocope, mais au contraire 
c’est mucho qui constitue une expansion de muy.  

Il en ressort que l’opposition entre muy et mucho peut se résumer dans les termes 
suivants : le premier a nécessairement besoin d’un vocable d’appui qu’il modifie, 
l’autre peut fonctionner de façon indépendante au point qu’il peut constituer un 
énoncé à lui seul. L’un modifie un terme qui est un adjectif («muy rico»), un 
adverbe («muy de prisa») voire un substantif («ser muy hombre»), toute partie de 



De l’emploi de mucho et muy dans le Libro de Buen Amor 175 

discours à l’exception du verbe, alors que l’autre a pour vocation de s’articuler sur la 
phrase dans son ensemble. Avec toutes les réserves d’usage, il y a là une répartition 
qui ne laisse pas de rappeler le système médiéval de la négation tel qu’il a été mis en 
lumière par Jean-Claude Chevalier : une forme lourde qui peut même fonctionner 
comme une phrase, une forme légère de portée plus limitée, plus ponctuelle. En 
effet, il n’est pas besoin d’entrer dans de longues explications pour se rendre compte 
que muy, dont la fonction est de régler l’intensité d’un terme, s’applique exclu-
sivement à cette forme, alors que mucho est d’un autre ordre. Si l’on reprend un 
exemple déjà cité, on verra que «Platicamos mucho» comme «nos reímos mucho» 
déclarent tout à la fois la réalisation de l’acte décrit par le verbe et l’évaluation de 
l’importance de cet acte. Il est évident que cette évaluation apparaît comme seconde 
et que la considération de la quantité ne peut se faire que lorsque la réalisation du 
procès est posée. En effet, on ne saurait mesurer que ce dont on a assis (ou admis) 
l’existence ; ou encore, si je dis «Platicamos mucho», je dois reconnaître que je mets 
en place une prédication principale portée ici par le verbe et une prédication secon-
daire portée par l’adverbe chargé d’en définir le degré. Parce qu’il est incomplet et 
demande donc nécessairement le support de son régime, muy, quant à lui, forme une 
unité avec le vocable ainsi modifié ; par là, le degré n’est pas une valeur surajoutée. 
Le tour «muy hermoso», parce qu’il constitue une unité syntagmatique déclare tout à 
la fois l’adjectif et son degré superlatif. De fait, donc, l’expansion évoquée plus haut 
consisterait en une prédication secondaire instaurée par l’adverbe de phrase mucho. 
On comprend alors pourquoi l’usage a fixé des tournures telles que mucho más, 
mucho menos… : si le comparatif propose un certain type de relation, l’adverbe de 
degré introduit en quelque sorte un comparatif de comparatif, prédication seconde, 
donc. Là encore, Bréal avait donné une définition de l’adverbe qui correspond au cas 
qui nous occupe :  

Quand un mot a cessé d’être en un rapport immédiat et nécessaire avec le reste de la 
phrase, quand il sert à mieux déterminer quelque autre terme sans être pour autant 
indispensable, il est prêt à prendre la valeur d’un adverbe. Pour peu qu’il cesse d’être 
parfaitement clair en sa structure, pour peu surtout qu’on y puisse voir la moindre 
apparence d’irrégularité, il est rangé dans une catégorie à part. (2005 : 135-136) 
Le jugement s’appliquera tout autant à muy qu’à mucho, car l’un et l’autre ont 

cessé d’être en rapport immédiat et nécessaire avec la phrase, l’un parce qu’il n’est 
centré que sur une partie, l’autre parce qu’il présente une structure parallèle (à la 
manière des montages du même nom en électricité) qui vient se surajouter. On 
remarquera que cette construction rappelle ce que le latin appelait accusatif 
adverbial (adjectifs neutres de quantité dont fait partie multum) et qui est hérité des 
accusatifs de qualification, lesquels visaient à introduire une transitivité dans les 
verbes intransitifs en explicitant leur contenu ou en constituant une qualification 
particulière istam pugnam pugnabo (accusatif d’objet interne), lapides loqui. Ces 
formules sont, de fait, le résultat de la fusion de ce qu’il convient de considérer 
comme une double syntaxe qui modifie le régime naturel du verbe. 

Dès lors, les emplois médiévaux doivent être reconsidérés : que mucho et muy 
puissent se construire avec un adjectif n’est donc pas une simple instabilité mais 
correspond à un choix expressif. En règle générale l’emploi de muy correspondra au 
simple degré de l’adjectif, le superlatif et rien d’autre, alors que mucho correspondra 
toujours à l’expression d’un excès ou du moins d’une quantité (un degré) qui est au-
delà de toute attente. Si l’on se réfère aux emplois communs avec aína : les trois 
mucho qui ont été relevés correspondent à des épisodes où sera déclarée une certaine 
précipitation, voire une certaine violence, c’est-à-dire un degré hyperbolique : 
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Exemple (1) : le fils du roi maure Alcaraz et sa suite sont surpris par les éléments 
déchaînés et ils se hâtent pour échapper en vain aux prédictions de mort qui ont été 
faites par les astrologues. 

Il en va de même avec les exemples (2) et (3) où mucho déclare la violence de la 
serrana comme la précipitation de doña Quaresma qui s’enfuit à la fin du Carême. 
De même, l’exemple (8) exprime-t-il une tristesse au-delà de tout soulagement pos-
sible. Avec grande, il en va de même : les exemples (19), (20) et (21) sont tous tirés 
de l’épisode de la serrana, personnage monstrueux aux mensurations hors du com-
mun. Un cas intéressant est celui de bueno/a : l’exemple (24) mucho buena corres-
pond au tableau du caractère trompeur de l’amour («paresçe mucho buena») où 
l’excès serait le signe de la fausseté de même que l’on dit « c’est trop beau pour être 
vrai ». 

Il y a donc, dans ce mucho en position proclitique, conformément à sa forme, une 
amplification au-delà de certaines limites qui peuvent simplement être celles de 
l’habitude, de la normalité ou simplement du sens commun. Ainsi l’Arcipreste 
s’éprend-il d’une dame qui est la perfection même : «Era dueña en todo e de dueñas 
señora» (78 a), ce qui est repris dans l’exemple (25) où l’accent est mis sur l’ex-
trême culture de la dame. Pareillement, lorsque l’on dépasse le simple cas personnel, 
c’est mucho que l’on convoque : dans l’exemple (26), l’autorité d’Ésope donne une 
dimension universelle à la maxime. 

De même, lorsqu’il s’agit de choisir une messagère, il est dit des meilleures 
qu’elles sont «mucho andariegas» (27). La tournure, en ce cas, ne manque pas 
d’intérêt car, outre qu’elle présente une Trotaconventos qui déploie des efforts 
surhumains pour parvenir à ses fins, il est à souligner que la structure est un calque 
de l’accusatif de qualification puisque andariego signifie déjà qui marche beaucoup. 
L’adjonction de mucho n’est donc pas autre chose ici qu’un renforcement expressif, 
une hyperbole. Il est bon, aussi, de remarquer, et l’édition Castalia y invite, le vers 
444 a : «si dixier que la dueña non tiene miembros muy grandes…». L’éditeur 
remarque que l’évocation diffère de celle de la serrana avec ses «huesos muchos 
grandes» (20). Il n’y a rien de surprenant puisque la différence est celle qui existe 
entre un monstre et un être humain. 

Qu’il y ait un emploi expressif de mucho en position proclitique adjectif semble 
être chose avérée : l’idée d’un dépassement de certaines limites ne vient pas tant de 
l’adverbe lui-même que de la syntaxe qui conduit à cet effet. Il s’agit, en effet d’une 
syntaxe marquée qui exclut la position première dans un syntagme ternaire. Une 
construction du type *mucho + adjectif + substantif est donc impossible en raison du 
caractère fortement prédicatif de mucho qui ne peut accepter ce type d’incidence. 
Une dernière remarque, cependant : cette syntaxe est-elle propre au Libro de Buen 
Amor ? Il semble bien que l’on soit face à un phénomène plus général comme en 
témoigne, par exemple, le Libro de Apolonio :  
 veyo que es el rey de ti mucho pagado [170 b]  

Fue de la profecía el rey muy mal pagado [26 a] 
Un autre tournure à verser au crédit des syntaxes signifiantes de l’espagnol 

médiéval aujourd’hui disparues ? 
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Annexe 
Quelques exemples d’emploi de mucho vs muy en position proclitique 
aína 
(1) Penssaron mucho aína todos de se acoger [136 a] 
(2) Pússo me mucho aína / en una venta con su enhoto [968 a, b] 
(3) Salió mucho aína de todas aquestas calles [1209 a] 
(4) Con el mucho lazerio fue muy aína viejo [1359 a] 
(5) La salud e la vida muy aína se muda [1532 a] 

triste 
(6) sospiros dolorosos muy tristes sospirando [1139 b] 
(7) tornó a mí muy triste e con corazón agudo [1320 c] 
(8) estava mucho triste, non falla quel’ confuerte [1118 d] 

grande 
(9) una concha muy grande de la carta colgada [1074 b] 
(10) truxo muy grand’ mesnada, commo era poderoso [1080 d] 
(11) Commo es don Carnal muy grand enperador [1094 a, d] 
(12) estava don Carnal con muy grand devoçión [1171 b] 
(13) alboroçó aína, fizo muy grand portillo [1186 d] 
(14) para pasar la mar puso muy grand’ misión [1202 d] 
(15) el cavallo de España, muy grand preçio valié [ 1244 d] 
(16) rrefitorios muy grandes e manteles parados [1248 c] 
(17) tienen muy grand’ galleta, e chica la canpana [1251 d] 
(18) con el muy grand plazer al su enamorado [1314 b] 
(19) Avía la cabeça mucho grande sin guisa [1012 a] 
(20) los huesos mucho grandes, la çanca non chiquilla [1016 b] 
(21) Costillas mucho grandes en su negro costado [1020 a] 



178 Vues et contrevues 

bueno/a 
(22) e todo don muy bueno, de Dios bien’ escogido [1043 b] 
(23) Sin todas estas noblezas han muy buenas maneras [1340 a] 
(24) toda cosa que dize paresçe mucho buena [164 b] 

Autres exemples 
(25) Commo la buena dueña era mucho letrada, / Sotil e entendida, cuerda, bien mesura-

da [96 a, b] 
(26) Diz «Quando quier casar omne con dueña mucho onrrada […»] [97 a] 
(27) Son mucho andariegas et meresçen las çapatas [441c] 
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À François et au bas clergé. 
 

Il est souvent fait grief aux guillaumiens de n’avoir d’yeux que pour la langue. 
Qu’elle constitue l’objet premier de leur recherche, c’est l’évidence même ; reste, et 
on l’oublie parfois, que pour approcher et décrire cette langue, ils s’imposent 
toujours un parcours qui débute et s’achève au discours. C’est de l’observation du 
discours, toujours, que naît leur question. Et c’est à la pierre de touche du discours, 
toujours, qu’ils vérifient leur hypothèse : celle d’un signe qui, en dépit de son unicité 
en langue, ou plutôt grâce à elle, autorise une multiplicité d’effets discursifs.  

L’étude présentée ici ne s’écartera pas de ce parcours : partant des exemples que 
nous offrent La Celestina, Lazarillo de Tormes et El coloquio de los perros 1, nous 
nous intéresserons à ces tournures qu’illustre notre titre. Elles ont retenu notre 
attention pour plusieurs raisons.  

En premier lieu parce que les grammairiens s’accordent à y voir une valeur 
causale et/ou temporelle de como, encore qu’ils ne cachent pas leur embarras lors-
qu’il s’agit de tracer la ligne de partage entre l’une et l’autre 2. Ces valeurs, ou plutôt 
ces effets discursifs, qu’ils opposent à d’autres (modal, comparatif, exclamatif, 
interrogatif…), nous ne les contestons nullement. Mais nous les prenons pour ce 
qu’ils sont : des effets engendrés par la phrase et que le représenté de langue de 
como n’interdit pas. Aussi tenterons-nous, dans ce qui suit, de montrer que la 
représentation portée par como, en langue, est une et invariable et qu’elle est telle 
qu’elle autorise en discours l’entier des effets recensés par les lexicographes et les 
grammairiens. 

La seconde raison de notre intérêt pour ces tournures est d’ordre verbal. Elles 
présentaient en effet en espagnol ancien une particularité morphologique, celle 
d’accepter dans la suite de como une forme de subjonctif en -se, laquelle pouvait 
alterner avec d’autres formes verbales. L’énoncé (1), emprunté au Lazarillo de 
Tormes, illustre d’ailleurs parfaitement les choses :  
(1) Y COMO al presente nadie estuviese sino él y yo solos, COMO me vi con apetito go-

loso, habiéndome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza del cual solamente 

 
1. Les références de pages correspondent aux éditions suivantes : Anónimo, Lazarillo de Tormes, 

Edición de Francisco Rico, Madrid, Cátedra, 2006 ; Fernando de Rojas, La Celestina, Edición de 
P.E. Russel, Madrid, Clásicos Castalia, 2007 ; Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros, 
Edición de Florencio Sevilla Arroyo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001. 

2. Cet embarras vaut pareillement pour le « comme » français et il suffit pour s’en convaincre de 
consulter l’article qui lui est consacré dans le Trésor de La Langue Française. 
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sabía que había de gozar, no mirando qué me podría suceder, pospuesto todo el 
temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, 
saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador. (Lazarillo de 
Tormes, p. 38) 

En dépit de la différence morphologique (forme en -se ou prétérit), les deux 
propositions nous offrent une même chronologie événementielle : celle d’un événe-
ment qui en conditionne un autre dans le passé.  

COMO al presente nadie estuviese sino él y yo solos : Lazare étant seul avec son 
maître aveugle, les conditions qui lui permettaient de s’emparer de la saucisse en 
toute impunité se sont trouvées satisfaites. L’excuse est peu morale, c’est juste, et 
c’est pourquoi Lazare en ajoute une seconde pour sa défense : COMO me vi con 
apetito goloso. Il avait le ventre creux et la faim en somme a justifié le larcin.  

Cette même relation, c’est du moins ce que notre corpus nous a donné à voir, 
trouve à s’exprimer de bien d’autres façons ; en postposant à como : 
– un imparfait comme dans l’énoncé (2) : 
(2) COMO llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa que llevábamos de salir del 

agua, que encima de nós caía, y, lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora 
el entendimiento […] creyóse de mí y dijo : Ponme bien derecho y salta tú el 
arroyo. (Lazarillo de Tormes, p. 45) 

– ou bien encore et tout simplement, un substantif ; c’est ce qu’illustre l’énoncé 
(3) : 

(3) Y probósele cuanto digo y aun más, porque a mí con amenazas me preguntaban, y 
COMO niño, respondía y descubría cuanto sabía con miedo. (ibid., p. 20) 

Quelle part incombe à chacun des termes de la structure dans l’effet produit ? 
C’est ce que nous chercherons à déterminer ici. Et en bonne méthode, nous com-
mencerons par le premier d’entre eux : como. 

 

 
 

Parce qu’il est à même en discours de relier deux termes, nous ferons 
l’hypothèse que como prévoit en langue :  
– deux postes syntaxiques que la phrase pourvoira : un poste A dont l’occupant 

apparaîtra nécessairement postposé à como en discours, et un poste B dont l’oc-
cupant sera syntaxiquement libre ; 

– et leur instanciation par deux éléments : un élément E doté, selon une modalité 
M, d’une propriété P et un élément E’ auquel je reconnais, selon cette même 
modalité, cette même propriété. 
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Cette hypothèse s’accompagne de quelques corollaires qu’il convient de préciser 
et de garder à l’esprit : 
– sous l’espèce de la propriété P et de sa modalité d’existence M, les éléments E et 

E’ m’apparaîtront nécessairement comme équivalents ; 
– par ailleurs, parce que P et M relèvent du connu pour E et du reconnu pour E’, E 

constituera toujours un avant logique de E’, et ce même si como m’oblige à 
concevoir dans le même temps l’existence de l’un et de l’autre.  
Un exemple aidera à mieux comprendre : 

(4) Entraos, COMO Pedro por su casa, por los infiernos poéticos… (José Cadalso, Los 
eruditos a la violeta, 1772, Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Universidad de 
Alicante, 2002. CORDE) 

 

 
 

A l’élément E (Pedro por su casa), placé au poste A, est attribuée une propriété 
P (entrar, ici mise en facteur), à laquelle j’associe une modalité M, ici, une aisance 
naturelle, que je veux voir associée également au rapport qui lie P à l’élément E’ 
(vosotros… por los infiernos poéticos), lequel instancie le poste B.  

De même dans l’énoncé (5) : 
(5) Aun apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego COMO 

cabrón. (Lazarillo de Tormes, p. 45) 
Au poste B, l’élément E’, el pobre ciego, et au poste A, l’élément E, cabrón ; le 

verbe abalanzarse constitue la propriété P à laquelle est associée une modalité M. 
Cette dernière, tout comme dans l’énoncé précédent, ne reçoit pas d’expression 
linguistique, mais là encore notre savoir du monde suffit à nous la faire connaître : 
un bouc qui s’élance le fait, dit-on, avec impétuosité 3. 

 
3. Ce même cas de figure se rencontre en français. Que l’on se souvienne de cette chanson de Bassiak 

qui a pour titre La Vie s’envole. Jeanne Moreau qui l’interprétait y chantait ceci : « Mais toujours la 
femme varie près d’un mari qu’est comme la pluie. Froide est la plus chaude des brunes près d’un 
mari qu’est comme la lune ». Les propriétés associées à la pluie et à la lune ne sont pas nommées, 
mais elles sont si bien connues de tous que la précision eût été superflue et fort peu charitable de 
surcroît pour le pauvre mari. 



182 Vues et contrevues 

  

 
 

L’énoncé (6) relève de la même analyse : 
(6) El cavallero de la barca salía sin averse apercebido del yelmo y tenía el rostro de 

una belleza y hermosura cual jamás en hombre, fuera del príncipe, se avía visto; la 
barba, que entonces le apuntava, roxa COMO el oro y el cabello del mismo matiz. 
(Pedro de la Sierra, Espejo de príncipes y caballeros, 2ª parte, ed. José Julio Martín 
Romero, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2003. CORDE) 

La propriété (roxa) dont est doté l’élément E mis au poste A (el oro), est recon-
nue explicitement à l’élément E’ instanciant B (la barba) 4, selon une même moda-
lité, qui une fois de plus ne reçoit pas d’expression linguistique.  

Et il n’en va pas différemment dans l’énoncé (7) :  
(7) Acordó de hacer un banquete, ansí por no lo poder llevar COMO por contentarme, 

que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. (Lazarillo de Tormes, 
p. 36) 

L’élément E’ placé au poste B (no lo poder llevar) et l’élément E (contentarme) 
placé au poste A, ont en commun d’être introduits par la préposition por, laquelle 
permet de les considérer tous deux comme la cause de la surprenante et inattendue 
prodigalité de l’aveugle 5. C’est là leur propriété commune P et elle se manifeste 
selon une même modalité M. 

À côté de ces emplois qui tous relèvent, peu ou prou, de la « comparaison », il en 
est d’autres que grammairiens et lexicographes s’accordent à ranger dans la caté-
gorie « interrogation et exclamation ». Ainsi l’énoncé (8) : 
(8) Y no tenía tanta lástima de mí como del lastimado de mi amo, que en ocho días 

maldito el bocado que comió. A lo menos, en casa bien lo estuvimos sin comer ; no 
sé yo CÓMO o dónde andaba y qué comía. ¡Y velle venir a mediodía la calle abajo 
con estirado cuerpo, más largo que galgo de buena casta! (Lazarillo de Tormes, 
p. 94) 

 
4. Les tournures d’insistance du type Así fue como lo hizo relèvent du même cas de figure : au poste B, 

fue ; au poste A, lo hizo et en guise de propriété commune, así. Elles établissent en somme une 
équivalence entre deux séquences así fue et así lo hizo.  

5. L’énoncé qui suit relèverait de la même analyse, à ceci près que la préposition en cause correspond 
ici à de : «Contaba el mal ciego a todos cuantos allí se allegaban mis desastres, y dábales cuenta una 
y otra vez, así de la del jarro COMO de la del racimo, y agora de lo presente» (Lazarillo de Tormes, p. 
41). 
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Le postulat qui est le nôtre, nous le disions en ouverture de cette étude, est que la 
représentation portée en langue par como ne varie pas. Autrement dit, et plus sim-
plement, qu’il n’est pas de como interrogatif opposable par constitution au como dit 
comparatif, que la valeur « interrogative » qu’on lui attache ici, n’est au vrai qu’un 
effet engendré par l’entier de l’énoncé auquel il participe. L’heure est venue de 
préciser un peu plus les choses. 

Si le représenté de como est un, il est en revanche plusieurs manières d’instancier 
en discours les postes qu’il implique. Celle que nous ont donnée à voir les énoncés 
précédents peut être résumée par la formule qui suit : poste A, élément E ; poste B, 
élément E’. Mais l’affaire se présente autrement dans les énoncés interrogatifs : le 
poste A y est occupé par l’élément E’, le poste B demeure vacant et E y fait figure 
de donnée cherchée.  

Tel est le cas, au moins, dans l’exemple qui nous occupe : Lazare aimerait qu’on 
lui dise que l’élément E, connu de lui, possède la propriété P andar affectée de la 
modalité M qu’il reconnaît dans E’ (son maître). Or, cet élément auquel il pourrait 
comparer son maître, il en est persuadé, n’existe pas.  

Un « comparé » sans « comparant », voilà en somme à quoi se réduit la valeur 
interrogative de como. 

L’énoncé (9) relève de la même analyse : 
(9) SEMPRONIO: Mira Nero de Tarpeya / a Roma cómo se ardía / gritos dan niños y 

viejos / y él de nada se dolía.  
 CALISTO: Mayor es mi fuego y menor la piedad de quien agora digo. 
 SEMPRONIO: No me engaño yo, que loco está este mi amo. 
 CALISTO: ¿Qué estás murmurando, Sempronio? 
 SEMPRONIO: No digo nada. 
 CALISTO: Di lo que dizes, no temas. 
 SEMPRONIO: Digo que ¿CÓMO puede ser mayor el fuego que atormenta a un vivo, 

que el que quemó tal cibdad y tanta multitud de gente? 
 CALISTO: ¿Cómo? Yo te lo diré. (La Celestina, p. 234) 

 
 

 
 

De nouveau au poste A l’élément reconnu, l’élément comparé, E’ (el fuego que 
atormenta a un vivo). Il est doté d’une propriété P (puede ser mayor que el que 
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quemó tal cibdad y tanta multitud de gente) qui implique nécessairement une 
modalité d’existence sur laquelle Sempronio s’interroge. Mais puisqu’il n’est pas 
d’élément connu de lui qui possède cette propriété, il ne peut bâtir l’analogie qui lui 
permettrait d’identifier cette modalité. À sa connaissance, aucun élément ne possède 
cette propriété sous aucune modalité que ce soit ; rien ne peut être plus grand que 
l’incendie qui dévasta Rome sous l’œil indifférent de Néron. 

Bien d’autres énoncés interrogatifs, qui tous pourraient se réduire au même 
mécanisme, mériteraient que l’on en dise ici un mot, mais il est impossible, dans le 
cadre de cette étude, de les passer tous en revue ; aussi les délaisserons-nous au 
profit d’autres emplois qui n’ont pas encore été abordés, et parmi eux, bien entendu, 
le como dit exclamatif. 
(10) PÁRMENO: Sí, en buena fe. Y algunas vezes, aunque era niño, me subías a la 

cabecera y me apretavas contigo y, porque olías a vieja, me fuýa de ti.  
 CELESTINA: ¡Mala landre te mate! ¡Y CÓMO lo dize el desvergonçado! (La Celes-

tina, p. 271) 
Cet énoncé ressemble aux précédents : c’est toujours E’, l’élément reconnu, qui 

est placé au poste A. Mais ici, la triade « E~P/M » si même elle ne reçoit pas d’ex-
pression linguistique, est fournie par la situation de communication. Cette dernière 
livre au locuteur la propriété P et la modalité M. Il n’a pas à les chercher, il les sait 
déjà. Notre exemple sur ce point ne laisse pas de doute : Célestine, reconnaît à 
Pármeno un certain toupet. Avec une totale impudence, il vient de lui rappeler 
qu’elle empestait, et c’est très exactement ce qu’elle met en mots : lo dize el 
desvergonçado. Pármeno l’a dit ; il a osé le dire, et c’est ce culot, la propriété P, que 
Célestine met en avant au moyen de como, sans qu’il lui soit besoin de l’expliciter.  

 

 
 

Avant que d’aborder notre como dit « causal », un dernier cas reste à voir, qui 
peut être illustré par l’énoncé qui suit : 
(11) Mas por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas así graciosas COMO de notar. 

(Lazarillo de Tormes, p. 37) 
Il relève de la même mécanique et n’a de spécifique, une fois de plus, que 

l’instanciation des postes que como prévoit en langue. Ceux-ci, en effet, se trouvent 
argumentés ici par un seul et même élément, cosas, lequel se voit doté au sein du 
poste B d’une première propriété P0 graciosas, et d’une seconde propriété P de 
notar, au sein du poste A. Or, puisque como, ici comme partout ailleurs, nous invite 
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à affecter P à E selon une modalité M qui doit aussi caractériser la façon dont P0 est 
associée à E, il en résulte pour las cosas une double caractérisation : les anecdotes 
que Lazare passera sous silence sont plaisantes et remarquables mêmement. 

Il est temps désormais d’en venir aux emplois de como qui ont retenu notre 
attention en prenant pour ce faire l’énoncé (12). 
(12) Y COMO sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome 

una gran calabazada en el diablo del toro. (Lazarillo de Tormes, p. 23) 
Son analyse impose que l’on s’intéresse tout d’abord à sa syntaxe et au rôle de 

celle-ci dans l’effet de sens que produisent les énoncés de ce type. Il est au moins 
deux questions, à ce propos, qui demandent réponse : cette syntaxe peut-elle engen-
drer un effet autre que « causal » ? ; l’effet causal peut-il apparaître dans une syn-
taxe différente ? Prenons-les à rebours. 

L’effet causal peut-il apparaître dans une syntaxe différente ? La réponse est 
aisée : c’est oui. La preuve en est dans l’énoncé qui suit :  
(13) […] los navíos que se tomaren por la armada real han de ser míos, conforme á las 

leyes reales, y que siendo yo servido dello haga merced, principalmente á los que 
los hubieren embestido, y á las demás gentes de guerra, conforme á sus méritos, y 
COMO viere que sea más á mi servicio. (Anónimo, 1583, Febrero 10. Instrucción Real 
al Marqués de Santa Cruz para la jornada de la isla Tercera, ed. Cesáreo Fernández 
Duro, Madrid, Estudio Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1886, p. 378. CORDE) 

La récompense annoncée (hacer merced) dépend d’un constat : celui du dévoue-
ment des soldats (ver que sea más a mi servicio). Dans le monde phénoménal, elle 
correspond donc à l’événement conditionné, lequel nécessairement, constitue un 
après logique au regard de l’événement conditionnant. C’est pourtant dans l’ordre 
inverse que les choses ici nous sont énoncées : la conséquence précède la cause. 

Reste la seconde question : cette syntaxe peut-elle engendrer un effet autre que 
« causal » ? Là encore, la réponse est : oui. Que l’on en juge plutôt :  
(14) COMO estuvimos en Salamanca algunos días, paresciéndole a mi amo que no era la 

ganancia a su contento, determinó irse de allí. (Lazarillo de Tormes, p. 23) 
Cause il y a, certes, mais c’est dans l’incise (paresciéndole a mi amo que no era 

la ganancia a su contento) qu’elle trouve à se dire et non dans la mise en relation 
par como de estuvimos en Salamanca algunos días et de determinó irse de allí. Or, 
ces deux propositions sont telles, qu’on ne peut établir une relation de cause à effet 
entre l’une et l’autre. L’aveugle ne pouvait bien évidemment pas prendre la décision 
de quitter Salamanque, s’il ne s’y trouvait pas, mais il y aurait quelque absurdité à 
considérer que c’est parce qu’il s’y trouvait qu’il voulait en partir 6.  

Nous voici parvenues au terme de la première étape de cette étude et le temps est 
venu d’en faire le bilan : cette syntaxe, pour répandue qu’elle soit, est sans incidence 
sur l’effet « causal » des énoncés qui nous occupent et il n’est rien non plus dans ce 
qui constitue como qui puisse l’expliquer. C’est donc ailleurs qu’il nous faut en 
chercher la raison : dans les éléments que como met en relation 7. 

Como, on l’a vu, pose donc deux postes (A et B) et prévoit leur instanciation par 
deux éléments qui ont en partage une propriété commune P associée à une moda-
lité M. Dans le cas d’un énoncé comme celui que nous fournit l’énoncé (12) déjà 
cité :  
 
6. Dictionnaires et grammaires parleraient ici d’effet temporel. 
7. Une relation constante (R) et des éléments reliés variables (A, B) ; c’est sans doute là, comme le 

signale M.-F. Delport (2008), un mécanisme général, et bien des relateurs, tous peut-être, qui peuvent 
voir leur rôle schématisé de la sorte : « A < R > B ». 
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(12) Y COMO sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome 
una gran calabazada en el diablo del toro. (Lazarillo de Tormes, p. 23) 

ces éléments correspondent tous deux à un verbe sous morphologie de prétérit. C’est 
là que réside leur propriété commune, dans ce temps qui déclare et signifie qu’un 
événement s’accomplit tout entier dans l’antécédence de l’instant de locution. Sentir 
et afirmar débutent et s’achèvent tous deux dans le passé, voilà tout ce que nous 
disent les formes sintió et afirmó. Et il serait vain d’en attendre davantage, vain de 
leur demander de nous renseigner sur la position que chacun des événements occupe 
relativement à l’autre. Sintió et afirmó n’ont pas capacité à le faire. 

La chronologie des événements est pourtant sans mystère et il n’est nul besoin 
d’être linguiste pour la reconstituer : l’aveugle tout d’abord pressent que la tête de 
Lazare est accolée au taureau de pierre, puis la lui fracasse. La succession est 
évidente mais elle ressortit au seul domaine de la logique : puisque, sur le plan de la 
raison, un événement conditionnant précède nécessairement l’événement qu’il 
conditionne, sintió que tenía la cabeza par de la piedra, précèdera nécessairement 
dans le temps des horloges afirmó recio la mano y diome una gran calabazada. 
Quant à la modalité M, dans cet énoncé comme dans ceux qui suivront, elle ne reçoit 
pas d’expression linguistique. 

 

 
 

De même dans cet énoncé-ci : 
(15) COMO calló, mi amo le preguntó si quería decir más, que lo dijese. (Lazarillo de 

Tormes, p. 118) 
Les formes calló et preguntó, nous signifient, prétérit oblige, que les événements 

qu’elles déclarent adviennent dans l’antériorité du présent de locution. Mais là 
encore, cette information d’ordre linguistique se double dans la phrase d’une infor-
mation d’ordre logique. Comment imaginer en effet que quelqu’un invite son 
interlocuteur à parler davantage, si ce dernier au préalable n’a pas interrompu son 
propos ? C’est tout à fait impossible. Pour que preguntar pût s’accomplir, il fallait 
que ce qui le conditionne, callar, se fût accompli au préalable.  

Nous pourrions multiplier les exemples, ils nous donneraient à voir que toujours 
et partout la chronologie des événements est affaire de logique et que notre relateur 
n’y prend aucune part ; autrement dit, et plus simplement, qu’il n’est pas de como 
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« causal » et que, si même como peut apparaître dans un énoncé qui renvoie à une 
relation de ce type, rien dans ce qui le constitue ne le contraint à l’engendrer. 
D’autres exemples nous montreraient également que dans la plupart des énoncés qui 
nous occupent, l’ordre de déclaration des événements dans la phrase n’est au vrai 
que le calque de leur ordre de réalisation dans le monde. Ils nous montreraient que la 
syntaxe, dont on a dit qu’elle était sans influence sur l’effet causal, fait écho le plus 
souvent à la chronologie référentielle : l’énonciation de l’événement conditionnant 
précède en effet dans l’immense majorité des cas celle de l’événement conditionné, 
quelle que soit la morphologie retenue pour les déclarer. 

Ainsi dans l’énoncé (16) 8 : 
(16) Mi viuda madre, COMO sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los 

buenos por ser uno dellos. (Lazarillo de Tormes, p. 15) 
L’événement conditionné se trouve ici déclaré au prétérit, determinó, et 

l’événement conditionnant sous morphologie de subjonctif, se viese. Une forme en 
-se donc, qui, parce que subjonctive et inactualisante, peut renvoyer dans le monde 
tout aussi bien à de l’accompli qu’à de l’inaccompli. Effection ou non, peu importe, 
les formes du subjonctif n’en ont cure et c’est pourquoi on y recourt souvent dans 
l’expression de l’hypothétique, du virtuel ou du possible.  

 

 
 

Mais pourquoi y recourir ici, puisqu’il n’est rien de virtuel dans notre énoncé ? 
La mère de Lazare est bel et bien veuve ; sur ce point, aucun doute n’est permis ; un 
prétérit donc, eût pareillement fait l’affaire. Mais eût-on dit exactement la même 
chose ? Pour ce qui est de la référence, c’est oui, indubitablement : que je dise mi 
viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los 
buenos ou mi viuda madre como sin marido y sin abrigo se vio, determinó arrimarse 
a los buenos, j’évoquerai la même expérience, exactement. Reste que, si au lieu que 
de m’attacher à la situation évoquée, je m’intéresse au chemin linguistique qui m’est 
proposé pour l’évoquer, ma conclusion sera toute différente. 

Un prétérit, on l’a dit, nous livrerait l’image d’un accomplissement effectif et 
révolu ; la forme en -se, quant à elle, on l’a dit également, ne se prononce pas sur le 
 
8. On trouvera une analyse distincte des énoncés de ce type dans Luquet 2008 : 23-58. 
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caractère effectif ou non de l’accomplissement qu’elle nous donne à voir. Comment 
expliquer alors qu’en dépit de cette différence, nous obtenions un seul et même 
effet ? Il semble que la réponse, là encore, relève de la logique. 

Bergson, dans Le Possible et le Réel, raconte une anecdote qui nous aidera à 
mieux comprendre. Lors de la première guerre mondiale, un journaliste venu l’inter-
roger sur l’avenir de la littérature lui demanda comment il concevait la grande œuvre 
dramatique de demain. Ce à quoi Bergson répondit qu’il n’en savait fichtre rien et 
que la question lui semblait pour le moins incongrue, car, lui dit-il, « l’œuvre dont 
vous parlez n’est pas encore possible ». Au journaliste dépité, Bergson expliqua 
alors que le possible n’était en somme que l’image, la trace ou l’empreinte qu’une 
réalité advenue laisse derrière elle, et qu’il faut qu’une réalité advienne pour qu’on 
en déduise, a posteriori, qu’elle était possible : 

Au fur et à mesure que la réalité se crée, imprévisible et neuve, son image se réfléchit 
derrière elle dans le passé indéfini ; elle se trouve ainsi avoir été, de tout temps, 
possible ; mais c’est à ce moment précis qu’elle commence à l’avoir toujours été, et 
voilà pourquoi je vous disais, que sa possibilité qui ne précède pas sa réalité, l’aura 
précédée une fois la réalité apparue. Le possible est donc le mirage du présent dans le 
passé. 9 
Les informations que nous fournit notre énoncé s’organisent, nous semble-t-il, 

selon ce même principe. Deux événements (X : verse sin marido y sin abrigo et Y : 
determinar arrimarse a los buenos), entre lesquels s’établit un lien logique tel que 
l’accomplissement de X conditionne celui de Y ; puis la déclaration, via le prétérit 
determinó que, dans l’en-deçà du présent, l’événement Y s’est effectivement 
accompli. On en déduira nécessairement que l’événement X qui le conditionnait 
s’est effectivement accompli lui aussi, et ce, même s’il nous est donné à voir sous 
morphologie de subjonctif, se viese.  

Quant à como, il se borne, ici comme ailleurs, à établir que nos deux événements 
ont en partage une propriété, laquelle en l’espèce correspond précisément au 
caractère effectif et révolu de leur accomplissement. 

Obtiendrions-nous ce même effet avec une forme en -ra ? C’est la question qu’à 
ce stade l’on pourrait se poser. 

À dire le vrai, il n’est dans notre corpus aucun énoncé qui soit l’exact reflet de 
celui que nous venons d’étudier. Les formes en -ra n’y apparaissent dans la suite de 
como que dans le cadre d’hypothèses comparatives du type como si…, mais cela ne 
signifie aucunement que ces formes ne pouvaient entrer dans les tournures qui nous 
occupent. La banque de données CORDE de la RAE nous en fournit d’ailleurs quel-
ques exemples, dont celui-ci, extrait de la Primera parte del libro del invencible 
caballero don Clarisel de las Flores de Jerónimo de Urrea, daté de la seconde 
moitié du XVIe siècle : 
(17) Como las gentes que los miraban habían estado atentas conosciéndolos, por ver lo 

que farían, y viessen quan sin ventura don Leandio, Belamir y Gelander se habían 
perdido, levantaron una grita que el mar y montes resonaban. Del Emperador vos sé 
dezir, que assi COMO viera á su sobrino y amigos perderse tan horrendamente, dió 
una alta voz diziendo: —¡Santa Maria señora, y que fuerte castigo el alto Señor me 
dá! (Jerónimo de Urrea, Primera parte del libro del invencible caballero don Clarisel de 
las Flores, 1574, José María Asensio, Sevilla, Bibliófilos andaluces, 1879. CORDE) 

L’effet produit, on en conviendra sans peine, est en tous points identique aux 
précédents : un événement Y (le cri de l’Empereur) dont la réalisation est condition-

 
9. Sur ce point, v. également Chevalier 1996 : 86. 
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née par celle d’un événement X (la disparition de son neveu) nous est présenté 
comme caduc par le biais d’une forme de prétérit : dio una alta voz. Quant à 
l’événement conditionnant, il se présente cette fois non plus sous morphologie de 
prétérit ou de forme en -se mais sous une forme en -ra. Et sous cette variation 
morphologique, c’est une troisième représentation des choses qui se dessine.  

Une forme en -ra ne repère pas directement l’événement auquel elle donne 
forme par rapport au locuteur ; de là, son caractère inactualisant, de là aussi qu’elle 
puisse renvoyer à un événement qui dans la réalité prend place dans l’en-deçà d’un 
repère, R, lui-même antérieur au présent de locution.  

[…] una forma en -ra, durante todo ese periodo (XVI-XVII-XVIII) […] Conserva su 
aptitud para referir al pasado, conserva su aptitud para inactualizar la representación 
de un acontecimiento pasado. (Luquet 2004 : 181) 
Par le biais de cette morphologie, donc, se trouve déclaré explicitement ce qu’un 

prétérit ou une forme en -se nous invitait à déduire, i.e. l’antériorité du constat de la 
disparition relativement au cri. 

 

 
 

Et, il en irait de même, ainsi que l’a montré Jean-Claude Chevalier (1984), si en 
lieu et place d’une forme en -ra, on convoquait une périphrase aspectuelle du type 
haber + participe.  

Il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre de considérer cet énoncé, extrait de El 
coloquio de los perros :  
(18) Alojaron a mi amo, porque él lo procuró, en un hospital; echó luego el ordinario 

bando, y, COMO ya la fama se había adelantado a llevar las nuevas de las 
habilidades y gracias del perro sabio, en menos de una hora se llenó el patio de 
gente. (Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros, f° 259r) 

Là non plus, il n’est rien à déduire, rien à inférer. Tout est dit mais par un autre 
biais, celui d’une forme qui pose un entier d’accompli (la fama se había adelantado) 
dans l’en-deçà d’un repère lui-même antérieur au présent (se llenó el patio de 
gente)10. 

Avant de clore cette étude, reste à dire quelques mots bien sûr du subjonctif 
présent et de la forme en -re. Une fois de plus, nous prendrons notre départ au 
discours, avec cet énoncé extrait de Espejo de príncipes y caballeros de Diego 
Ordúñez de Calahorra : 
 
10. Cet entier d’accompli implique bien sûr, en amont de lui-même, l’accomplissement dont il résulte. 

Sur ce point, v. Delport 2004. 
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(19) Enojar á Dios y ofenderle de cualquiera suerte, siempre es malo, y COMO fuere la 
ofensa será el pecado; pero circunstancias hay que agravan más la culpa y merecen 
más pena. (Diego Ordúñez de Calahorra, Espejo de príncipes y caballeros, 1555. 
CORDE) 

Tout comme précédemment, il est entre les deux événements qui nous sont 
présentés un lien logique : on ne peut concevoir en effet que le péché puisse être, 
sans qu’au préalable il y ait eu offense. L’existence de celle-ci donc, parce qu’elle 
conditionnera la survenue de celui-là 11, se verra assigner dans la réalité pour seule 
plage temporelle possible l’amont du péché. Mais ce n’est là que le versant logique 
de l’affaire et il nous faut aussi considérer son pendant : le versant linguistique, la 
morphologie sous laquelle chacun des événements nous est donné à voir.  

Como FUERE la ofensa SERÁ el pecado : à l’événement conditionné (le péché) 
correspond un futur de l’indicatif, une forme qui a pour propriété de situer l’événe-
ment dans l’au-delà du présent de locution et c’est précisément cette propriété que 
notre relateur nous demande de reconnaître dans fuere. De là que nous nous 
représentions l’offense et le péché tous deux comme à venir. 

Et si l’on y regarde bien, on observera que l’adéquation entre l’expérience à 
rapporter et l’instrument linguistique auquel on recourt pour y référer est tout 
bonnement parfaite, car une forme en -re, en dehors même de tout emploi, en langue 
donc, nous contraint, comme le signale Marie-France Delport, à nous représenter un 
événement situé dans l’antériorité d’un événement futur : 

L’événement qu’elle inscrit dans le temps est subordonné à un autre événement, celui 
que pose le verbe de la proposition principale. Ce dernier […] est toujours un 
événement à venir déclaré au futur thétique ou à l’impératif, ou par l’intermédiaire 
d’un verbe de modalité qui le futurise. Si je pose un événement dans l’antériorité de 
cet événement principal de telle manière que sa réalisation conditionne celle de 
l’événement principal, j’en déduirai qu’à l’instant où prendra place l’événement 
principal, l’événement subordonné qui lui est antérieur sera achevé. (Delport 2007-
2008(2) : 28-29 ; v. aussi Delport 2004 : 123-126) 
Il n’en va pas différemment dans l’énoncé qui nous occupe où les choses pour-

raient être figurées sous forme de schéma (en page ci-contre). 
Un mot encore sur cet énoncé. Il a trait à la modalité M. Si elle n’était pas 

identifiable dans les autres énoncés avec como causal, tout porte à croire qu’elle est 
ici quantitative. L’importance du péché est proportionnelle à l’importance de 
l’offense. Le sémantisme du verbe ser et sa répétition entrent sans doute ici en ligne 
de compte. 

Venons-en maintenant au dernier cas de figure annoncé, celui où l’événement 
conditionnant est au présent du subjonctif alors que l’événement conditionné 
apparaît, lui, au prétérit. Cette configuration, caractéristique d’un état de langue 
ancien, nous l’illustrerons par l’énoncé qui suit : 
(20) COMO sea cosa fácil añadir a lo ya inventado, viendo mi amo cuán bien sabía imitar 

el corcel napolitano, hízome unas cubiertas de guadamací y una silla pequeña […] 
(Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros, f° 258v) 

 
11. Le glissement de l’interprétation causale à la lecture temporelle semble favorisé par la forme en -re. 

Ainsi dans cet énoncé : «Un pescador en la ribera de la mar pescava con anzuelo, donde prendió e 
sacó un pesce pequeño. E como le sacasse el anzuelo de la boca, dize el pecezillo con gran gemido: 
—Ruégote que ayas misericordia de mí y me quieras dexar, pues vees que no puedes aver de mí sino 
poco provecho porque soy chiquito e agora me parió mi madre, e no has tú en ello algún daño. Y 
COMO fuere grande e gruesso yo me tornaré a esta ribera y de grado me dexaré tomar de ti, de 
manera que entonces tú e toda la compaña vos fartaréys de mí.» (Anónimo, Vida de Ysopo, 1520, 
Diego Romero Lucas, Valencia, Universidad de Valencia, 2001, CORDE). 
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L’affaire est simple : au vu des dispositions manifestes de Berganza, son maître 
entreprend de le transformer en animal de cirque en se fondant sur ce principe qui 
veut que, dès lors que talent ou don il y a, il n’en coûte guère de l’exploiter.  

C’est par cette vérité gnomique que Berganza ouvre son récit exemplaire et pour 
la déclarer il use d’une forme de subjonctif qui, comme toutes ses congénères, peut 
renvoyer à de l’effectif ou à du non-effectif. Au regard de ce qui précède, il n’est 
donc rien de neuf. Rien, si ce n’est qu’ici, cette vérité générale nous apparaît sous 
morphologie de présent et qu’à ce présent du subjonctif nous associons aujourd’hui 
l’idée de « non encore accompli ». C’est là où le bât blesse : la confection des 
chabraques de cuir, parce qu’elle est révolue (hízome unas cubiertas de guadamací), 
ne peut être conditionnée par un événement qui peut ne pas advenir.  

Mais les choses s’éclaircissent dès lors que l’on renonce à cantonner le sub-
jonctif présent dans l’à venir et que l’on considère que ce qui nous est signifié par 
sea cosa fácil añadir a lo ya inventado, en vertu de sa valeur gnomique, vaut pour 
tous les instants de l’axe temporel. Rien, alors, ne nous interdit de l’inscrire dans 
l’antériorité de la confection des chabraques et de le concevoir comme la 
justification de celle-ci. La validité permanente du principe mis en avant légitime en 
somme le sort dévolu à Berganza. 

L’heure est venue de conclure, et nous aimerions le faire en rappelant ici ce 
qu’Oswald Ducrot dénonçait dans son étude du connecteur « mais », à savoir « la 
multiplication des rubriques » dans les dictionnaires :  

[…] la raison en est que l’on attribue parfois au mais ce qui revient à la phrase qui 
suit. C’est ainsi que l’on trouvera un « mais de transition », illustré par Mais reve-
nons à notre sujet, un « mais d’approbation », illustré par Mais vous avez raison, un 
« mais d’addition » (non seulement mais encore), « un mais de renforcement » (on ne 
lui donne rien à faire, mais ce qui s’appelle rien). On ne voit pas dans la logique de 
cette méthode, pourquoi ne pas introduire aussi un « mais d’invitation » (Mais venez 
donc déjeuner). (Ducrot 1981 : 95) 
Ce qui est dit là vaudrait pareillement pour como : como modal, comparatif, 

temporel, causal… Toutes ces subdivisons, comme le disait Ducrot, ne font au vrai 
que classer les « différentes possibilités d’emploi d’un morphème dont la valeur 
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sémantique reste identique » (ibid. : 94). Et c’est à cette même conclusion que, par 
d’autres biais, Michel Launay, était parvenu lui aussi. Dans « Effets de sens : produit 
de quoi ? », il y a plus de vingt ans déjà, il écrivait :  

Le référé que permet d’évoquer l’ensemble de la phrase, on le découpe en quelque 
sorte en tranches qu’on essaye de répartir entre les divers mots qui constituent cette 
phrase. […] Ce faisant, on rétroplace, en quelque sorte, dans ces mots des choses qui 
n’appartiennent à aucun d’eux, et qui ne sont que le produit de l’ensemble. Bref : la 
phrase crée à elle seule des choses qui ne sont le fait d’aucun des éléments qui la 
constituent. (Launay 1986 : 13-39) 
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1. Introducción: presentación de la edición 
Es mi intención a lo largo de las próximas páginas presentar al lector la edición de 
las Flores de Derecho de Jacobo de Junta publicada por Jean Roudil desde el año 
2000 y todavía en curso (La Tradition d’écriture des «Flores de Derecho», Annexes 
des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, vol. 13, t. I, vol. 2-5B, 2000-). 
Más que reseñar la obra 1, me interesa mostrar algunas de las posibilidades que esta 
brinda al historiador de la lengua como corpus de investigación o como herramienta 
didáctica. 

Jean Roudil, fundador del Séminaire d’Études Médiévales Hispaniques (centro 
del medievalismo hispánico francés desde los años 70 hasta hoy, ahora dirigido por 
Georges Martin) y de los Cahiers de linguistique hispanique médiévale (en la actua-
lidad d’études hispaniques médiévales) paradójicamente no es un filólogo del 
siglo XX. Tras sus ediciones de fueros, ya resueltamente innovadoras (Roudil 1962; 
Roudil 1968), Roudil se propuso realizar una edición definitiva de la obra de Jacobo 
de Junta el de las Leyes, jurisconsulto de la corte de Alfonso X. Inició este proyecto 
en 1986 con la publicación de la Summa de los nueve tiempos de los pleitos que fue 
acogida con gran interés y entusiasmo por los especialistas (v. Bizarri 1986 y 
Orduna 1986), pero que para él poco después será más bien «un volumen de prueba, 
mejorable sobre todo en lo que se refiere a la presentación». Semejante autocrítica 
se entiende porque Roudil tenía ya en mente la edición a la que dedicará todo su 
afán desde entonces y hasta la fecha, una edición ejemplar, óptima para ilustrar su 
teoría ecdótica. Para resumir en qué consiste dicha teoría ecdótica, hay que anticipar 
que si para Jean Roudil una edición crítica carece de valor empírico –dado que su 
resultado no constituye un testimonio real que pueda servir como base de estudio 
lingüístico o filológico–, el concepto de edición bedierista asociado al de codex 
optimus tampoco resulta satisfactorio 2, pues presenta el texto medieval bajo una 
unicidad contradictoria con la variación intrínseca a las letras medievales. Roudil 
considera que todos y cada uno de los manuscritos de un texto medieval merecen un 
interés particular y su concepto editorial consiste, en consecuencia, en proponer una 
edición global del conjunto de la tradición manuscrita de un texto, dando a ver 
además al lector del modo más detallado posible las particularidades gráficas y 
formales de cada testimonio. Este tipo de edición no se cierra en sí misma, sino que 
permite una constante experimentación y reinterpretación lingüística y filológica. En 
el primer tomo de La Tradition d’écriture des «Flores de Derecho», Jean Roudil 
 
1. Esta ya ha sido objeto de una reseña por parte de José María García Martín (2003) cuya valoración 

comparto. V. también el compte rendu presentado por Bernard Pottier ante la Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres en la sesión del 31 de mayo de 2002 (Pottier 2002: 690-692). 

2. El concepto editorial de Joseph Bédier queda expuesto en su trabajo La Tradition manuscrite du 
« Lai de l’ombre ». Réflexions sur l’art d’éditer les anciens textes (1928, reeditado en 1970). Para un 
resumen del conflicto entre el modo de editar lachmaniano y bedierista, v. Castillo Lluch 2003. 
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pone en práctica este concepto y nos ofrece así veintidós ediciones en una. El 
conjunto de la tradición manuscrita de las Flores de Derecho (FdD) lo integran 
18 manuscritos castellanos, dos catalanes, uno portugués y uno híbrido galaico-
portugués recogidos en el siguiente cuadro3: 
 
Mss. Localización Datación (BOOST) Características  

OX Oxford, Bodleian fin XIII-principios XIV (1290-1310[?])  

RA Madrid, RAE XIII (28-03-1289) 

ESa El Escorial, Monasterio XIII (1200-1300) 

MAa Madrid, BN XIII (1200-1300) 

ESb  El Escorial, Monasterio Principios XIV (1290-1310) 

ESc El Escorial, Monasterio Principios XIV (1290-1300[?]) 

MAb Madrid, BN XIV (1300-1400) 

MAc Madrid, BN XIV (1300-1400) 

MAd Madrid, BN XIV 

TO Toledo, Catedral XIV (1300-1400) 

ESd El Escorial, Monasterio XIV (1300-1400) 

ESe El Escorial, Monasterio XIV (1300-1400[?]) 

WA Washington, Library of 
Congress 

Fin XIV (1390-1400[?]) 

SA Salamanca, Biblioteca 
Universitaria 

Fin XIV 

RE Madrid, RAE Fin XIV-principios XV (1390-1410) 

ESf El Escorial, Monasterio XV (1400-1500) 

HC Nueva York, Hispanic 
Society 

XV (1440-1460) 

VA Valencia, Biblioteca 
Universitaria 

Fin XV (1490-1510) 

Globalmente 
escritos en 
castellano 

LI Lisboa, Torre do Tombo 2ª ½ del XIII en portugués 

LE León, Archivo Histórico 
Provincial 

 texto híbrido 

MAe Madrid, BN XIV en catalán 

PA Palma de Mallorca, 
Archivo del Reino  

XIV en catalán 

 
Este primer tomo, ya publicado en su totalidad, consta de 6 volúmenes. En el pri-

mero encontramos un inventario y descripción de los manuscritos (eds. anteriores); 
la presentación de los criterios de la edición; una edición sinóptica de los manus-
critos no castellanos, notas diversas relativas a la edición sinóptica (de crítica textual 
 
3. Copiado de la p. 30 del t. I, vol. 1. 
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y paleografía) y una breve presentación de las relaciones entre los manuscritos no 
castellanos y castellanos. Del volumen 2 al 5B se presenta la edición yuxtalineal de 
los manuscritos castellanos. El volumen 5B se cierra con notas de carácter paleográ-
fico sobre el conjunto de esta edición y también con un índice de formas de las 
Flores de Derecho, partiendo de las palabras en su versión gráfica moderna. 

El segundo tomo, de próxima aparición, propone la edición «razonada» del 
manuscrito de Oxford. Esta consiste en una transcripción simplificada y de corrido 
de dicho manuscrito estructurada temáticamente. Formalmente cada página presenta 
en la parte superior la thématisation (relación esquemática y conceptualizada del 
contenido) y en la inferior el texto accesible a un lector esta vez interesado más en la 
semántica del mensaje de Jacobo de Junta que en sus distintas versiones resultado 
del proceso histórico de copia4. 

Volviendo a los volúmenes 2-5B del primer tomo, la edición yuxtalineal con-
siste, como puede comprobarse en la imagen 1, en que cada página presenta solo 
dieciocho líneas, cada una correspondiente a la transcripción pseudopaleográfica 5 
de un manuscrito castellano. 
 
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

OX po(r) lo(r)o(s) de omnes coytado(s)  non uo(s) deuedes mo-/uer 

RA po(r) lo(r)os de omne(s) cuytados  non uos deuedes mouer 

ESa por llo(r)os de ombres coytados  non uos deued-/des amouer 

MAa po(r) lo(r)os et omnes coytados  non uos deuedes mouer 

ESb po(r) lo(r)o(s) de omne(s) cuytados  non deuede(s) uo(s) mouer 

ESc po(r) llo(r)os de omnes cuytados// 
f°81 r°a 

 non uos deuedes mouer 

MAb po(r) ploros de hom-/b(r)es cuytados  non vos deuedes mouer 

MAc po(r) llo(r)os de ombres cuytados  non uos deuedes mo-/uer 

MAd           

TO po(r) lloro(s) de omne(s) cuyta-/dos  non uo(s) deuede(s) moue(r) 

ESd po(r) lloros de omnes cuytados  non// 
f°16 r°b 

uos deuedes mouer 

ESe po(r) lo(r)os de omnes coy-/tados  non uos deuedes// 
f°139 v°b 

mouer 

WA po(r) lloros de omnes cuyta-/dos  non  deuedes moue(r) 

SA po(r) lloros de omnes// 
f°219 r°b 

cuytados  non vos deuedes mouer 

RE po(r) lloros de ombres cuytados  non vos deuede(s) moue(r) 

ESf po(r) llo(r)os de omnes cuytados  non vos deue-/des moue(r) 

HC por lloros         

VA           
 

Imagen 1 (t. I, vol. 2, p. 234: <I,I,2>) 
 

El fragmento de la edición razonada de la ley I, I, 2 –de la que forma parte el 
pasaje mostrado de la edición yuxtalineal– se muestra a continuación:  
 
4. El proyecto original comprende un tercer tomo, titulado Du propos au polymorphisme, concebido 

como un « Traité de la variation » (subtítulo: Des signes). Este último tomo prevé establecer la 
filiación de los manuscritos y un análisis filológico y lingüístico de la variación entre ellos. 

5. Se utilizan símbolos específicos para la representación de los distintos alógrafos de a, d, r, s, y, etc. 



198 Vues et contrevues 
 

 
I, I, 2 
T1 (m) : Juge ne pas prononcer paroles déplacées   (a) 
T2 (m) : Juge ne pas se laisser émouvoir  (b) 
 t2 (m) : juge peser les choses avec sagesse et dissimuler son opinion 
<I, I, 2> 
(a) Maguer que uos semeie que los que an pleytos ante uos son malos omnes et 
mueuen los pleitos maliciosamientre, non les deuedes dezir palabras desaguisadas nin 
desdennosas. (b) Otrossi por bozes, nin por loros de omne coytados non uos deuedes 
mouer, nin lorar con ellos, nin creer les luego, mas escoger el derecho et examinar 
ante las cosas tan sabiamientre et tan ascondamientre que ninguno non pueda entender 
lo que queredes iudgar, sinon quando oyeren la uuestra sentencia, ca non es sinal de 
firme et de derecho iuyz si la cara descubre lo que tiene en su uoluntad. 
—————————— 
M.H.E. 171 / Ureña 18-19. 
—————————— 
I,I,2 : Doctrinal, p. 208, ll. 25-34 ; p. 209, I. 1. 
I,I,2a : Espéculo, IV,II,7, p. 247 ; Partidas, III,IV,8, p. 396. 
I,I,2b : Espéculo, IV,II,7, p. 247 ; Partidas, III,IV,13, p. 399. 
 

 

Imagen 2 (t. II, en prensa) 
 

Las páginas de la edición yuxtalineal se pueden leer al modo clásico, horizontal-
mente, siguiendo una sola de las líneas a lo largo de los 5 volúmenes (y así pueden 
llegar a leerse sucesivamente 18 textos distintos), pero sobre todo el interés de esta 
edición reside en que se puede efectuar una lectura vertical de esas líneas paralelas, 
una lectura paradigmática, que muestra a las claras la variación existente entre los 
dieciocho manuscritos (o «actos de escritura» en términos de Roudil) en los dife-
rentes niveles lingüísticos: el nivel gráfico (y por deducción fonético y fonológico), 
morfológico, sintáctico, léxico y también pragmático. Tal presentación formal de los 
manuscritos yuxtapuestos invita al lingüista a una constante experimentación y 
análisis comparado. La experimentación es de hecho uno de los objetivos funda-
mentales que han guiado a Jean Roudil en el desarrollo de sus teorías sobre la crítica 
textual desde los años 60.  

Es de suponer que en este punto el lector ya haya podido hacerse una idea de lo 
que un trabajo como el acometido por Roudil significa para una sola persona. La 
transcripción rigurosa de cada uno de los veintidós testimonios de las FdD en su 
respectivo lugar de archivo y la construcción de la edición en paralelo de todos ellos 
se concibe hoy difícilmente como una empresa realista para un investigador en 
solitario 6. Estamos sin duda ante una obra singular para su tiempo, la de un editor 
que posee el tesón y el rigor pretecnológicos de los filólogos romanistas del 
 
6. Pueden citarse ediciones actuales similares producto de un trabajo de equipo, con la ayuda de 

técnicos informáticos, subvencionadas por proyectos de investigación y laboratorios, como la edición 
del Quijote, Electronic Variorum Edition of “Don Quixote”, realizada por un grupo de la Texas 
A&M University coordinado por Eduardo Urbina (proyecto en curso desde 1995) o el Corpus Biblia 
medieval, paralelo y alineado versículo por versículo, dirigido por Andrés Enrique Arias de la 
Universidad de las Islas Baleares (desde 2004): Andrés Enrique-Arias (dir.), Biblia Medieval, 
Universitat de les Illes Balears, 2008, www.bibliamedieval.es. Otra edición muy similar a la de las 
FdD es la de Jerry R. Craddock y Jesús Rodríguez-Velasco (eds.), Alfonso X, Siete Partidas, 2.21 
De los caballeros, UC Berkeley, 2008, www.escholarship.org/uc/item/1cg 57404. 
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siglo XIX pero un concepto totalmente visionario y pionero de lo que tienden a ser 
ya decididamente en el XXI las ediciones filológicas: ediciones de variantes, que 
presentadas electrónicamente permiten mediante enlaces el acceso a una multiplici-
dad de informaciones y de consultas 7.  

2. Aplicaciones de la edición: variación y cambio lingüístico en las FdD 
La edición yuxtalineal crea una polifonía mediante la que se reproducen diferentes 
posibilidades lingüísticas del periodo que va de finales del siglo XIII al XV. Este 
tipo de información tan directa sobre qué se puede decir o de qué distintas maneras 
se dice lo mismo en una época antigua o en épocas diferentes de la historia de la 
lengua se halla solo excepcionalmente (p. ej. en traducciones de una misma obra en 
diferentes fechas, o en copias de un mismo documento en dos momentos distintos, 
porque la primera versión se hubiera hecho sin notario), de manera que, por lo 
general, el lingüista diacrónico acostumbra a investigar la variación sincrónica del 
pasado o la variación diacrónica desentrañando informaciones parciales en un cor-
pus heterogéneo de textos que no suele proporcionar la posibilidad de comparación 
término a término. La edición de las FdD, permite, por el contrario, observar de 
manera precisa la variación sincrónica y diacrónica. El investigador podrá atender a 
la variación haya o no derivado en cambio: de hecho, no son los menos interesantes 
aquellos casos en los que la variación se mantiene hasta hoy sin haber encontrado un 
camino para estabilizarse y difundirse una de las soluciones definitivamente. Por 
ejemplo, advertimos en la tabla 1 que las formas que aparecen destacadas en gris 
presentan una grafía que apunta a realizaciones fonéticas que aún hoy existen y que 
identificamos como subestándares (abuelo pronunciado agüelo, con velarización de 
la bilabial). Las casillas subrayadas con color más oscuro, no dejan ninguna duda 
sobre tal realización. 

 
Tabla 1 
 3.245 8 3.251 3.252 
OX auuelo(s) bisauuelo(s) -bisauuela(s) 
RA auuelo(s) visa-/uelos bisauela(s) 
ESa auuelos bis-auuelos  
MAa auu-/elos uisauue-/los uisauuela(s) 
ESb  auolo(s)  -bissauola(s) 
ESc auue-/los uisauue-/los  
MAb auuelos  bisauuelas / 
MAc auuelos uisauuelos uisauuelas / 
MAd    
TO auulos visauulos visauuelas 
ESd auuelos uisauuelos uisauuela(s) 
ESe auuelos bisauuelos / bisauuelas 
WA auuelos visauuelos visauuelas 
SA    
RE aguelos visahuelos visaguehelas 
ESf ahuelos visahuelos visahuelas 
HC abuelos visabuelos visabuelos 
VA    

 
 
7. A este respecto, ineludiblemente la edición de las FdD tenía que pasar del papel a la pantalla de 

ordenador. En la actualidad el CIHAM (UMR 5648 del CNRS) está procediendo a la digitalización 
de la edición. 

8. Esta referencia corresponde al numero de volumen y página. 
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Pero sin duda lo más frecuentemente visible en esta edición son las variaciones 
sincrónicas que se van haciendo diacrónicas, los puntos inestables del sistema que 
han acabado en cambio. La edición permite de manera cómoda advertir si la lengua 
evoluciona perceptiblemente entre los manuscritos más antiguos y los más moder-
nos. O sea, desde las ocurrencias de la parte superior de una columna hasta aquellas 
de la parte inferior podemos apreciar cómo las formas se van modernizando (entre 
finales del XIII y finales del XV). Pasamos a continuación a examinar en qué 
puntos, a través de un repertorio (no exhaustivo) de ejemplos de los dos primeros 
volúmenes de la edición (vols. 2 y 3) relativos a los distintos niveles de la gramática. 

Advirtamos que el estudioso deberá adoptar varias precauciones metodológicas 
previas al emitir conclusiones sobre la caracterización de cada fenómeno, pues, de 
un lado, la fecha de los manuscritos castellanos no es muy precisa y su variedad 
diatópica es a menudo vaga (se caracterizan como «globalmente escritos en caste-
llano», pero no faltan en ellos rasgos dialectales marcadamente no castellanos); y, de 
otro lado, sabemos que las copias no son homogéneas lingüísticamente, sino que son 
el resultado de la incorporación sucesiva en ellos de particularidades de cada ama-
nuense participante en la transmisión (v. Segre 1976). 

2.1 Variación gráfica 
Como ya se ha dicho, Jean Roudil ha optado por  una presentación pseudopaleográ-
fica de las variantes de los distintos grafemas que permite estudiar el funciona-
miento y evolución del sistema gráfico medieval, y por una marcación siempre 
escrupulosa de la separación o unión de palabras –así como de los cortes de palabra 
por cambio de línea o folio– que deja abiertas posibilidades de análisis de fenó-
menos que desbordan lo estrictamente gráfico (pongamos por caso el estudio de la 
historia de la progresiva coalescencia del pronombre átono con respecto al verbo). 
Centrándonos en fenómenos de evolución gráfica canónicos en todo estudio 
lingüístico diacrónico, podemos analizar una muestra de las grafías de algunos 
sonidos palatales presentados en la tabla 2.  

 
Tabla 2 
 palatales 
 2.234 2.235 2.250 3.221 2.102 2.241 
OX lo(r)o(s) lo(r)ar lena laman iuran sinal 
RA lo(r)os lo(r)ar llena laman  sinal 
ESa llo(r)os lo(r)ar lena laman iuran senal 
MAa lo(r)os lo(r)ar lena laman iuran senal 
ESb  lo(r)os lo(r)ar lena laman iuran senal 
ESc llo(r)os llo(r)ar llenera claman  sennal 
MAb ploros plorar plena claman  seynnal 
MAc llo(r)os llo(r)ar llena -llaman juran sennal 
MAd       
TO lloro(s) llora(r) llena llaman juran sennal 
ESd lloros llo-/rar lle-/na llaman jurar sennal 
ESe lo(r)os lo(r)ar lena -laman iuran sinnal 
WA lloros  llora(r) llena llaman  sennal 
SA lloros llora(r) ljnna   sennal 
RE lloros llora(r) llena llaman juran sennal 
ESf llo(r)os llo(r)a(r) senna llaman ju(r)an sennal 
HC lloros llorar llena llaman juran sennal 
VA     juran  
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En gris claro aparecen las soluciones más antiguas y en más oscuro las más 
modernas 9 (otras, dialectales o latinizantes, o raras las dejamos aparte). El sonido 
lateral palatal de las primeras columnas –lloros, llorar, llena, llaman– se representa 
primero mediante un único grafema y más tarde mediante el dígrafo. El fricativo 
prepalatala sordo (derivado de yod latina) –jurar– primero con <i> y más tarde con 
<j> y la palatal nasal de señal adopta la doble <nn> progresivamente. La imagen 
muestra cómo las soluciones más antiguas se acumulan en la parte superior de la 
tabla y las modernas en la inferior. 

Lo mismo se aprecia en la la tabla siguiente, en este caso en lo relativo a la 
reducción gráfica de la doble <ss>, como vemos en los ejemplos de otrosi y asi. 
También vemos en las columnas siguientes que tras la caída de la protónica de 
HONORARE se produce una epéntesis de -d- en los manuscritos más antiguos, 
perdida en los más modernos, que vuelven a la forma etimológica, incluso en lo que 
a <h-> se refiere. El caso de la evolución de eglesia > iglesia también aparece de 
modo claro. 

 
Tabla 3 
 -ss- / -s- -n(v)r- /e/ > /i/ 
 2.233 3.134 2.200 3.244 2.327 
OX Otrossi assi on-/d(r)a ond(r)ar eglesia 
RA otro-/ssi assi ond(r)a on-/d(r)ar eglesia 
ESa otro-/si asi ondra ond(r)ar eglesia 
MAa otro-//ssi assi ond(r)a ond(r)ar / eglesia 
ESb  otrossi assi ond(r)a onrar eglesia 
ESc otrossi assi onrra onrrar eglesia 
MAb Otrossi assi / honrra honrra(r) / eglesia 
MAc otrossi as-/si onrra onrrar eglesia 
MAd      
TO otrosi asi onr-/ra onrrar eclegia 
ESd otrossi asi on-/rra onr-/rar eglesia 
ESe Otrossi assi ond(r)a onrar yglesia 
WA otrosy asy onrra onrra(r) eglesia 
SA otrosi  onrra   
RE otrosy ansy honrra honrra(r) yglesia 
ESf otrosi asi -honrra honrra(r) yglesia 
HC Otrosi asi onrra onrrar yglesia 
VA      

 
Pero hay que decir que los datos no son siempre sistemáticos y que las represen-

taciones gráficas dependen en ocasiones de los términos en sí. Por ejemplo, la 
palabra años, aparece escrita en todos los manuscritos con <nn>, a diferencia de 
señal, como acabamos de ver.  

Por otra parte, no siempre los datos se ajustan a la evolución esperable. Si nos 
fijamos en la Tabla 4, advertimos que la grafía latinizante con <mm> de como se 
documenta más tardíamente que en los manuscritos más antiguos y que logar se 
escribe más tarde que lugar. En cuanto a omnes, la grafía antigua parece tener 
mucha inercia, quizá apoyada por la tradición de escribirla abreviada. 

 
9. Este código de colores es el adoptado para el resto de las tablas, a veces con gradación de grises. 
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Tabla 4 
 3.134 2.201 2.216 
OX como lugar omnes 
RA como / lugar omnes 
ESa como lugar ombres 
MAa como logar omnes 
ESb  como lugar omnes 
ESc como logar omnes 
MAb como logar homb(r)es 
MAc como logar ombres 
MAd    
TO commo lugar omnes 
ESd commo lugar omnes 
ESe commo lug-/ar omnes 
WA commo luga(r) omnes 
SA  logar omnes 
RE commo loga(r) onbre(s) 
ESf commo loga(r) omnes 
HC commo logar omnes 
VA    

 
No faltan otros casos de variación gráfica, por ejemplo entre <z> y <s>, revela-

dora probablemente de variación fonológica, concretamente de la desfonologización 
de /dz/ y de  su confluencia con /ts/ e interpretable adicionalmente como variación 
fonológica meridional (Lapesa (1942) 1981: § 72-3). Así, el manuscrito ESf del 
siglo XV lee enplasadas (2.101) frente a los demás, que presentan la grafía original 
de la africada sonora: aplazadas (OX, ESa, MAa, ESb, ESd, ESe, RE), aplazados 
(MAc), enplazadas (TO, HC, VA).  

2.2 Variación morfológica 
Entre los numerosos fenómenos de variación morfológica observables en la edición, 
pueden citarse el de las formas de los posesivos: su uoluntad / sua uoluntade / so 
uoluntad (2.243), su auogado / so auogado (2.362), suas / sus (3.112), sus / sos 
(3.224); el cambio morfológico que sufren ciertas preposiciones o sintagmas prepo-
sicionales (v. los ejemplos de pora y convusco en la tabla 5) o el del pronombre 
relativo, incluido en esta misma tabla. 

Otro punto interesante es el del polimorfismo de los adverbios terminados en 
-mente  (v. tabla 6). La forma del compuesto se muestra bastante sistemática a lo 
largo del conjunto de las FdD. Esto es, en un manuscrito dado suele respetarse el 
mismo esquema morfológico; así, en los manuscritos más antiguos es clara la 
tendencia a escribir el adverbio en dos palabras y con diptongación y -r- epentética 
en la terminación (RA, ESa, MAa, ESc, MAc, ESd, ESe) mientras que en los más 
modernos, a partir de finales del siglo XIV, se abandona el diptongo y la -r- 
antietimológica (WA, RE, ESf), llegando a escribirse el adverbio ya con su forma 
definitiva y, como hoy, en una única palabra, en el manuscrito HC, de mediados del 
XV. Ahora bien, en este marco bastante sistemático en términos generales, no deja 
de llamar la atención la variación que podía darse en un mismo manuscrito y que 
revela la alternancia histórica que precede a este cambio. Así, desde los testimonios 
más antiguos, se aprecia la posibilidad de escribir el adverbio en dos palabras o en 
una (OX, ESb), con o sin diptongo y con o sin -r- epentética (TO). Dialectalmente, 
en este punto la apócope de MAb (-mient / -ment) nos confirma su origen occidental. 
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Tabla 5 
 preposiciones pron. relativo 
 2.151 2.207 2.276 
OX po(r)a con-/uusco qui 
RA po(r)a conuosco qui 
ESa po-//ra conuosco quien 
MAa po(r)a con-/uusco qui 
ESb  po(r) conuosco qui 
ESc po(r)a conuusco qui 
MAb pora conuusquo quj 
MAc po(r)a  quien 
MAd    
TO po(r)a conuusco quien 
ESd po(r)a con-uusco quien 
ESe para con-uus-co qui 
WA para con-busco quien 
SA pora con vos quien 
RE para covusco qujen 
ESf para con vos quien 
HC para con-busco  
VA    

 
Tabla 6 
adverbios en –mente 10 
 2.230 3.49 3.280 
OX maliciosamientre pri-/meramientre mo(r)tal / mientre 
RA maliciosa  mientre primientre mientre mo(r)tal / mietre 
ESa maliciosa  mien-/tre p(r)imera mientre mala mientre 
MAa ma-/liciosa  mientre p(r)imer-/ra mientre mo(r)-/tal mientre 
ESb  maliçiosamientre primera mientre mortal mientre 
ESc maliçiosa  mientre primera mientre mo(r)tal mientre 
MAb mali-/çiosamjent primeramient mortalment 
MAc maliçio-/sa  mientre primera mientre mo(r)tal mientre 
MAd    
TO maliçiosa /  mjent primera / mjentre mor-//tal mente 
ESd ma-/liciosa  mjentre primera mientre mortal mientre 
ESe maliciosa  mientre primera mien-/tre mortal mientre 
WA maliçiosa  mente primera mente mor-/tal mente 
SA maliçiosa / mente   
RE maliçiosa  mente primera mente mortal mente 
ESf maliçiosa  mente p(r)ime(r)a mente mo(r)tal mente 
HC ma-/liçiosamente primeramente mortalmente 
VA    

 
Paralela a la historia del fenómeno anterior es la de la actual conjunción mientras 

(causante de la epéntesis de -r- que se extendió por analogía a la terminación etimo-
lógica -miente). En el caso de esta forma se aprecia una variación muy superior a la 
observada para los adverbios acabados en -mente, dado que dentro de un mismo 
manuscrito no son infrecuentes las vacilaciones entre demientre / mientre, 
(de)mientre / (de)mientra, así como también es constante la inestabilidad en su aso-
 
10. Más ejemplos en 2.150 (breue mientre), 2.238 (ascondida mientre), 2.267/304 (mayor mientre), 

2.355 (sola mientre), 2.365 (abiertamientre), 3.22 (primera mientre), 3.56 (señalada mientre), 3.156 
(comunal mientre). 
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ciación con la conjunción que para la relación temporal (caso de los tres ejemplos 
propuestos), inestabilidad que ha perdurado hasta la lengua actual y que la RAE re-
gla de modo artificioso11 en contradicción con la historia de la locución conjuntiva. 
 
            Tabla 7 

mientras 
 2.291 3.80  3.214 
OX de-mientre que  mientre que de mientre que 
RA mientre mientre mientre que 
ESa mientre que mientre que mientre que 
MAa de-mientre mientre mientre que 
ESb  dementre dementre que de mentre que 
ESc de-mientre mientre que demientre que 
MAb de-mjent que de-mijent / que mjentre que 
MAc de-/mientre de-/mientre que demientre que 
MAd    
TO mje<n>tre mjentre mjentre que 
ESd demjentre mj-/entra mjen-/tra que 
ESe de mientre que mientre que de mientre que 
WA demjentre demjentra que demjentra que 
SA demjentra   
RE mjentre mjen-/tre mjentra que 
ESf mjentra mjentra que mjentra que 
HC mjentra mjentra mientra que 
VA    

 
También interesante es el polimorfismo de los prefijos verbales, como en en-/a-

plazar (2.62, 63, 64, 73, 75, 76), dos posibilidades que perduran hasta hoy con el 
sentido de ‘citar a  alguien’, (en-/a-)formar (2.84, 2.115) o en-/a-comendar (2.144); 
o la alternancia entre la forma verbal simple y la prefijada ocasionalmente: 
(de-)mostrar (2.183), (a-)conplir (2.124) (a-)mover (2.234), (a-)consentir (2.341), 
(a-)menazar (3.308). En el capítulo de la morfología verbal, la edición rebosa de 
variantes flexivas; baste aquí citar un par de ejemplos: dixiestes (2.149 OX, ESa, 
MAa, ESc, MAb, MAc, ESd, ESe, SA, RE), dixestes (2.149 RA, ESb, TO), dexistes 
(2.149 WA), dixistes (2.149 ESf, HC); plazeria (2.149 OX, RA, TO, ESe, RE), 
plaziria (2.149 ESb), plazderie (2.149 MAa), plazdrie (2.149 ESc, ESd), plazerie 
(2.149 HC). La variación en la terminación puede en ocasiones deberse a razones 
claramente dialectales, como en el caso de la primera persona de auer, (h)e (2.155 
OX, MAa, ESc, ESd, ESe, ESf, HC) frente a (h)ey (2.155 RA, ESa, ESb, WA) con 
una semivocal final compartida en las comarcas altoaragonesas, navarras, burgalesas 
y riojanas (Lapesa (1942) 1981: §118-4 y §120-2). 

2.3 Variación léxica 
En la intersección entre la variación morfología y la léxica se sitúan ejemplos que 
presentan una inestabilidad derivativa, como los ya citados de alternancia prefijal o 
el observable en la expresión dias feriales (2.61 ESa, MAa) frente a feriados (2.61 
demás), o en los pares folgura / folgança (2.264), enterrar / soterrar (3.234), pro-
longamiento / prolongancia (3.315), acusamiento / acusación (3.339), etc. En oca-
siones la variación nos informa directamente de la disponibilidad de formas distin-

 
11. RAE 2005: «Con valor temporal, no es recomendable en el habla culta posponer a mientras la 

conjunción que: “Mientras que estaba en el Cusco, pasó de todo en Lima” (Expreso [Perú] 
04.06.97); es preferible Mientras estaba en el Cusco...» 
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tas, como los verbos asconder / encobrir (2.277) o para la locución adverbial equi-
valente a la actual del todo (‘completamente’), en todo en todo (2.315-316 OX), en 
todo (2.315 ESe, RE), del todo (2.315 ESd) o de todo en todo (2.315-316 resto). 

2.4 Variación sintáctica 
En el extenso repertorio de fenómenos de variación sintáctica que da a ver la edición 
de las FdD, destaca el orden de palabras en unidades de diversa complejidad estruc-
tural: en el sintagma nominal puede observarse la alternancia Adj+N / N+Adj (p. ej., 
malos omnes / omnes malos frente a solo omnes uiles - 2.228, aunque malos suele 
preceder al sustantivo - 2.266, 2.274-275, 2.282); en el sintagma verbal merece 
atención el orden relativo V-O del que ofrece un ejemplo la tabla 8, en la que las 
secuencias VO y OV aparecen representadas con la misma frecuencia y con una 
alternancia que atraviesa toda la cronología (el orden VO se da desde un manuscrito 
del siglo XIII, pero el esquema latinizante aparece también en el manuscrito más 
reciente, de finales del XV). 

 
Tabla 8 
orden V-O 
 2.104 
OX como  deuen las prouas iurar 
RA      
ESa como deuen iurar las p(r)ueuas 
MAa como deuen las prue-/uas iurar 
ESb  como deuen la(s) p(r)oua(s) iurar 
ESc      
MAb      
MAc commo deuen jurar las prueuas 
MAd      
TO commo deuen las / prueua(s) jura(r) 
ESd commo deuen jurar las prueuas 
ESe commo deuen las prouas / iurar 
WA      
SA      
RE commo deuen jura(r) las prueuas 
ESf commo deuen ju(r)a(r) las / p(r)ueuas 
HC commo deuen jurar las prueuas 
VA commo deuen las prue-/uas jurar 

 
Hay que precisar que la frase anterior forma parte de un título «Titulo de como 

deuen las prouas iurar» (2.103-104 OX). En otros contextos el orden OV aparecería 
claramente como el más marcado, p. ej. solo MAb 2.354 lee e non consintades que 
palabras torpes digan, mientras que en los demás manuscritos el orden es VO. 
También interesan las alternancias en la colocación de los pronombres átonos de las 
que a continuación se ofrecen unos pocos ejemplos: non deuedes uos mouer (2.234 
ESb) / non uos deuedes mouer (resto); si auenirse non pudieren con los duenos 
(2.336-337 ESa) / si auenir non se pudieren con los duenos (resto); para les dar 
penas (2.285 HC) / por darles penas (resto); por ende quier uos dezir (3.20 ESa) / 
por ende uos quiero dezir (resto). En otro terreno, el de la secuencia Aux-Pp, se 
aprecian igualmente variaciones, como la que muestra la tabla 9 en la fórmula asi 
como sobre dicho es / como es sobredicho. Recordemos que los auxiliares haber y 
ser antiguamente se posponían al participio (obrado es con oro - Cid 3091). Esto 
ocurría por razones rítmicas –parece que seguían la ley de la enclisis en principio de 
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periodo–, pero ya desde Berceo se aprecia que la regla se relaja en posición inicial y 
son más los casos de anteposición del auxiliar al participio que los de orden 
contrario 12. En los textos jurídicos y más aún en una secuencia como esta que se ha 
convertido en fórmula escrita, el orden antiguo perdura.  

 
Tabla 9 
orden auxiliar-participio 
 3.159 
OX como  sobredicho es  
RA como es sob(r)edicho 
ESa como sob(r)e-dicho es 
MAa como es dicho 
ESb  como sub(r)edicho es 
ESc como sob(r)e-/dicho es 
MAb como sob(r)e-/dicho es 
MAc commo so-/b(r)edicho es 
MAd    
TO commo es dicho 
ESd commo es sobredicho 
ESe commo sob(r)edi-/cho es 
WA commo sobredicho es 
SA    
RE commo es sobre-dicho 
ESf co-//mo es sob(r)e-dicho 
HC co-/mo sobre-dicho es 
VA    

 
Hay muchos otros fenómenos sintácticos que atraen la atención en una lectura 

vertical de las FdD:  los diferentes determinantes posibles de las subordinadas relati-
vas (los que / aquellos que - 2.203; E aquellos / los / ellos que defende la ley et el 
derecho son estos caualleros que estan enna corte del rey. - 3.68); el empleo de la 
estructura activa o pasiva: de las repuestas que dizen en latin contestaçiones (2.86-87 
ESf) / de las respuestas a que dizen en latin confesiones (2.86-87 HC) / de las 
respuestas que son dichas en latin contestationes (2.86-87 resto); los usos no 
etimológicos de los pronombres complemento de 3ª persona (para casos de leísmo y 
loísmo, v. 2.158,  2.293, 2.235, 2.353, 2.285, 2.353, 3.204); el uso de la preposición 
a+OD de persona o como régimen verbal: e los que furtan (a) los christianos 
(2.272), aquellos que uan (a) enterrar (a) alguno de sus parientes (3.234), pueden 
lamar (a) los padres a iuyzio (3.290), constrenir (a) los fijos (3.297). Otras posibles 
variaciones y cambios que pueden ilustrarse con la edición en el terreno sintáctico 
son los relativos al uso de los modos y los tiempos en diferentes estructuras 13. 

Por último, algunos fenómenos morfosintácticos podrían recibir una evaluación 
pragmática:  así ciertas ocurrencias innovadoras de algún manuscrito aislado, por 
ejemplo, donde OX y el resto leen «Yo Maestre iacob de las lees uuestra fiel cosa 
uos enbio este libro pequenno enno qual me encomiendo enna uuestra gracia» 
(2.142-144), MAb 2.144 utiliza el diminutivo pequenjeillo, o donde todos los 
 
12. Para este punto, v. Menéndez Pidal 1908: §205.9 y Lapesa (1942) 1981: §58-2. La recuperación de 

este tipo de estructuras con frontalización del elemento léxico en distintas épocas históricas por 
imitación de modelos antiguos ha sido descrita por Pons Rodríguez y Octavio de Toledo y Huerta 
(2009). 

13. He tenido oportunidad de trabajar junto con Marta López Izquierdo sobre el uso y la alternancia de la 
forma del futuro de subjuntivo con otras formas verbales en las FdD (Castillo Lluch y López Izquier-
do, en prensa). 
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manuscritos usan vos («fazeruos ha» - 2.250), OX tutea («fazerte a»). También en el 
terreno de los posesivos, la edición de las FdD constituye un corpus de utilidad para 
quien rastree, adoptando un enfoque tradicional, una explicación de tipo pragmático 
en la alternancia del esquema artículo + posesivo y posesivo solo (la uuestra 
sentencia - 2.240 OX, MAb, MAc, ESe, WA, frente a uuestra sentencia en el resto; 
el su auogado - 2.362 WA, frente a su auogado en los demás; v. además 2.282, 
2.339-340, etc.) o incluso en los diferentes órdenes de posesivo y nombre (en la 
tierra vuestra - 2.283 RE / en la vuestra tierra, en el resto). 

3. Conclusión: la edición de las FdD en el contexto actual de la lingüística 
histórica 
Los estudios de lingüística histórica del español de la última década manifiestan un 
renovado interés por la cuestión metodológica de la selección de los materiales que 
sirven de corpus para el análisis de los fenómenos de evolución diacrónica. En parte 
porque la atención a estos preliminares metodológicos ha sido insuficiente en la 
lingüística histórica española, y en parte, probablemente también, porque el precio a 
pagar por la facilidad y rapidez cuantitativa que ha procurado el manejo de corpus 
electrónicos ha sido el del cuestionamiento cualitativo sobre dichos corpus, cues-
tionamiento que en paralelo se ha extendido a la metodología y a las fuentes tradi-
cionales de las que se han extraído los datos que han configurado las generali-
zaciones sobre las que reposa el conocimiento de nuestra disciplina. Destacan en 
esta reflexión y preocupación actual por la fiabilidad de las fuentes los trabajos de 
Inés Fernández-Ordóñez (2001 y 2006) y Pedro Sánchez-Prieto Borja (entre otros 
1996 o 1998) que han logrado sensibilizar a muchos investigadores sobre la impor-
tancia de considerar los factores textuales previamente a cualquier estudio lingüís-
tico y que han originado una discusión y toma de conciencia también entre las gene-
raciones más jóvenes, patente, por ejemplo, en el volumen colectivo Historia de la 
lengua y crítica textual editado por Lola Pons Rodríguez en 2006. Otra manifes-
tación de la extensión de este interés presente es la constitución y proyectos de la 
Red internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos 
Antiguos), coordinada por el mismo Sánchez-Prieto, integrada por un amplio equipo 
de profesionales de centros españoles y extranjeros 14 cuyo objetivo es recuperar el 
patrimonio documental hispánico, editarlo con criterios homogéneos (también para 
crear corpus electrónicos) y reflexionar sobre los métodos de análisis y las nuevas 
perspectivas editoriales. 

Lo que no deja de llamar la atención en este contexto es que especialistas 
historiadores de la lengua con un objetivo común (obtener conclusiones sólidas a 
partir de datos representativos y fiables) puedan llegar a tener posiciones tan 
contrastadas, a primera vista, como las que resumen las dos citas siguientes: 

El editor de documentos lingüísticos es, sin proponérselo, neobedierista […] (Company 
Company 2001: 210) 
En mi opinión, y frente a los que afirman lo contrario, todavía no se ha inventado proce-
dimiento mejor que la crítica textual para editar, comprender y dar a leer los textos […] 
(Rodríguez Molina 2006: 53) 
Tal divergencia puede verse como manifestación de la dinámica del debate en 

curso sobre los presupuestos epistemológicos de nuestra disciplina, pero en realidad 

 
14. CSIC, Universidades de Alcalá, Deusto, Murcia, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, Complu-

tense, Jaén, Salamanca, Islas Baleares y Universidades de Padua, Neuchâtel, Gotemburgo, King’s 
College, Munich y Los Andes. 
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no es difícil encontrar un motivo común subyacente a estas dos afirmaciones 
opuestas. Este motivo es el alto grado de  exigencia que los lingüistas formulan en la 
actualidad con respecto a las fuentes que constituyen sus corpus. La exigencia es 
doble, incluso triple: de un lado el lingüista debe trabajar con ediciones que mues-
tren testimonios auténticos y no «el texto», concepto ideal que corresponde a lo que 
supuestamente el autor escribió (Fernández-Ordóñez 2001: 391 y Rodríguez Molina 
2006: 25); además, en el caso de que se conserven diversos manuscritos de un 
mismo texto, el interés del lingüista abarcará el conjunto de estos (v. Rodríguez 
Molina 2006: 51; Sánchez-Prieto 1998: 82, Octavio de Toledo y Huerta 2006), pues 
poniéndolos en perspectiva podrá ir percibiendo y analizando secuencias de varia-
ciones sincrónicas sucesivas en las que progresivamente van operándose elecciones 
de tipo cuantitativo y cualitativo que van a ir configurando la imagen del cambio 
lingüístico. Por último, el lingüista que reivindica la utilidad de una edición crítica 
expresa su convencimiento de que una edición es más valiosa si se acompaña de una 
justa interpretación (diacrónica, dialectal y gramatical) de los datos lingüísticos, ya 
que una edición que se ofrezca desprovista de esta reflexión es simplemente más 
limitada 15. Todo lo anterior equivale a decir que idealmente el historiador de la 
lengua debería poder basar sus análisis en ediciones que integren de manera fiable el 
conjunto de la tradición manuscrita de un texto, así como una reflexión sobre las 
variantes presentes en dicha tradición. No ha sido otra la aspiración de Jean Roudil 
como editor de las Flores de Derecho de Jacobo de Junta, con un enfoque que 
coincide con la perspectiva variacionista que desde los años 70 del siglo XX ha ido 
cobrando el estudio de la lingüística histórica. Ojalá nos aproveche su esfuerzo. 
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L’usage généralisé du tutoiement dans La Célestine 1 est traditionnellement considé-
ré comme le signe de la filiation de ce texte avec les comedias antiques qui souvent 
n’admettent que cette seule forme de traitement. Fernando de Rojas, fidèle aux choix 
de ses modèles, se serait donc contenté de les reproduire, de sorte qu’au sein de son 
texte, maîtres, valets et entremetteuse se tutoient d’emblée comme s’il n’existait 
aucune autre possibilité de traitement allocutif. 

Si l’hypothèse du « tutoiement conventionnel » est de toute évidence recevable, 
elle ne paraît toutefois pas suffisante. L’organisation du système allocutif castillan à 
la fin du XVe siècle montre que Rojas aurait pu se déterminer autrement et recourir à 
des formes allocutives variées, susceptibles de marquer la distance sociale et/ou de 
souligner des rapports de plus ou moins grande familiarité. La liberté que Rojas a 
prise à l’égard d’autres conventions aussi importantes que celles du genre suffit à 
manifester sa possible hétérodoxie et sa capacité à sélectionner ou rejeter les élé-
ments qui servent ou desservent son projet d’écriture. 

On considérera donc que le maintien du tutoiement généralisé est un choix, et 
qui plus est, un choix signifiant qui sera analysé à partir des questionnements sui-
vants : la neutralisation « allocutive » qui fonde les rapports des divers partenaires 
du dialogue se double-t-elle d’une neutralisation « sociale » ? Ou est-elle au 
contraire le signe d’un déplacement des marqueurs de distance sociale qui inves-
tissent des signifiants autres que ceux des formes grammaticales signalant l’interlo-
cuteur ? Auquel cas, il conviendrait de s’interroger sur le « pourquoi » d’un tel 
déplacement et, ce faisant, sur les modes de représentation sociale et les diverses 
formes de sociabilité qui s’y trouvent engagées.  

1. Mise en évidence d’un paradoxe : entre convention littéraire et convention 
sociale 
En privilégiant la forme d’adresse pronominale de deuxième personne qu’est le tú, 
et ce, même dans les échanges entre maîtres et valets, Rojas semble donner la 
primauté à la convention littéraire et reléguer ainsi à un second rôle, la convention 
sociale qui imposerait le recours à une forme pronominale permettant de marquer 
une distance entre personnages de rang social distinct. Rappelons, en effet, qu’à la 
deixis personnelle centrée sur les personnes grammaticales (les pronoms de 
personne), se superpose la deixis sociale qui délivre un certain nombre de données 
pragmatiques sur les relations socio-affectives qui se nouent entre les interlocuteurs 
de l’échange. 

Il n’est peut-être pas inutile de souligner que la deixis dite sociale, encode d’une 
certaine manière l’identité sociale, en reflétant les statuts respectifs du locuteur et de 
 
1. Édition de référence : Fernando de Rojas, La Celestina. Comedia o tragicomedia de Calisto y 

Melibea, éd. Peter Russel, Madrid, Castalia, 2001. 
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son allocutaire sur la base des éléments de la réalité sociale dans laquelle ils se 
trouvent engagés.  

On peut, en adoptant un point de vue diachronique, mettre en évidence le fait 
qu’on est passé dans les langues romanes, de l’usage d’un tutoiement généralisé à 
l’usage de formes pronominales ou nominales plus variées, intégrant une 
impersonnalité de plus en plus grande moyennant des mécanismes d’éloignement 
déictique.  

Le cas de la langue espagnole est, à cet égard, significatif. Alors que dans une 
première période couvrant globalement les XIIIe, XIVe et XVe siècles (avec un tour-
nant décisif au milieu du XIVe siècle), le système allocutif répond à une organisation 
binaire – vos / tú – marquée par la prédominance des formes pronominales de 
deuxième personne, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, sous l’impulsion du 
modèle courtois, ce système intègre des formes honorifiques qui vont progres-
sivement évoluer en un unique pronom de troisième personne (usted). Soit donc le 
passage d’un système valorisant la référence directe à un système marqué par la 
référence indirecte et la virtualisation des rapports entre locuteur et allocutaire. 

Ainsi, à la fin du XVe siècle, un locuteur qui voulait marquer à l’égard de son 
allocutaire une certaine distance sociale ou du respect recourait généralement au 
pronom vos. Mais le vos était aussi requis pour s’adresser à un de ses pairs, dans la 
sphère nobiliaire, auquel cas sa caractérisation sémantique était homologue à celle 
du tú généralisé parmi la gente llana. 

De fait, en transposant ces éléments à la problématique de l’œuvre, on pourrait 
considérer que l’oblitération totale du pronom vos constitue le signe le plus évident 
d’une volonté de forger un système allocutif en rupture avec les codes sociaux de 
l’époque, en rupture avec les lois régissant le discours ordinaire. 

Ce « tutoiement de convention » qui a priori met entre parenthèses les règles qui 
organisent le système de régulation de la distance interlocutive dans le monde de 
référence de l’auteur manifeste à première vue l’autonomie du monde fictif du 
dialogue soumis à ses lois propres, celles de la tradition littéraire. 

Les études critiques sur La Célestine ont mis en évidence l’importance de la 
filiation intertextuelle : le choix des noms des personnages qui renvoie soit à la 
comedia romana (Parmeno, Sosia…), soit à la comedia humanística (Calixte) en est 
un exemple, de même que celui des types de personnages eux-mêmes : nobles ou 
gentilhommes qui se mêlent à des valets et à des prostituées. On pourrait citer égale-
ment nombre d’éléments de l’œuvre qui se rattachent à des modèles bien connus : la 
fiction sentimentale, les romans de chevalerie, la novela italiana, etc. 

En ce sens, le recours au tutoiement généralisé ne constituerait qu’un des 
multiples emprunts à la tradition littéraire et ne saurait donc rendre compte du code 
social en vigueur, ce qui paraît invalider d’emblée toute tentative de faire de la 
littérature, un « miroir […] d’un état de société », « un point de vue privilégié sur 
une civilisation » (Zumthor 1972 : 22). Le tutoiement serait donc à percevoir comme 
un marqueur de « littérarité » plus que comme un marqueur « social » de régulation 
allocutive, vu qu’il n’entre pas en concurrence avec d’autres formes de traitement 
qui pourraient lui conférer une valeur singulière en discriminant des contextes 
d’emploi qui lui seraient spécifiques.  

Cette « neutralisation » allocutive nous conduit donc à interroger la notion de 
« tutoiement » appliquée au texte de La Célestine : que faut-il exactement y entendre 
par « tutoiement » ? Ou plutôt est-il pertinent de confondre « usage de la deuxième 
personne du singulier » et « tutoiement » ? 
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Ces questions ont au moins le mérite de rappeler qu’aucune forme de traitement 
n’a de valeur intrinsèque : il serait donc vain de considérer que l’emploi du pronom 
de deuxième personne tú, dont la valeur conventionnelle a été mise en exergue, 
implique nécessairement une proximité sociale et affective. Toutefois, il est évident 
que la généralisation d’une telle forme allocutive, dans tous les contextes du dia-
logue et entre tous les interlocuteurs de l’échange, ne peut manquer de créer, à 
première vue en tout cas, un effet de « proximité » qui tend à proposer une vision 
« horizontale » du monde social, en rupture avec la verticalité des rapports qui 
structurent ce dernier dans l’univers de référence extra-textuel. De fait, le texte 
semble annihiler toute possibilité de déterminer l’identité sociale des interlocuteurs 
sur la base des formes pronominales d’adresse qui sont utilisées pour les désigner, 
renonçant ainsi à faire du système de la deixis personnelle une voie d’accès à celui 
de la deixis sociale.  

Or, ce choix du « tutoiement conventionnel » qui semble indiquer que l’auteur 
n’accorde aucune importance à la « face de l’œuvre […] tournée vers un monde 
aujourd’hui aboli » (ibid.) est comme contredit par l’irruption de toute une série de 
formes d’adresse non pronominales qui rend pertinente la distinction entre l’axe 
vertical de la hiérarchisation des places et l’axe horizontal de la régulation du degré 
de familiarité. Ainsi, ces formes d’adresse qui établissent des hiérarchisations 
sociales contribuent à l’inscription d’un discours marqué « socialement » et par 
lequel le monde du texte tend à rejoindre la « réalité ».  

Tout se passe alors comme si s’instaurait, au sein du texte, un jeu de miroirs 
entre deux systèmes de référence a priori antinomiques : le système des conventions 
littéraires qui suppose l’inscription dans le temps immuable de la tradition et dans 
l’espace autonome de la fiction littéraire ; le système des conventions sociales qui 
vient concurrencer ledit système en cherchant à en briser l’autonomie. De fait, tandis 
que le recours au tutoiement généralisé témoigne, par l’éclipse de tout marquage 
« social » fondé sur la deixis personnelle, de la primauté accordée au système des 
conventions littéraires, l’intrusion d’un discours à forte teneur sociale rend compte, 
au contraire, de la pertinence d’un tel marquage. Or, dans la mesure où ce marquage 
existe dans le discours ordinaire et est au fondement même de la logique évolutive 
du système allocutif, son abolition tend à signifier que le discours littéraire n’a pas à 
rendre compte des transformations de la société, ni des évolutions des formes de 
traitement. Posture qui se trouve démentie, par le fait même que le texte met 
parallèlement en place un discours visant à inscrire ce marquage, moyennant des 
formes autres que celles des pronoms de personne. 

Se crée donc une sorte de césure entre la deixis personnelle et la deixis sociale, 
puisque la forme pronominale utilisée n’est pas en mesure de fournir des indices sur 
la nature des rapports sociaux et/ou affectifs qui s’établissent entre un locuteur et 
son allocutaire. Ces indices, loin d’être considérés comme non-pertinents se trouvent 
au contraire disséminés ailleurs, dans d’autres formes, comme s’il s’agissait de 
manifester que le recours à tel ou tel pronom de personne ne constitue qu’un affi-
chage, qu’une couverture qui masque la complexité des mécanismes de régulation 
de la distance pouvant s’instaurer entre les partenaires au sein des divers échanges 
interlocutifs que le texte met en scène. 

En admettant que toute convention littéraire peut être perçue comme « une 
variation imaginative » de la littérature sur le réel, on pourrait considérer le maintien 
par Rojas du tú généralisé des comedia antiques comme une tentative d’imposer, en 
lieu et place d’une sémantique du pouvoir (monde factuel), une sémantique de la 
solidarité (monde contrefactuel de la littérature).  
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En effet, l’usage indiscriminé du tutoiement peut se lire comme une volonté de 
réinterpréter les relations de pouvoir comme des relations de solidarité (Brown & 
Gilman 1960) fondées sur la réciprocité. Ainsi, au lieu d’inscrire d’emblée, par le 
recours au binôme vos / tú, l’asymétrie qui régit les rapports entre maîtres et valets 
et/ou entremetteuse, l’auteur préfère afficher une symétrie, confiant alors à la 
dynamique du dialogue le soin de rétablir l’asymétrie attendue ou de confirmer la 
réciprocité posée initialement. 

Il tend alors à signifier que les rapports entre les personnages ne sont pas 
conditionnés uniquement par leur statut social, par leur âge, par leur parenté, mais 
par toute une série de facteurs qui rendent extrêmement complexe l’élucidation des 
modes d’articulation des réseaux de solidarité et de pouvoir. De fait, si les axes selon 
lesquels se module la distance interlocutive peuvent bien se décliner en axes vertical 
et horizontal, on verra que non seulement ni les places ni les degrés de familiarité ne 
sont fixés une fois pour toutes, mais de plus que se superpose à l’axe du pouvoir 
institutionnel, un axe du pouvoir symbolique qui oblige à réinterpréter les relations 
posées a priori. 

Ainsi la fonction première de l’échange dialogal est de contribuer à fonder un 
espace dynamique où les hiérarchies sont évolutives et les degrés de familiarité 
modulables, selon une logique qui ne ressortit ni totalement à l’axe du pouvoir 
institutionnel, ni à celui de la solidarité. Comme le dit Maria-Helena Araújo Car-
reira, « nous concevons ces axes comme relatifs, c’est-à-dire qu’ils doivent être 
envisagés par rapport à chaque situation interlocutive » (1998 : 151), sachant qu’en 
réalité « une relation interlocutive peut jouer sur les deux axes [au moins], selon les 
jugements de valeur que les locuteurs portent sur l’ensemble de la situation » (ibid.). 

2. Tutoiement et axe du pouvoir symbolique 
En plus de l’axe horizontal de la solidarité que le tú semble naturellement impliquer, 
il paraît pertinent de distinguer un axe vertical qui présente deux formes de 
hiérarchisation : l’une liée au statut social et l’autre à l’âge. 

Ce sont les formes nominales qui rendent compte de ces hiérarchisations, puis-
qu’il n’y a pas d’interaction entre le choix du pronom et les autres formes d’adresse. 
On s’intéressera en priorité aux formes qui dénotent une hiérarchisation sociale, en 
soulignant l’asymétrie des rapports entre les maîtres et leurs valets. On pourra 
relever un axe dit du pouvoir institutionnel pour souligner sa connivence avec 
l’ordre social établi. Cet axe s’organise autour de trois positions remarquables : 
supériorité, infériorité, égalité. 

2.1 Axe du pouvoir institutionnel : la relation maîtres-valets 
Le texte tend à inscrire les relations entre maîtres et valets dans un cadre attendu qui 
est celui d’un rapport hiérarchique entre supérieurs et inférieurs. L’asymétrie des 
formes d’adresse en témoigne largement. On peut, en effet, remarquer que les valets 
de Calixte s’adressent à lui en l’appelant señor. Ainsi, à la scène 2 de l’acte I, 
Sempronio recourt à ce terme : «Aquí estoy señor, curando destos cavallos» 
(p. 229) ; «Señor, luego hecho es» (ibid.). À la scène 7 de ce même acte I, Parmeno, 
interpellé par Calixte, lui répond «¿Señor?». Lorsqu’ils se réfèrent à Calixte comme 
tiers absent, c’est le terme amo qui est le plus fréquemment utilisé, même s’il arrive 
qu’ils puissent recourir au prénom 2. Cependant, en présence de leur maître, il est 
exclu que les valets l’appellent par son prénom. 

 
2. C’est le cas à la scène 10 de l’acte I. 
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En revanche, lorsque Calixte s’adresse à ses valets, il les appelle par leurs 
prénoms ce qui crée d’emblée une asymétrie qui manifeste l’investissement de l’axe 
du pouvoir. De fait, l’usage de la deuxième personne du singulier ne peut abolir la 
verticalité des rapports qui se trouve inscrite dans l’asymétrie des formes d’adresse. 
Par ailleurs, d’autres éléments participent de l’inscription de cette verticalité, tels par 
exemple les énoncés injonctifs de Calixte à l’attention de ses valets.  

On peut signaler également que l’appellation par le prénom constitue la forme 
d’adresse non marquée. En effet, lorsque les valets énoncent des propos qui le 
contrarient, Calixte n’hésite pas à recourir à des formes d’adresse à forte connotation 
péjorative qui manifestent sa supériorité « institutionnelle ». C’est le cas au sein des 
actes I et II où Calixte multiplie les appellatifs injurieux à l’égard de Parmeno : 
«sordo» (p. 254) ; «malvado» (p. 255) ; «enojoso» (p. 289) ; «perdido» (p. 292). 

Ces différents exemples nous montrent que le recours au pronom de deuxième 
personne (tú) ne véhicule pas toujours les valeurs attachées au tutoiement (égalité 
entre pairs, familiarité, intimité). Si les valets emploient bien au plan formel le tu-
toiement, il est évident qu’au plan sémantique, il n’en va pas de même, le tú n’abo-
lissant pas la distance hiérarchique et sociale. Le recours systématique à la forme 
d’adresse señor en est la preuve, tout autant que la parole « muselée » des valets 
face à leurs maîtres, parole qui ne se libère véritablement que dans l’espace des 
apartés. 

Cependant, il serait artificiel d’envisager les relations entre maîtres et valets à la 
lumière du seul axe du pouvoir institutionnel. Ces relations semblent investir aussi 
fortement l’axe de la solidarité-complicité lorsque les serviteurs assument le rôle de 
confidents, voire de conseillers. On verra que cet axe de la solidarité n’est en réalité 
qu’un axe transitoire vers un axe plus déterminant encore : celui du pouvoir sym-
bolique.  

2.2 Axe du pouvoir symbolique 
Précisons d’emblée que le texte de Rojas est construit de telle manière que les places 
sur l’axe vertical sont nettement relatives. S’il est vrai que s’instaure entre Calixte et 
ses valets une relation inégalitaire, il n’en est pas moins certain que cette relation-
cadre subit d’importantes modulations. C’est le cas quand Sempronio et Parmeno 
assument auprès de Calixte un rôle de guide moral, rôle qui tend à inverser l’ordre 
des rapports. Cette inversion dans l’orientation attendue de la relation concerne aussi 
de près les relations qui s’établissent entre Calixte et Célestine, d’autant qu’avec 
celle-ci, intervient également la hiérarchisation liée à l’âge. 

Il s’ensuit que les axes vertical et horizontal s’entrecroisent incessamment, vu 
que « les différentes hiérarchisations (axe vertical) se combinent avec des degrés de 
familiarité (axe horizontal) » (Araújo Carreira 1998 : ibid.), selon des logiques 
imprévisibles qui renvoient à cet espace dynamique déjà évoqué. La relativité des 
places est d’autant plus grande qu’à l’axe du pouvoir institutionnel se superpose 
l’axe du pouvoir symbolique qui répond à une logique de « déstructuration » des 
places assignées sur l’axe institutionnel. On verra que les valeurs qui fondent cet axe 
ne correspondent pas à des hiérarchisations « objectives » sociales ou familiales, 
mais à des hiérarchisations « subjectives » d’ordre symbolique qui émergent à la 
faveur de situations inédites où le sujet est amené à réévaluer sa place, le statut de 
son allocutaire en fonction de critères qui sont distincts de ceux qu’impose l’ordre 
socio-culturel établi.  

Peu importe que Calixte et Mélibée occupent un rang social plus élevé que leurs 
valets ou Célestine, si leur positionnement actantiel fait d’eux des sujets en dette vis-
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à-vis de ces « inférieurs » présumés. Le rôle de la composante pragmatique se fait 
alors encore plus déterminant, puisque la distance interlocutive entre les person-
nages, loin d’être fixée a priori, est infiniment modulable, en fonction du contexte 
situationnel toujours variable. De fait, alors que ces hiérarchisations sociales ou 
d’âge tendraient à privilégier les formes d’adresse pronominales marquant cette 
distance sociale ou d’âge (composante linguistique), les diverses configurations 
contextuelles (composante pragmatique) tendraient plutôt à favoriser une approche 
nettement plus labile dont pourrait rendre compte une échelle ternaire (au moins) 
allant de l’impersonnalité la plus grande à la soumission/familiarité la plus forte, 
cette échelle devant être de plus bi-orientée pour manifester la réversibilité des 
places des maîtres, valets et/ou entremetteuse. Considérons quelques exemples 
significatifs. 

Dans les premières scènes de l’acte I, Sempronio assume le rôle de guide 
« spirituel » de Calixte ; en effet, il accapare la parole, lui prodigue des conseils sur 
la manière de se montrer digne de son statut social et va jusqu’à proférer des 
énoncés de type injonctif-instructionnel visant à fixer à Calixte un cadre de référence 
« éthico-moral » : «lee los ystoriales, estudia los filόsofos, mira los poetas» (p. 240). 
Cette configuration contextuelle justifie entre les deux personnages un traitement 
allocutif égalitaire, qui pourrait être fondé sur le tú mutuel (comme c’est le cas du 
texte) ou encore sur le vos de connivence statutaire. Il n’est pas interdit, par ailleurs, 
d’imaginer, en raison du ton docte de Sempronio, un traitement inégalitaire, en 
défaveur de Calixte, visant à souligner la dimension humoristique de cet accapare-
ment inattendu du pouvoir par le valet. 

À la scène 1 de l’acte VI, mais plus encore à la scène 2 de l’acte XI, les appel-
latifs auxquels recourt Calixte pour s’adresser à Célestine : «señora» (p. 349), 
«reyna y madre mía» (p. 352), «gloria y descanso mío» (p. 459) appelleraient un 
traitement de déférence, en faveur de l’entremetteuse, d’autant que celle-ci adopte 
souvent, à l’égard du jeune galant, la posture de « guide » : «Esfuérçate, señor; […] 
Da espacio a tu desseo» (p. 362). 

À la scène 2 de l’acte X, lorsque Mélibée supplie Célestine de soulager son mal 
et que celle-ci se fait longuement prier avant d’accéder à sa demande, la jeune fille 
occupe une position délicate qui fait d’elle un « objet » totalement soumis au 
pouvoir de l’entremetteuse. C’est encore Célestine qui occupe la position haute, 
laquelle appellerait un traitement de déférence, en sa faveur. Soit donc une inversion 
des rapports qui pourrait se traduire, au plan des formes allocutives, par un 
traitement de déférence, en faveur de Mélibée à l’acte IV, et en faveur de Célestine à 
l’acte X. 

Ces divers exemples qui sont loin d’être exhaustifs tendent à manifester que le 
tutoiement généralisé ne compromet nullement la pertinence de l’axe vertical, 
organisé autour de trois positions remarquables (supériorité, infériorité, égalité). Sur 
cet axe, les critères de modulation de la distance interlocutive ne relèvent qu’en 
partie de la distribution sociale des places. En effet, les exemples examinés montrent 
le rôle décisif qu’y joue la hiérarchisation symbolique, c’est-à-dire le rapport de 
forces qui s’instaure entre les personnages « en quête » et les « prédateurs » (Céles-
tine / Sempronio) identifiés comme étant les seuls à pouvoir restaurer la conjonction 
entre le sujet et l’objet. Ces personnages exercent donc une véritable domination 
symbolique sur les autres en mettant en place des « programmes » de manipulation, 
par lesquels ils brouillent la carte des places sociales « assignées » pour la redessiner 
en fonction de nouveaux enjeux liés à l’émergence de réseaux de solidarité inédits. 
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Du fait de la réversibilité toujours possible des places, le choix d’une forme 
allocutive devrait être continuellement dicté par la configuration contextuelle précise 
que dessine une relation interlocutive donnée, et non par une quelconque connais-
sance des marqueurs (sociaux, d’âge) délimitant a priori les conditions d’emploi de 
telle ou telle forme. Il en ressort que tous les personnages sont susceptibles, au sein 
d’une même interaction, d’occuper n’importe quel degré de l’échelle, sans qu’il soit 
possible de leur assigner une « place » quelque peu fixe qui serait déterminée par 
des critères « objectifs » tels que leur statut social ou leur âge. Cette impossibilité 
explique donc sans doute le choix du tutoiement généralisé qui, en mettant tous les 
personnages au même niveau, a le mérite de manifester la neutralisation de la 
composante sémantique des formes allocutives par la composante pragmatique.  

3. Formes de sociabilité 
Quoi qu’il en soit, la généralisation du « tú » peut se lire comme le triomphe d’une 
sémantique de la solidarité sur une sémantique du pouvoir. En effet, les personnages 
établissent des liens qui ne sont pas seulement fonction de leur appartenance 
familiale ou sociale, mais de leur inclusion dans un univers de valeurs partagées, une 
communauté d’intérêts, qui circonscrit tel ou tel autre réseau de solidarité.  

Quoique ces réseaux soient en réalité étroitement liés à l’axe du pouvoir 
symbolique, ils dessinent presque à leur insu des formes de sociabilité nouvelles qui 
transcendent les clivages établis, en créant une sorte de perméabilité entre les 
espaces sociaux. C’est pourquoi le paramètre de la modulation de la distance selon 
l’axe horizontal de la solidarité s’avère intéressant : il permet, en effet, de mettre en 
évidence que le degré de familiarité qui s’instaure entre les personnages dépend 
fortement de la conscience qu’ils ont d’appartenir ou non à un même réseau de 
solidarité, même si cette appartenance reste fortement contextualisée. 

Ainsi Sempronio, qui a proposé à Calixte d’engager Célestine, se voit valorisé et 
traité en ami par un Calixte qui n’hésite pas, à la scène 2 de l’acte II, à s’adresser à 
lui en l’appelant «Sempronio amigo» (p. 288), manifestant ainsi la nouvelle solida-
rité qui les unit, par-delà le cadre hiérarchique qui fonde leur relation.  

On voit que, plus que le tutoiement dont la valeur n’est jamais fixée, c’est la 
forme d’adresse nominale qui exprime l’investissement par Calixte de l’axe de la 
solidarité. C’est ce même axe que tente d’investir Célestine à la scène 10 de l’acte I, 
lorsque cherchant à contraindre Parmeno à rallier le « réseau » qu’elle a créé avec 
Sempronio, elle recourt, pour forcer son adhésion, à la forme d’adresse «fijo» 
(p. 269) ou à des formes nettement plus marquées telles que «putico» (ibid.) ou 
«landrezilla» (ibid.) qui expriment une affectivité dont le fondement réside dans la 
présomption d’une solidarité du « sentir ».  

En émaillant son discours de termes d’adresse à forte connotation affective qui 
visent à instaurer soit une solidarité des sens (Parmeno), soit une solidarité « filiale » 
(Calixte, Parmeno, voire Mélibée), soit une solidarité idéologique – «Sempronio 
amigo» (p. 344) –, Célestine exploite la hiérarchisation d’âge pour réduire la 
distance sociale ou « idéologique » et instaurer autant que possible des rapports de 
familiarité. Célestine met en place des stratégies d’évitement ou d’atténuation des 
formes d’adresse « statutaires », auxquelles elle substitue, on l’a dit, des formes 
d’adresse « affectives » – «amiga y señora mía» (p. 451). Le fait que tous les person-
nages l’appellent madre ou encore tía facilite grandement la mise en place de cette 
stratégie. Ainsi, l’emploi de ces termes d’adresse « affectifs » associé au pronom de 
deuxième personne tú contribuent à la construction d’un espace « neuf » par son 
hybridité, où se développent entre « supérieurs » et « inférieurs » des formes de 
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sociabilité inédites qui tendent à déplacer les frontières sociales établies, sans les 
abolir toutefois puisque demeure une impersonnalité, une distance perceptibles dans 
l’emploi des formes d’adresse nominales (señor…). 

Tout le travail de Célestine consistera précisément à refuser aux « maîtres » et à 
leurs disciples (pensons à Parmeno) cette impersonnalité qui est corrélative d’une 
distance, et ce faisant, d’une mise en retrait des « corps ». C’est pourquoi Célestine 
s’efforce de combiner les formes d’adresse « impersonnelles » avec des termes à 
connotation affective («amiga y señora mía») pour reproduire dans l’univers des 
maîtres les formes de sociabilité qui sont celles de son espace originaire. S’instaure 
donc un jeu concurrentiel entre deux formes de sociabilité. L’une, fondée sur la 
référence indirecte, le langage figuré, le verbe et qui est inscrite dans le texte sous 
les traits du discours courtois. L’autre, ancrée dans la référence directe, le langage 
littéral et qui se déploie dans le texte sous les traits d’un discours qu’on pourrait dire 
« charnel », pour manifester sa solidarité avec le langage du corps. La manière dont 
Célestine aborde avec Parmeno à la scène 10 de l’acte I la question de son « désir » 
souligne sa prise de position en faveur d’un langage direct, voire cru. 

À la perméabilité des espaces physiques (Célestine s’introduit dans des lieux où 
elle n’était pas attendue) correspond donc une perméabilité des espaces sociaux 
(rapports clandestins entre l’entremetteuse et Mélibée dans la maison de cette der-
nière) qui, par le jeu de miroirs qu’elle instaure, permet de procéder à des compa-
raisons, de mesurer des écarts.  

Ainsi, lorsque Areusa évoque la triste vie des servantes à la scène 3 de l’acte IX 
en la comparant à celle des filles « libres » de tout engagement de ce type, elle met 
en regard deux formes de sociabilité distinctes. L’une fondée sur l’impersonnalité et 
l’abolition du langage du corps : «Nunca  tratan con parientes, con yguales a quien 
pueden fablar tú por tú» (p. 429), « Nunca tratan […] con quien digan : “Qué 
cenaste ? Estás preñada?”» (ibid.), l’autre qui se dessine par contraste et qui valorise 
le langage du corps, en étant attentif à ses besoins immédiats (manger, boire, s’ac-
coupler, etc.). L’insistance à évoquer un tutoiement qui ne soit pas seulement formel 
mais aussi sémantique et dont la réciprocité ne laisse aucun doute met en évidence 
l’importance que revêt, dans la perspective d’Areusa, la référence directe à la 
deuxième personne, c’est-à-dire le primat d’une relation à l’autre qui n’oblitère pas 
la dimension charnelle, le corps étant ce par quoi un être perçoit directement l’exis-
tence d’un autre être. 

L’événement de la scène du jardin qui fera naître chez Calixte une passion 
dévorante pour Mélibée va introduire la valeur « corps » au cœur de l’univers des 
maîtres, dominé jusqu’alors par les valeurs courtoises. C’est pourquoi s’établira un 
conflit, notamment chez Mélibée, entre cette « valeur » et celles que son éducation 
s’est attachée à lui inculquer, jusqu’à ce que triomphe chez elle, comme chez 
Calixte, comme chez Parmeno et même comme chez Lucrèce la valeur « corps », le 
monde du plaisir, la sociabilité de la chair. 

Le caractère oblique du langage des « maîtres » qui fonde la sociabilité de la 
distance, de l’évitement qu’est la sociabilité courtoise va ainsi progressivement 
s’effacer pour laisser la place à un langage direct, aux allures parfois grossières : 
ainsi en est-il de la réplique de Calixte «señora, el que quiere comer el ave quita 
primero las plumas» (ibid.). 

Le dialogue décrit alors le passage d’un tutoiement formel à un tutoiement plein, 
c’est-à-dire d’un langage qui maintient un certain degré de figuration et où les 
références sont encore quelque peu indirectes, à un langage littéral qui n’a de cesse 
de nommer les choses telles qu’elles sont, dans leur matérialité, dans leur corporéité. 
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La littérature sapientielle est un nouveau genre qui voit le jour en Espagne au 
XIIIe siècle et qui place l’homme dans sa relation à Dieu, au monde et à autrui au 
centre du livre. Au moyen de contes, de sentences, de similitudes, il répond aux 
attentes d’un siècle qui veut construire et consolider son savoir en langue romance. 
Ces œuvres sont des narrations complexes, qui renferment et transmettent le savoir. 
Un savoir qui n’est plus dogmatique mais pratique. Sous forme de conseils, elles se 
proposent d’enseigner l’art d’éviter les périls de ce monde, au tout venant (les 
valeurs véhiculées sont universelles), mais aussi et surtout aux princes et à la Cour. 

La sagesse qui est transmise se présente sous forme de règles de conduite qui, sur 
le plan social, invitent à mieux connaître la nature humaine et sur le plan individuel 
proposent un idéal de perfection où mesura, sabiduría et ética s’allient chez ceux 
qui ont choisi el obrar bien.  

L’œuvre majeure de Don Juan Manuel est considérée comme le véritable abou-
tissement de la littérature sapientielle en Espagne. L’art d’enseigner, jusqu’alors 
fortement inscrit dans la tradition, connaît avec cet auteur une évolution, une réno-
vation qui le distingue de ses prédécesseurs. Véritable créateur, Don Juan Manuel 
puise ses sources dans la littérature sapientielle, mais les soumet à son propre prisme 
et aux objectifs didactiques qu’il a assignés au Conde Lucanor.  

Dans cette perspective, l’auteur construit une argumentation fondée sur la valeur 
exemplaire des éléments qui s’enchaînent dans l’œuvre ; des exempla, mais aussi 
des formes sentencieuses, vecteurs non négligeables du savoir au Moyen Âge 1. Ce 
sont les deux formes les plus répandues et les plus constantes de la littérature sapien-
tielle à cette époque.  

1. Spécificité de l’œuvre de don Juan Manuel 
La critique s’accorde au sujet de l’originalité de El Conde Lucanor. Reinaldo 
Ayerbe-Chaux et María Jesús Lacarra nous ont apporté à de nombreuses reprises la 
preuve du traitement spécifique réservé aux exempla au sein d’une œuvre où l’on 
sent poindre une véritable volonté de démarcation de l’auteur par rapport à ses 
contemporains :  

En cuanto a la tradición occidental, don Juan Manuel recoge anécdotas de diversos 
ejemplarios, que no se limita a copiar ni traducir, sino que recrea libremente […] A la 
hora de buscar un sistema organizador, don Juan Manuel no recurrió al marco narrativo, 
de procedencia oriental, ni a los modelos lógicos o alfabéticos de los ejemplarios 
religiosos. A lo largo de sus cinco partes, dos personajes ficticios, el Conde Lucanor y su 
ayo Patronio, reaparecen dialogando, así posibilitan una tenue estructura que permite ir 
pasando de los ejemplos y los proverbios al tratado final. La funcionalidad del recurso es 
múltiple ya que, gracias a él, el autor puede justificarse ante sus lectores, adelantar sus 

 
1. «Don Juan Manuel une dos tradiciones que sin haberse separado nunca del todo, se habían difundido 

en diversas colecciones, con predominio de cuentos unas o de sentencias otras» (Lacarra 1989 : 72). 
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propósitos y crear un juego dialéctico de efectos aparentemente insospechados. (Lacarra 
op. cit. : 67) 
Cette originalité dans le traitement du matériau traditionnel d’exempla et de 

proverbes est d’autant plus remarquable qu’elle s’insère dans une structure diégé-
tique très aboutie et innovante au Moyen Âge : le récit-cadre, relativement tradition-
nel, constitué de deux personnages, le conseiller et l’apprenant, est transcendé par la 
présence d’un auteur fictif, dernier maillon d’une chaîne qui vise à renforcer le lien 
entre le livre et ses lecteurs. Puis, la présence de ces éléments tout au long de 
l’œuvre tend à conférer une unité à l’ensemble, pourtant divisé en différents livres 2. 
À en croire la division établie, l’œuvre est ainsi scindée en parties comprenant soit 
des exempla, soit des sentences, caractérisées par ailleurs par leur plus grande 
opacité 3. L’idée étant de faciliter la compréhension de la sagesse renfermée dans les 
propos de Patronio sur des thématiques qui se répètent dans l’ensemble de l’œuvre : 
thème politique, social, religieux, règles de conduite au regard d’une division 
tripartite de la société, idéologie et éthique qui en sont l’émanation et qui se 
traduisent par les concepts de honra, fama et obras. 

Or, comme de nombreux critiques l’ont remarqué, cette division serait bien trop 
schématique et ne tiendrait pas compte du travail de composition réalisé par l’auteur 
dans le premier livre. À bien y regarder, il constitue à lui seul un condensé de 
l’œuvre entière sur le plan argumentatif : exempla, formes sentencieuses et viessos 
(Darbord à paraître) sont complémentaires pour consolider la structure didactique. 
De l’aveu de l’auteur lui-même, par le truchement de son personnage, les proverbes 
sont présents dans l’ensemble de l’œuvre, et d’après ses propres dires dans le 
prologue à la quatrième partie, en nombre important.  

[Cuarta parte del libro del Conde Lucanor et de Patronio. Razonamiento de Patronio al 
Conde Lucanor] 
Et assí, con los exiemplos et con los proverbios, hevos puesto en este libro dozientos entre 
proverbios y exiemplos, et más : ca en los çincuenta exiemplos primeros, en contando el 
exiemplo, fallaredes en muchos lugares algunos proverbios tan buenos et tan provechosos 
commo en las otras partes deste libro en que son todos proverbios. (p. 295) 4 
Cette allusion à «en muchos lugares algunos proverbios» ne peut en aucun cas 

faire référence aux cinq proverbes recensés par la critique 5, il nous faut donc trouver 
de quelle manifestation il s’agit exactement et analyser dans quelle mesure il est 
possible de retrouver des traces de l’univers proverbial dans El Libro de los exem-
plos del Conde Lucanor y de Patronio afin de déterminer son importance, mais aussi 
son rôle dans le schéma argumentatif. Et peut-être par là même de nuancer le 
concept « d’obscurité » développé dans El Conde Lucanor. Car si l’on peut com-
prendre la logique d’un raisonnement qui confère une plus grande simplicité à 
l’approche qui consiste à aller du cas particulier pour l’étendre à la généralité, il est 
plus malaisé d’accepter l’idée, peu courante à l’époque, d’une argumentation fondée 
sur une plus grande opacité des proverbes. Cette opacité est-elle réellement liée aux 
proverbes ou est-elle l’effet d’une accumulation d’arguments enchaînés au fur et à 
mesure des répliques ? 
 
2. La critique a longtemps été divisée quant au nombre d’articulations, deux ou trois parties, avec une 

constante concernant la spécificité du premier livre (Libro de los exemplos) face aux autres (Libro de 
los proverbios) (ed. Guillermo Serés 1994 : LXIV-LXV). 

3.  L’opacité des proverbes serait liée à leur généralité et à leur brièveté, à la difficulté d’appréhender 
des concepts sans l’aide d’un exemplum fourni au préalable (Lacarra op. cit. : 74). 

4.  Nous nous référons à l’édition de José Manuel Blecua, Madrid, Castalia, 2003. 
5. Les premiers travaux réalisés à ce sujet sont anciens, Knust en 1900, Lida de Malkiel dans les années 

soixante.  
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2. Les traces du contenu sémantique des proverbes dans les développements 
de Patronio et dans les viessos 
Au Moyen Âge, la sentence possède une large extension sémantique : on englobe 
sous le terme de forme sentencieuse les différentes unités de discours utilisées afin 
de condenser un savoir et de le transmettre. Leur forme, particulièrement brève, 
facilite leur compréhension mais aussi leur mémorisation. La plupart de ces formes 
ont des origines célèbres, elles sont attribuées aux Anciens, aux Pères de l’Église ou 
à la Bible, mais, au fil des siècles, elles ont rejoint les formes anonymes de la sa-
gesse populaire. De ce fait, il est communément admis que les formulations imper-
sonnelles, les leçons d’ordre général, les affirmations universelles font aussi partie 
de la littérature sentencieuse. Cet amalgame provient sans doute de leur objectif 
commun, celui d’accompagner les hommes dans les différentes circonstances de la 
vie 6. 

Dans El Conde Lucanor, le rapprochement entre l’univers proverbial et la 
matière littéraire sur le plan sémantique se vérifie à chaque fois que la démarche 
didactique est mise en œuvre. Autrement dit, hormis dans les répliques de Lucanor, 
il est possible d’établir un lien étroit entre le texte et les formes sentencieuses. Dans 
les développements de Patronio, bien sûr, dans les viessos attribués à l’auteur fictif, 
mais aussi en relation avec les exempla. 

Il est toujours malaisé, voire impossible de nos jours, de déterminer si le pro-
verbe est à l’origine du conte ou bien si ce dernier a donné naissance à une forme 
proverbiale plus brève. Toujours est-il qu’à de nombreuses reprises dans le texte, 
l’affinité entre proverbe et exemplum est avérée. Le premier exemplum du recueil en 
constitue un exemple frappant : «De lo que contesçió a un rey con su privado», qui 
conseille de mentir pour éprouver l’amitié, offre un parallélisme thématique avec le 
proverbe «A tu amigo dile la mentira, si te guarda paridad, dile la verdad» 7. 
L’exemplum 18, «De lo que contesçió a don Pero Meléndez de Valdés quando se le 
quebró la pierna», qui fait état d’un des rares proverbes recensés par la critique dans 
le premier livre, semble, par le jeu des répétitions 8, s’effacer au profit de la forme 
«Él lo faze, esto es lo meior». 

Les développements de Patronio sont aussi souvent à l’origine d’une création, ou 
d’une récréation de formes sentencieuses. Ceci est rendu possible par la teneur 
même des propos des deux protagonistes, à savoir des questions ayant trait à des 
situations concrètes de la vie quotidienne : «las preocupaciones de Lucanor afectan a 
su familia, vecinos, o, en muchas ocasiones a él mismo» (Lacarra op. cit. : 69). 
Comme dans les proverbes, qui doivent accompagner les hommes dans les diffé-
rentes circonstances de la vie, les propos se veulent généralisants, et pourtant appli-
cables à des situations et à des vécus concrets. Pour Aristote, la sentence est de 
nature à moraliser la vie publique, en ce sens qu’elle peut et doit s’adapter aux 
situations que vivent les hommes. Dans l’œuvre, les exemples d’une filiation ente la 
parémiologie et les propos du conseiller sont nombreux et, ne pouvant pas être 
exhaustive, nous nous limiterons aux premiers exempla du recueil pour vérifier cette 
hypothèse :  
 
6. «Considero sentencia o dicho una forma comunicativa no narrativa y normalmente breve que en-

cierra en su seno una lección universal ya explícita o implícitamente (me refiero en este caso a que 
adopta una forma metafórica o retórica) referida prioritariamente al ámbito del comportamiento tanto 
ético-moral como en algunos casos social. También me parece viable la definición  de sentencias 
como un nudo específico de comunicación con una estructura analógica», (Haro Cortés 1995 : 115). 

7. À l’origine, une citation de Quinto Curcio «Di mentira, sacarás verdad» (Sbarbi 1891 : 13). 
8. Le proverbe est repris cinq fois dans le texte. «Es proverbio muy corriente en Europa» (Blecua 

op. cit, n. 378).  
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Exemplum 1 : «que entienda que queredes toda su pro et su honra, et que non avedes 
cobdiçia de ninguna cosa de lo suyo, ca si omne estas dos cosas non guarda a su amigo, 
non puede durar entre ellos el amor luengamente.» 
 «El amigo verdadero, ni contra tu honra ni contra tu dinero.» (Doval 1997) 
Exemplum 2 : «en lo que oviéredes de fazer, et lo falláredes que es bien et vuestra pro ; 
conséjovos yo que nunca lo dexedes de fazer por reçelo de lo que las gentes podrían dello 
dezir.» 
 «Que quiera que digan las gentes, a ti mismo para mientes.» 9 
Exemplum 6 : «Ponet y recabdo, ante que el daño vos pueda acaesçer.» 
 «A grandes cautelas, cautelas mayores, más vale prevenir que ser prevenidos.» 10 
 «A grandes cautelas, cautelas mayores, mas val preuenjr que non ser preuenjidos.» 11 
Puis, en ce qui concerne les viessos, ils ont souvent été assimilés à des senten-

cias 12 par les chercheurs. En effet, ils possèdent toutes les caractéristiques des for-
mulations gnomiques, brièveté, structure bipartite, leçon d’ordre général… Les 
récentes recherches de Bernard Darbord au sujet de ces vers permettent d’ailleurs de 
nuancer les critiques sévères dont ils avaient fait l’objet il y a quelques années 13.  

L’auteur (« extradiégétique ») entre ainsi dans la diégèse (voir Germán Orduna, p. xv de 
l’édition citée). Il se dévoile, grand aristocrate faisant travailler le copiste et composant 
librement un distique, extrayant de l’histoire qui précède une leçon salutaire. Plus im-
portant : de près ou de loin, ces viessos ont une ambition parémiologique. Ils expriment 
une autorité, un savoir. Don Juan Manuel se pose en garant de cette autorité. Il a été ensei-
gné par la lecture. Il affirme la validité de cet enseignement. (Darbord op. cit.) 
L’hypothèse du lien étroit qui unit les viessos à l’univers proverbial est ainsi 

confirmée, et sert la cohésion de l’œuvre 14. Quant aux affinités de type sémantique, 
quelques exemples permettent de les mettre en évidence :  

Exemplum 13 : «Quien te mal faz mostrando grand pesar, / guisa cómmo te puedas dél 
guardar.» 
 «Lloran los ojos de tu enemigo, y enterrarte ha vivo.» (Hernán Núñez)  
Exemplum 20 : «Non aventuredes mucho la tu riqueza, / por conseio de[l] que a grand 
pobreza.» 
 «No tomes konsexo de tu rrikeza kon el onbre ke está en pobreza.» (Correas) 
Exemplum 46 : Faz siempre bien et guárdate de sospecha, / et siempre será la tu fama 
derecha.  
 «En ora buena naze kien buena fama kobra i por tenerla haze o i por guardarla haze.» 
(Correas) 
Ces éléments permettent d’établir un premier rapprochement, d’ordre séman-

tique, entre l’univers des proverbes et la première partie de l’œuvre de don Juan 
Manuel. Une deuxième lecture de ces quelques exemples montre aussi une affinité 
d’un autre type, cette fois structurel, linguistique et stylistique. 
 
9.  RAE : Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> 

Anónimo, Seniloquium, 1450 ; Hernán Núñez, Refranes o proverbios en romance, 1549. 
10.  CORDE : Sebastián de Horozco, Libro de los proverbios glosados, 1570.  
11.  CORDE : Cancionero castellano de París, 1430-1470. 
12. «El mismo don Johán pone en verso la sentencia propia de cada secuencia […] rubricando cada 

relato con la sentencia en verso» (Serés 1994 : XVII).   
13. «Plantea Lucanor a su tutor Patronio un determinado problema, y éste comienza narrando un cuento 

del que hace derivar la solución al caso para que Juan Manuel mismo, por su parte, resuma luego la 
moraleja en un pareado de ínfima calidad» (Deyermond 1973 : 243).  

14. «Su segunda misión es la composición de unos viessos, en los que se recoja la intención del ejemplo. 
Con ellos el mensaje didáctico de Patronio alcanza su máximo nivel de generalización y se refuerza 
la evidente relación con el contenido de las tres partes siguientes, dedicadas sólo a proverbios» 
(Lacarra op. cit. : 72). 
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3. Traces linguistiques de la formulation sentencieuse 
En ce qui concerne la structure des proverbes, il est communément admis, depuis les 
récents travaux d’éminents chercheurs en parémiologie, que ceux-ci se présentent 
sous une forme bipartite comportant un « pivot implicatif » (Riegel 1986), qui 
constitue à lui seul une caractéristique essentielle et un élément de définition 
viable 15. 

Dans El Conde Lucanor, la très grande majorité des viessos et des conclusions de 
Patronio se présentent sous le même type de schéma, comme l’a observé Bernard 
Darbord :  

Un trait essentiel des sentences est leur équilibre, la constitution bipartite, faite d’une 
protase et d’une apodose. Un fait est posé, qui entraîne sa conséquence : «Los que non 
creen verdaderamente en Dios, razón que non sean por él defendidos.» (247, 24) (Darbord 
op. cit.) 
Dans les viessos, la structure est en effet récurrente :  
Exemplum 40 : «Faz bien et a buena entençión en tu vida, / si quieres acabar la gloria 
conplida.» 
Exemplum 42 : «Para mientes a las obras et non a la semejança, / si cobdiçiares ser 
guardado de aver mala andança.» 
Exemplum 46 : «Faz siempre bien et guárdate de sospecha, / et siempre será la tu fama 
derecha.» 
Tout comme dans les conclusions de Patronio :  
Exemplum 12 : «Porque es çierto que de los que son en los periglos, que muchos más 
escapan de los que se defienden, et non de los que fuyen.» 
Exemplum 23 : «Ca çierto sed que por grant aver que sea, onde sacan cada día et non 
ponen y nada, que non puede durar mucho.» 
Exemplum 50 : «Pero, ayudándole Dios, et ayudándosse el omne, todo se puede fazer.» 
Une analyse des différents éléments linguistiques caractéristiques des formula-

tions proverbiales nous amène aux mêmes conclusions : un système s’instaure dans 
El Conde Lucanor qui tend vers l’impersonnel et l’universel.     

En premier lieu, la présence de propositions relatives parémiologiques, intro-
duites par el que, quien ou qui.  

Exemplum 38 : «Ca el que poco se presçia et por cobdiçia o por devaneo aventura su 
cuerpo, bien creed que non tiene mientes de fazer mucho con el su cuerpo.» 
Exemplum 13 : «Quien te mal faz mostrando grand pesar, / guisa cómmo te puedas dél 
guardar.» 
Exemplum 5 : «Qui te alaba con lo que non es en ti/ sabe que quiere levar lo que as de ti.» 
Une généralisation du destinataire du message aussi, qui se traduit par une utili-

sation fréquente de « omne », qui sert l’indétermination du sujet :   
Exemplum 1 : «Que entienda que queredes toda su pro et su honra, et que non avedes 
cobdiçia de ninguna cosa de lo suyo, ca si omne estas dos cosas non guarda a su amigo, 
non puede durar entre ellos el amor luengamente.» 
Exemplum 31 : «Ca muchas vezes se pierden las cosas que se podrían acabar por les dar 
vagar et después, quando omne quer[r]ía, o se pueden fazer o non.» 

 
15. « Notre formulation fait déjà apparaître par la conjonction si le côté conditionnel de la restriction et 

indique quel est le schème sémantique des proverbes : il s’agit d’une structure implicative de type  
“si un homme est engagé dans telle ou telle situation (état, processus), alors il s’ensuit telle ou telle 
situation” » (Kleiber 2000 : 39). 
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D’autres éléments linguistiques étayent cette filiation : le refus de l’actualisation, 
mais aussi et surtout la présence de la négation, qui peut être sémantique ou 
morphologique (Palma 2000 : 59). Trait caractéristique des énoncés proverbiaux, 
cette tendance doit être rapprochée de leur vocation didactique. Celle-ci n’est-elle 
pas d’enseigner et de moraliser et donc en quelque sorte de pointer les interdits ? 
Cette présence, abondante, de l’élément négatif dans les structures parémiologiques 
n’est en fait que le pendant de l’objectif didactique, qui se traduit dans El Conde 
Lucanor par une utilisation tout aussi remarquable de l’impératif (négatif ou affir-
matif). 

Ce qui nous semble caractériser essentiellement la sentence antique ou médiévale, c’est 
son souci d’instruire ou de moraliser. Et ceci se traduit souvent, sur le plan de l’ex-
pression, par l’emploi d’impératifs ou de verbes d’ordre ou de conseil. (Combet 1971 : 
22) 
Ainsi se mêlent au sein du premier livre les temps et les modes qui permettent de 

faire évoluer la forme sentencieuse dans un univers exempt de limites temporelles : 
le présent gnomique, puis, du fait du son caractère exhortatif, l’impératif. Dans le 
mode subjonctif, le présent et le futur, qui inscrivent le propos dans le non-révolu et 
en étendent la portée.  

Exemplum 12 : «Porque es çierto que de los que son en los periglos, que muchos más 
escapan de los que se defienden, et non de los que fuyen.» 
Exemplum 6 : «Ponet y recabdo, ante que el daño vos pueda acaesçer.» 
Exemplum 10 : «Por pobreza nunca desmayedes / pues otros más pobres que vos ve[r]e-
des.» 
Exemplum 11 : «Al que mucho ayudares et non te lo conosçiere, / menos ayuda abrás, 
desque en grand onra subiere.» 
Des rapprochements sur le plan linguistique, donc, mais aussi dans les domaines 

de la stylistique et de la métrique 16. La recherche d’équilibre, le travail stylistique 
sont des données manifestes dans l’œuvre, notamment dans les viessos, et Bernard 
Darbord, dans son étude sur « La parole proverbiale de Don Juan Manuel », l’a bien 
démontré.  

Ce bref survol, qui ne peut en aucun cas être exhaustif, du fait du rôle qui lui est 
dévolu, confirme l’hypothèse d’une présence, à l’état de traces, de l’univers 
proverbial dans El libro de los exemplos… Or, si elle existe, elle manifeste un choix 
de la part de l’auteur, dans la construction de son argumentation d’une part, mais 
aussi dans sa volonté de créer et de renouveler le matériau traditionnel de sentences 
et de proverbes qui était à sa disposition.  

4. La construction de l’argumentation dans El Conde Lucanor 
L’argumentation est très structurée dans El Conde Lucanor : des éléments s’enchaî-
nent qui visent à la consolider en répétant un schéma argumentatif conçu autour de 
l’exemplum, des conclusions de Patronio et des viessos. C’est un schéma médiéval 
courant où l’exemplum, plus concret, sert d’illustration à l’argument d’autorité que 
représente la sentence. Par ailleurs, l’enchaînement d’éléments à caractère didac-
tique est censé faciliter la transmission de la leçon et de la sagesse, puisque ces 
diverses modalités d’enseignement interagissent entre elles (Serés 1994 : LV). Il faut 
ajouter à ce schéma classique que la sentence, qui fait partie du récit-cadre, joue un 
rôle déterminant dans l’interprétation et la compréhension de l’œuvre, comme 
l’explique Guillermo Serés :  
 
16. « Beaucoup de proverbes se composent  de deux parties repérables, pourvues soit d’une rime, soit du 

même nombre de syllabes » (Anscombre 139 : 15). 
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Lo didáctico exige una progresiva generalización de la enseñanza a través de un proceso 
de abstracción gradual : situación del ejemplo, situación del conde y situación del lector. 
Universalizar la moraleja es en definitiva, la función más específica del marco. […] Al fin 
y al cabo, es el consejero quien fija el sentido último de lo narrado, quien da la interpreta-
ción válida del cuento y quien lo orienta moral o doctrinalmente. (ibid. : LVIII) 
D’où l’intérêt de couler ces formulations dans le moule sentencieux, qui a valeur 

d’auctoritas, de preuve au Moyen Âge. Leur positionnement dans le texte, en fin 
d’argumentation, renforce par ailleurs leur importance dans le schéma didactique :  

En position finale, proverbes et sentences gagnent plus de relief ; ils deviennent le point 
culminant de l’argumentatio ou bien la constatation conclusive dans le cas de la narratio. 
(Schulze-Busacker 1997 : 567) 
Dans le même ordre d’idées, l’interaction entre ces divers vecteurs du savoir est 

facilitée du fait de leur parfaite imbrication. Élément remarquable dans ce texte, les 
«sentencias con razón» (Haro Cortés op. cit. : 118-127) (causales, consécutives, fi-
nales) introduites par ca, porque ou que sont prédominantes : elles permettent de lier 
les formes brèves entre elles et de franchir les paliers successifs de l’argumentation.  

L’impact argumentatif de ces formulations sentencieuses est donc bien réel, 
recherché par l’auteur. Pourquoi ne pas avoir utilisé alors l’arsenal de recueils de 
proverbes qui étaient à sa disposition, comme l’avait fait par exemple l’Archiprêtre 
de Hita lors de la rédaction du Libro de Buen Amor ? Quelques hypothèses se pro-
filent, étroitement liées à la volonté didactique de l’auteur d’une part, mais aussi à sa 
démarche littéraire créatrice, souvent soulignée par la critique.  

On peut en effet imaginer que l’auteur voulait lever les ambiguïtés inhérentes à 
la superposition de formes brèves. L’emploi de sentences créées pour permettre une 
meilleure interprétation de l’exemplum, pour transmettre une morale dépourvue 
d’ambiguïté, permet une parfaite adéquation des différents vecteurs d’enseignement 
dans le texte : 

fizlo en la manera que entendí que sería más ligero de entender […] fiz las razones et 
exiemplos que en el libro se contienen assaz llanas et declaradas. (p. 277)  
D’autant que les proverbes à proprement parler, et les parties qui les contiennent 

font l’objet d’un jugement critique : jugés obscurs, ils pourraient expliquer cette pré-
férence de l’auteur pour un matériau renouvelé.  

Par ailleurs, les critiques de l’œuvre de don Juan Manuel l’ont souligné d’une 
façon unanime, il faut considérer que El Conde Lucanor occupe une place tout à fait 
particulière dans la littérature du Moyen Âge. En ce sens que son auteur s’est 
démarqué de ses contemporains par sa démarche originale et créatrice :  

La obra literaria de la Edad Media es esencialmente una obra de compilación de mate-
riales ya existentes que se organizan en formas diversas y se pasan a la posteridad. De allí 
que el estudio de las fuentes literarias sea tan importante. Respecto a don Juan Manuel se 
ha hecho notar que no menciona sus fuentes sino en muy pocos casos, al contrario de 
otros escritores de esa época. Yo me atrevería a sugerir que el autor tiene una gran 
conciencia de la obra que lleva a cabo, de su creación y de los cambios esenciales a que 
va sometiendo el material laborable ; y así, sabiendo que difiere sustancialmente, no tiene 
para qué mencionar las fuentes de su inspiración. (Ayerbe-Chaux 1975 : XIV) 
La question des sources, qui est essentielle au travail d’exégèse sur les textes 

médiévaux, reste souvent difficile à élucider dans cette œuvre. On y perçoit une 
véritable appropriation du matériau traditionnel, exemplaire et sentencieux : celui-ci 
est soumis au propre prisme de l’auteur, qui réécrit, réélabore, et avoue son aspira-
tion à créer une œuvre personnelle. Il faut y déceler les signes d’un auteur indénia-
blement en avance sur son temps, qui a su renouveler une tradition et la plier à ses 
objectifs : la rédaction d’un livre de sagesse. 
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Aunque don Juan Manuel aduzca con frecuencia lo que oyó contar a tal obispo, o a tal 
gran señor del tiempo de su padre, o a los falconeros de tal casa noble, o recuerde «fablie-
llas» y antiguos dichos castellanos, éstos son recursos de factura de su obra, pero en 
verdad su postura personal en el proceso de creación literaria da la espalda a lo que 
llamaríamos cultura oral, porque su objetivo es siempre la factura de un libro. (Serés op. 
cit. : XXV) 
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1. Langue vs dialecte 
La classification des différentes modalités linguistiques existantes se base essentiel-
lement sur les catégories de langue et de dialecte, dont l’établissement implique 
l’existence de deux réalités langagières distinctes. Cependant, on dénonce la variabi-
lité définitoire des termes qui rend malaisée la classification des différentes moda-
lités linguistiques. Cette difficulté à catégoriser est la cause (ou conséquence ?) d’un 
flou persistant déjà signalé par Saussure : 

Il est difficile de dire en quoi consiste la différence entre une langue et un dialecte. […] 
Comment d’ailleurs se représenter […] une limite linguistique précise sur un territoire 
couvert d’un bout à l’autre de dialectes graduellement différenciés ? Les délimitations des 
langues s’y trouvent noyées, comme celles des dialectes, dans les transitions. De même 
que les dialectes ne sont que des subdivisions arbitraires de la surface totale de la langue, 
de même la limite qui est censée séparer deux langues ne peut être que conventionnelle. 
(Saussure 1972 : 278-279) 
Cette ambiguïté est reprise dans la plupart des dictionnaires de linguistique :  
Définir les termes utilisés dans une telle étude est rendu difficile par le fait que pour la 
plupart, tout en appartenant au langage des linguistes, à prétention scientifique, ils servent 
aussi dans le langage quotidien, à qualifier et à évaluer les façons de parler. Leur emploi a 
alors souvent un enjeu idéologique ou politique qui fait oublier ce qu’ils désignent. 
(Ducrot & Schaeffer 1995 : 136) 
Peut-être pourrait-on en déduire que les linguistes eux-mêmes font un mélange 

des genres, comme en témoigne la curieuse évolution des classifications dans l’aire 
romane. Ainsi entre le XIXe siècle et le XXe siècle, le nombre de langues ou de 
groupes linguistiques dialectaux passe de cinq à dix-huit selon les linguistes. Géné-
ralement, les autres modalités linguistiques étaient considérées comme dialectes de 
la langue étatique, avec quelques paradoxes puisque certaines, autrefois considérées 
comme dialectes (le basque de l’espagnol ; le catalan tantôt de l’occitan tantôt de 
l’espagnol ; et le galicien, de l’espagnol et du portugais) sont entrées dans la classe 
des langues. 

L’aragonais, dans l’ensemble ibérique, a lui aussi migré de catégorie. Brillant 
souvent par son absence, il est très tôt considéré comme un dialecte : hispano-roman 
ou de l’espagnol – comme « dialecte historique » ou « constitutif ». Les choses se 
compliquent d’autant plus que, contrairement aux autres modalités en Espagne 
(catalan, basque et galicien), qui ont semble-t-il acquis un statut définitif de langue, 
l’aragonais est avec l’asturo-léonais, la seule dont le statut est encore fluctuant, entre 
celui très récent de langue et celui plus ancien de dialecte historique. Nous allons 
donc essayer de tracer les contours de ce concept en analysant deux positions 
opposées, tout en essayant de comprendre ce qui se joue avec les classifications.  
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2. L’aragonais selon Pilar García Mouton 
P. García Mouton, dans un ouvrage de vulgarisation qui ne sacrifie pas le caractère 
scientifique de l’information, s’attelle à la rude tâche de clarifier des concepts qui, 
avoue-t-elle, «despiertan pasiones» (García Mouton 1996 : 7). S’agissant de « dia-
lecte » et de « langue », le thème peut paraître trivial ; l’intérêt de son entreprise de 
clarification ne se situe pas directement dans l’opposition du duo infernal langue vs 
dialecte, mais dans l’apparition d’un troisième larron venant compliquer les choses : 
dialecte historique. Véritable gageure en soi, puisque si elle reconnaît le caractère 
ambigu de dialecte, celui de dialecte historique risque fort de l’être tout autant. 

Pour García Mouton, un dialecte historique est une référence directe à son 
origine latine, dont elle dresse la liste pour l’Espagne : «En principio, lo eran el 
asturleonés, el aragonés, el castellano, el catalán y el gallego» (ibid. : 9), pour 
ajouter : «pero, mientras los tres últimos llegaron a ser lenguas, los dos primeros 
continuaron siendo dialectos históricos» (ibid.). C’est sur sa description de l’arago-
nais, dont la situation linguistique et sociolinguistique est la plus précaire, que nous 
nous pencherons. 

Selon García Mouton, le dialecte historique (ici l’aragonais) possède des caracté-
risques spécifiques aux dialectes : absence d’uniformité minimale, extension géogra-
phique limitée, absence d’usages savants (officiel et littéraire). À cela s’ajoute une 
absence de codification (norme grammaticale et orthographique) et de standardi-
sation. Les dialectes historiques, comme tout dialecte, sont des dérivés d’une langue. 
Concernant l’aragonais, la référence serait le latin, qui aurait d’abord passé le flam-
beau au castillan, puis à l’espagnol. Désormais, l’aragonais n’est plus que secondai-
rement un dialecte du latin, puisque dépendant principalement de l’espagnol, qui 
jouerait le rôle de « langue-toit » (dachsprache selon la classification de Kloss). 
García Mouton dit très prudemment : «Son, pues, dialectos del latín en su origen, 
pero permeados en muchos aspectos por la presencia de la lengua general» (ibid. : 
16). Cette ambiguïté est confirmée quelques pages plus loin :  

De todas maneras, el castellano histórico que se habla en Aragón –e incluso el español 
más o menos normativo que sus hablantes adquieren a través de la enseñanza– está 
matizado por una serie de rasgos característicos. (ibid. : 19) 
On en déduit que l’aragonais, langue ou dialecte, ne serait plus qu’une sorte de 

castillan local, puisque l’on passe de la dénomination dialecto histórico à celle de 
castellano histórico, ce que l’on appelle aragonais ne constituant plus qu’un certain 
nombre de traits émaillant la langue espagnole pratiquée en Aragon. C’est probable-
ment la conclusion à laquelle veut aboutir García Mouton : la dénomination de 
dialecte appliquée à l’aragonais est inexacte, il s’agirait davantage d’un patois en 
raison de son état de fragmentation avancée : 

Con el paso del tiempo, lo que técnicamente consideramos como dialecto ha quedado 
reducido en la realidad a une serie de hablas con mayor o menor vitalidad. (ibid. : 16) 
Preuve en est cette description qui jette le doute sur l’identité même de l’arago-

nais, produit d’influences multiples et sans caractère propre :  
[…] se organizó […] núcleos de pastores transhumantes que tuvieron […] relación 
mantenida con el sur de Francia; después vino ya la reconquista del Valle del Ebro, en la 
que se contó con ayuda militar y con repobladores del otro lado de los Pirineos, con 
presencia de mozárabes y también de campesinos árabes sometidos; […] las circun-
stancias históricas determinaron una prolongada influencia catalana que, con el tiempo, 
fue sustituida por la de Castilla. […] El aragonés ha tenido contacto con el vasco […]; con 
el castellano […]; con el valenciano […] con el catalán. (ibid. : 16-17) 
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D’ailleurs, comment l’aragonais pourrait-il être une langue, puisqu’il ne s’est 
jamais distingué de son puissant voisin, le castillan, même aux premiers temps de 
son existence ? :  

[…] el castellano, a la vez que ganaba hablantes en otros dominios lingüísticos, incorpo-
raba elementos ajenos (leoneses, aragoneses, mozárabes) que no se percibían como tales 
por la cercanía evidente entre variedades románicas. (ibid. : 15) 
Cependant, que l’aragonais soit un dialecte ou un ensemble de parlers, peu 

importe au regard de la linguistique : García Mouton fait la part des choses entre 
usages scientifiques et emplois courants. Dans le premier cas, il n’existe pas de 
hiérarchie entre les différents types de modalités linguistiques, toutes équivalentes : 
«Desde un punto de vista científico, todos estos conceptos son equiparables, perte-
necen al mundo de las ideas, de las abstracciones» (ibid. : 10) ; en revanche, c’est 
dans l’usage courant que l’on établit une hiérarchie, cause ou conséquence des 
attitudes linguistiques des locuteurs : 

 […] pero la aplicación real de los términos, la que de ellos hacen los hablantes, establece 
jerarquías. Así se suele valorar más una lengua que un dialecto, y éste, a su vez, más que 
un habla, porque, desde el punto de vista del hablante, dialecto es un término cargado de 
conotaciones peyorativas: implica sumisión, rusticidad y se relaciona con la marginación 
y el atraso. (ibid.) 
Finalement ce que décrit ici García Mouton n’est autre que l’histoire de la 

décadence d’un dialecte qui n’aurait jamais accédé au statut de langue et qui, en 
raison de circonstances extra-linguistiques (l’histoire), s’est fragmenté en divers 
parlers. Ce que l’on appelle aussi fablas (le pluriel est évocateur de la fragmentation) 
est donc en voie d’extinction, car toute entreprise de récupération, toute politique 
linguistique dans son pendant normatif est considérée impropre par la linguiste : «Se 
han hecho intentos de difundir un aragonés unificado artificialmente, la fabla» 
(ibid. : 17), et naturellement vouée à l’échec : 

[…] pero en los últimos tiempos los hablantes parecen inclinarse, en todo caso, por el 
cultivo de su variedad propia: cheso (Hecho), ansotano (Ansó), belsetán (Bielsa), 
chistavín (Gistain), etc. (ibid.) 
 La possibilité envisagée par García Mouton d’une récupération et promotion des 

dialectes au statut de langue, ne semble pas devoir concerner les dialectes histo-
riques, du moins pas l’aragonais :  

[…] toda lengua ha sido antes dialecto y han sido las circunstancias externas las que la 
han llevado a ese estatus de lengua. Cierto que también ha podido darse en el tiempo el 
proceso contrario: agotada por una serie de factores externos, una lengua ha podido perder 
su unidad, su condición de instrumento general y desmembrarse en varios dialectos. El 
ciclo se cierra –aunque pueda volver a reabrirse– si uno de esos dialectos llega después a 
ser lengua. (ibid. : 10) 
 Ce que García Mouton entend par dialecte historique est en réalité un processus 

qui a conduit et condamné une modalité linguistique (l’aragonais) à une disparition 
certaine et définitive, suite à un contact prolongé avec le castillan, dont il a peu à peu 
adopté les traits. 

3. Le discours de réplique : l’aragonais est une langue 
Un certain nombre de personnalités, entre autres Nagore et Conte, tiennent un dis-
cours bien différent. La plupart de leurs articles et ouvrages rédigés sur l’aragonais 
obéissent à un même patron dont l’ordre peut varier : linguistique diachronique et 
synchronique de l’aragonais à partir du latin, localisation géographique, place de 
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l’aragonais dans l’espace roman et évolution sociolinguistique. 
Aucun d’eux ne se voile la face : l’aragonais se trouve actuellement dans une 

situation critique : «[o aragonés é] nunha situación de grave deterioro e de profundo 
decaemento» (Nagore 1999 : 155) ; certains le considéraient même déjà comme une 
langue agonisante en 1977 : 

[…] El dálmata o dalmático […] desapareció a finales del siglo XIX. […] Con el aragonés 
puede ocurrir algo parecido. De hecho, algunas personas no le dan más de 5 o 10 años de 
vida, es decir, sólo hasta el momento en que se muera la generación que ahora lo conoce. 
(Conte 1977 : 17) 
C’est là pratiquement un des seuls points d’accord avec García Mouton. Pour le 

reste, les divergences sont totales et la majorité des articles et ouvrages produits 
visent à prendre le contre-pied et à réfuter le caractère dialectal et de dialecte histo-
rique de l’aragonais. 

En effet, la démonstration vise à établir qu’il s’agit d’une langue, en reprenant et 
mettant à l’épreuve les différentes caractéristiques appliquées entre autres par García 
Mouton aux dialectes historiques : non-officialisation de la modalité, absence de 
littérature, limitation du territoire et fragmentation. Dans un discours non exempt de 
contradictions, Nagore et Conte le dotent d’un statut de langue officielle : «el catalán 
será, junto con el aragonés, lengua oficial de la Corona de Aragón» (ibid. : 28) ; tout 
en déplorant qu’il n’ait pas eu accès à l’écriture, ils s’évertuent à en retrouver des 
traces littéraires anciennes : 

El primer texto largo conocido es el llamado Liber Regum […]. Aparecen regularmente 
los rasgos fonéticos típicos del aragonés, pero faltan casi del todo los morfológicos […] 
El poema de Roncesvalles es un poema épico [que] se suele considerar bastante 
unánimamente entre los textos en aragonés. […] Los castellanismos son muy abundantes. 
(Nagore & Cortés 1977 : 288-289) 
Le territoire de l’aragonais est étendu au-delà des limites admises (le Haut 

Aragon) pour englober les plaines et ainsi coïncider avec celui de la communauté 
autonome, où existerait une langue relativement unifiée :  

[…] vemos cómo el aragonés que se extendió por todo el territorio tuvo que ser 
prácticamente igual al de la zona pirenaica y prepirenaica. (Conte 1977 : 36) 

car du reste, 
[…] en amplias zonas, en especial las más llanas, las diferencias se reducen al grado de 
castellanización y a la pérdida de ciertos elementos. (ibid. : 85) 
 À l’argument d’une négation d’une langue aragonaise produit d’influences 

linguistiques multiples, Nagore et Conte répondent par l’étude de celles-ci, en les 
réfutant :  

[…] en cuanto a las influencias francesas del siglo XII de que habla Alvar hace falta 
matizar que, en todo caso, serían influencias gasconas, y occitanas en general, y que si 
influyeron en algo lo harían distanciando más al aragonés del castellano. […] El mozárabe 
fue absorbido rápidamente, y si dejó algunos rastros fueron tan pocos que no cambiaron 
sustancialmente la fisonomía del aragonés. […] Volviendo a las aducidas influencias 
ultrapirenaicas y catalanas es necesario decir que tampoco tuvieron un peso excesivo. 
(ibid. : 36) 
Les aragonaisistes démontent ainsi un à un les arguments en faveur du caractère 

dialectal de l’aragonais et contestent ce statut puisque langue et dialecte : 
[…] plantean problemas no lingüísticos, sino derivados de la historia. Entramos en el 
terreno de la especulación científica en el que se comprometen intereses sentimentales, 
que no tienen valoración objetiva. (ibid. : 81) 
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Selon eux, l’aragonais ne peut donc pas être linguistiquement considéré comme 
dialecte ni comme langue… sauf qu’ils finissent par pencher pour cette dernière 
option, argüant de son autonomisation basée sur des «rasgos diferenciales y la 
autonomía de su sistema» (ibid. : 79), et ce dès le Moyen-Âge : 

[…] el aislamiento de los territorios del norte, en un principio, y la posterior extensión de 
la lengua allí formada hacia los territorios del sur, son los que explican la autonomía de 
cada una de las lenguas de España. Así el aragonés se desarrolla autónomamente, de una 
forma paralela y coincidente en el tiempo, pero aislado de los otros núcleos lingüístico-
políticos vecinos. (ibid. : 26-27) 
Il constitue par ailleurs un diasystème :  
El aragonés, como todo idioma, es un sistema de sistemas […]: el aragonés, el idioma o 
lengua; el chistabino, por ejemplo, uno de sus dialectos (todos los cuales forman el 
sistema de la lengua)… (ibid. : 81) 
L’aragonais ne serait dialecte historique, tout comme le castillan, que du latin, 

pas du castillan :  
El aragonés, evidentemente, no es la modalidad del castellano hablado en Aragón (esto 
sólo es aplicable al catellano hablado en la tierra llana de Aragón, sino la modalidad del 
latín en Aragón, por lo que el aragonés hay que considerarlo como producto de la frag-
mentación histórica del latín, no la del castellano. (ibid. : 80) 
La preuve de la distance entre aragonais (abstandsprache selon la terminologie 

de Kloss) et castillan se fonderait sur l’existence au sein des langues ibéro-romanes 
d’un sous-ensemble, sorte de pont pyrénéen entre langues gallo-romanes et hispano-
romanes, constitué par l’aragonais, le catalan et le gascon. Par ailleurs, sont invo-
qués les phénomènes linguistiques différenciateurs : 

frente a la reducción del castellano se conserva el diptongo ante -ll- y ante s agrupada a 
otro consonante […] también la O diptonga ante yod, diferenciándose del comporta-
miento castellano […] por lo que se refiere a las consonantes iniciales, destaca, frente a la 
aspiración y pérdida del castellano, la conservación de -f […] (Nagore 1999 : 283-284) 

et des arguments d’autorité contraires sont réfutés : 
según Pottier, el fondo del léxico aragonés es netamente castellano (cuestión ciertamente 
discutible). (Conte 1977 : 41) 
La distance interlinguistique est d’autant plus marquée désormais, que le travail 

de standardisation et de normativisation accompli depuis les années 1970 par le 
Consello d’a Fabla Aragonesa a visé à en faire une « langue par élaboration » 
(ausbausprache selon Kloss). Ainsi que l’affirme Á. Conte : 

En el momento actual del aragonés lo más urgente es la selección o especialización de un 
término cuando concurre con otros. […] se siguen principalmente dos criterios: 1) tomar 
la palabra más generalizada, 2) tomar la forma de tipo léxico y de fonética más 
genuinamente aragoneses. (ibid. : 89) 
C’est là un argument de taille, car le caractère de dialecte du castillan lui vien-

drait des multiples interférences linguistiques dues à la situation de contact et de 
diglossie. Dans ce sens, ces travaux révèlent une critique latente adressée à tous les 
linguistes qui ont contribué à diffuser et à consolider cette conception de l’aragonais, 
depuis Menéndez Pidal en passant par M. Alvar, en essayant de prouver que l’arago-
nais ne peut pas être un dialecte historique du castillan, car c’est une langue.  
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4. Langue ou dialecte historique : classification pertinente ou guerre idéolo-
gique ? 
On peut constater que les divergences sont quasiment totales entre les deux percep-
tions de l’aragonais. Il ne nous appartient pas ici de trancher qui est dans le faux et 
qui est dans le vrai. En faveur de García Mouton et contre les aragonaisistes, notons 
que l’aragonais n’est pas officiel en Aragon (il n’apparaît pas dans le Statut 
d’autonomie) ; qu’il n’a pas donné lieu à une littérature de qualité. Nagore admet 
que les premiers écrits eux-mêmes étaient déjà des témoins d’une interférence 
galopante ; que l’aragonais est fortement fragmenté – «adoita dicirse que o número 
de variantes locais o aragonés é en principio tan alto coma o número de localidades» 
(Nagore 1999 : 177), et que, parce qu’il a été très récemment standardisé, ses locu-
teurs se reconnaissant plutôt dans leur parler local ; que le contact de langues a 
produit des interférences telles que l’aragonais (surtout celui des plaines) s’appa-
rente davantage à un castillan local – Gargallo écrit : «Y cuán difícil deslindar, en 
esta convivencia de lenguas, en los productos concretos de habla, lo que es castel-
lano con aragonesismos de lo que es aragonés castellanizado» (Gargallo 1999 : 14). 
Par ailleurs, bien qu’utilisé systématiquement, le terme langue n’est jamais vérita-
blement justifié. Enfin, la démonstration de l’extension de l’aragonais à tout 
l’Aragon et sa relative unité au XVe siècle est présentée tantôt comme une certitude 
(«tenemos, pues la seguridad», «está suficientemente claro», «es evidente que 
no»…), tantôt plus prudemment : «Dibujar esquemáticamente el retroceso del 
aragonés, aunque sólo sea de forma aproximada, es difícil por la escasez de datos 
concretos» (ibid. : 37-38). 

À l’inverse, en faveur des aragonaisistes et contre García Mouton, l’existence 
d’une certaine production littéraire en aragonais est indéniable, en particulier depuis 
les dernières décennies du XXe siècle ; de même, que l’aragonais est désormais 
codifié ou en voie de l’être depuis les années 1970, et que l’argument de l’artificia-
lité du standard est douteux, tous les standards étant le résultat d’une élaboration, 
non pas nécessairement pour créer ou creuser une distance factice avec une autre 
langue, mais pour fixer une norme, des usages légitimes ; la différence étant que le 
processus est plus tardif pour certaines langues que pour d’autres. On peut aussi 
nuancer la distance interlinguistique, importante au Moyen Âge comme le sou-
lignent Darbord et Pottier – « le castillan, très distinct des autres dialectes, a imposé 
peu à peu sa loi » (Darbord & Pottier 2006 : 23) –, considérablement réduite par la 
suite, par interférences interposées, en raison d’un contact ininterrompu.  

Ainsi, les deux positions sont défendables. Ce qui oppose essentiellement les 
deux partis, c’est la perspective dans laquelle ils s’inscrivent : les aragonaisistes 
considèrent l’aragonais dans la diachronie pour justifier son statut de langue ; García 
Mouton se situe essentiellement dans la synchronie, la situation actuelle ou récente 
de l’aragonais et les références diachroniques ne servant qu’à justifier a posteriori 
l’irrémédiable déclin de l’aragonais. Aucune des deux positions ne présente donc 
une argumentation pleinement convaincante. Mais comment pourrait-elle l’être, 
puisqu’il n’existe pas davantage de définition indiscutable des termes langue et 
dialecte et que celui de dialecte historique est bien évidemment, et peut-être plus 
que les autres, marqué par cette ambiguïté originelle. Les définitions en présence ne 
font pas uniquement appel à la linguistique mais à des concepts issus de la sociolin-
guistique et sont parasitées par des critères extra-linguistiques. Le discours épilin-
guistique qui met en avant des critères de langue officielle, de développement 
littéraire, d’uniformité, d’extension du territoire, et du nombre de locuteurs et qui 
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vise à « dialectaliser » dans un rapport de dépendance à la langue officielle ou 
générale toutes les autres modalités linguistiques, n’est qu’un discours parmi 
d’autres possibles, produit au bénéfice des langues dominantes européennes, qui 
justifie et pérennise la domination par la hiérarchisation et la dévalorisation. 

Les définitions produites ne décrivent pas une réalité globale – d’où la difficulté 
à faire entrer de nombreuses modalités linguistiques dans les classifications des 
linguistes –, mais cherchent à adapter les réalités à une idéologie. C’est pourtant une 
convention solidement établie (« dialecte historique » en fait partie), dont on perçoit 
les failles sans la remettre en cause. Nous avions vu dans une précédente communi-
cation (Burban à paraître) que ce concept s’intègre parfaitement à l’idéologie de 
l’uniformité linguistique, puisque toute modalité linguistique d’un état donné est 
susceptible de devenir un dialecte dit « historique » de la langue stato-nationale, 
quelle que soit sa relation de parenté avec celle-ci. Il sert la même cause en vassa-
lisant des modalités linguistiques qui ne sont pas des produits de la langue d’État. Et 
bien que García Mouton s’en défende et prétende utiliser « dialecte historique » de 
façon aseptisée – «Desde el punto de vista científico, todos estos conceptos son 
equiparables, pertenecen al mundo de las ideas, de las abstracciones» (García 
Mouton 1996 : 10) –, sans doute parce que les linguistes produisent un discours 
d’autorité, elle reconnaît que son appropriation par tout un chacun donne lieu à une 
hiérarchisation – «pero la aplicación real de los términos, la que de ellos hacen los 
hablantes, establece jerarquías» (ibid.) – et donc à des attitudes négatives (cons-
cience de certains locuteurs aragonais de mal parler le castillan) qui font le jeu de 
l’assimilation et de l’uniformisation linguistique. 

Le discours des aragonaisistes est tout aussi contaminé par l’idéologie. Il a fallu 
attendre les défenseurs des langues minoritaires pour voir émerger un contre-
discours s’inspirant d’expériences similaires et remettant en cause la répartition et la 
hiérarchie jusqu’alors solidement établies. Selon Kabatek : 

Los discursos acerca de las lenguas […] se generan en determinadas situaciones, a partir 
de las cuales se vuelven en parte autónomos y adquieren su tradición propia. La autono-
mía de los discursos metalingüísticos permite su transformación y su aplicación en 
lugares o situaciones distintas, ajenos al lugar original de creación. (Kabatek 2006 : 141) 
Les aragonaisistes s’insurgent contre le discours dominant et autorisé, ayant 

presque force de loi, en adoptant celui de la sociolinguistique des langues minori-
taires (en Espagne, Catalogne, Pays basque et Galice) lié aux politiques de normali-
sation linguistique destinées à enrayer un processus diglossique substitutif. Si, 
d’après Kabatek,  

Los discursos de emancipación hacen eco de los discursos de otras comunidades 
españolas. […] las alternativas que parecen darse son la de una plena normalización, por 
un lado, o la desaparición del bable a largo plazo, por el otro (ibid. : 147) 

on retrouve ce discours, mot pour mot, chez un Nagore fortement inspiré des 
positions théoriques du sociolinguiste Aracil : 

La alternativa actual, ya final, dada la grave situación del aragonés, no puede ser otra que 
la asimilación total por parte del castellano, o la normalización del aragonés, tanto en el 
plano lingüístico como en el plano social y político. (Nagore 1999 : 293) 
Un tel discours, et surtout l’action de politique linguistique qui l’accompagne, 

marquent un tournant pour l’aragonais, « langue émergente » à l’image de l’asturo-
léonais, en tant que modalité linguistique en voie de s’autonomiser, dit Viaut, « à la 
faveur notamment d’une standardisation efficiente, [parvenant] à faire apparaître les 
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contours d’une langue à part entière » (Viaut 2002 : 152), en fait une langue ausbau. 
Kabatek retient comme critères nécessaires pour devenir langue, l’identification ou 
non des locuteurs traditionnels au nouveau standard, l’extension de la langue com-
mune et son prestige. Or, après trente ans de politique linguistique non officielle, la 
situation de l’aragonais n’a guère évolué : sa codification commencée en 1974 
n’était toujours pas achevée en 2000, alors que ses usages tendent à diminuer (il n’y 
aurait plus que 8 000 à 12 000 locuteurs, dont les néo-aragonophones) ; la cons-
cience d’une langue commune n’existe presque pas dans les hautes vallées, où 
quoique bien conservée par des personnes pour la plupart âgées, elle donne lieu à 
une «conciencia lingüística localista bastante enraizada» (Nagore 1999 : 182), tout 
en gagnant du terrain dans les régions les plus castillanisées des Prépyrénées et du 
Somontano où s’est installée chez les néo-aragonophones et les écrivains «unha 
conciencia máis xeral de posuír unha maneira propia de falar “do país”» (ibid.). 
L’un compense-t-il l’autre ? 

L’émergence (ou la réémergence) de l’aragonais est donc problématique ; 
d’ailleurs, Kabatek, qui considère à juste titre sa situation plus critique que celle de 
l’asturien, le situe en-dessous de la ligne de flottaison qu’il établit. Mais selon lui, 
«La dificultad no implica necesariamente la imposibilidad» (Kabatek 2006 : 154), et 
tant que le processus de substitution n’est pas clos, l’émergence de l’aragonais est 
toujours virtuellement possible… et sans doute indispensable pour se libérer du 
stigmate de dialecte historique, qu’il en soit un ou pas. 
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La rédaction de deux articles précédents 1 nous a amenée à étudier de façon systéma-
tique les entrées répertoriées à la lettre A de la première édition du Tesoro de las dos 
lenguas de César Oudin dans la partie hispano-française. Notre but était alors 
d’établir la liste exhaustive des arabismes, de façon à en examiner la traduction 
d’une part, et d’autre part de proposer une analyse de la vision du monde musulman 
qui se dégageait de cette nomenclature. Notre perspective était dans les deux cas 
strictement synchronique et se plaçait en conséquence du point de vue de la récep-
tion : on se demandait seulement comment l’usager français du dictionnaire du début 
du XVIIe siècle recevait l’ensemble des articles pouvant être classés comme ara-
bismes, en étudiant aussi bien les entrées que leurs traitements. Malgré ce choix 
méthodologique, pour ces deux études, nous avons à de nombreuses reprises consul-
té le Vocabulario español-latino (1495 ?) d’Antonio de Nebrija afin de vérifier les 
sources d’Oudin, dont la formulation de certains articles avait retenu notre attention. 
Nous avons ainsi ponctuellement constaté que les emprunts directs et non critiques 
étaient nombreux, et cela nous a incitée à étudier de façon systématique la dette du 
lexicographe français envers l’humaniste espagnol.  

Le sujet a déjà été abordé, essentiellement par Brigitte Lépinette qui synthétise 
ses recherches dans El francés y el español en contraste y en contacto (2001) et par 
Gloria Guerrero Ramos dans un article paru en 1992 dans lequel elle consacre une 
page à la partie hispano-française du Tesoro et reconnaît un emprunt massif du 
Français à son collègue espagnol. Les analyses de Brigitte Lépinette (1990 et 2001) 
aboutissent à la conclusion que César Oudin s’est appuyé à la fois sur le Diccionario 
muy copioso de Jean Palet et le Vocabulario de Nebrija.  

Le présent travail se propose de réexaminer la question de la dette de César 
Oudin envers Antonio de Nebrija en analysant systématiquement un échantillon de 
sa nomenclature. Nous avions dans un premier temps envisagé une étude exhaustive 
des entrées répertoriées à la lettre A. Cependant, la mise en rapport des 3 783 entrées 
du Tesoro avec les 2 423 que compte le Vocabulario s’étant avérée fort longue, nous 
avons choisi de fonder nos analyses sur deux échantillons : d’une part les entrées 
commençant par AB (nos 14 à 215, soit 201 entrées) et d’autre part la série 
commençant par AL (nos 850 à 1272, soit 422 entrées). Nous avons comptabilisé les 
entrées correspondant à la nomenclature étendue, qui comporte les entrées pluriver-
bales. Dans un premier temps, nous nous situerons dans une perspective diachro-
nique et nous examinerons la trace du Vocabulario dans le Tesoro au niveau struc-
turel, aussi bien pour la macrostructure que pour la microstructure. Dans une 
deuxième partie nous adopterons une perspective synchronique en nous plaçant du 
point de vue de l’usager du début du XVIIe siècle. 
 
1. « Les arabismes et leur traduction dans le Tesoro de las dos lenguas de César Oudin (1607) », 

Recherches n°1, Strasbourg, Université Marc-Bloch, 2008, p. 17-37, et « La perception du monde 
musulman dans le Tesoro de las dos lenguas de César Oudin (1607) », Recherches n° 2, à paraître.  
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1. Structure de la partie hispano-française du Tesoro de las dos lenguas 
1.1 Macrostructure 
Une lecture superficielle des tableaux comparatifs que nous avons établis, fondée sur 
le simple examen des correspondances entre les deux nomenclatures, nous a permis 
de constater que pour les entrées commençant par AB Oudin avait repris 117 des 
201 entrées, et pour celles commençant par AL 310 sur un total de 422 dans le 
Vocabulario. Cela pourrait sembler relativement médiocre, mais il convient de 
nuancer car la proportion d’emprunts est beaucoup plus élevée si on tient compte 
des différences entre les macrostructures des deux dictionnaires. Tout d’abord, 
Nebrija répertorie les noms propres et les adjectifs qui peuvent éventuellement en 
dériver, alors qu’Oudin les exclut. D’autre part, le Français n’a pas pris en consi-
dération les rares cas où son prédécesseur répète l’entrée vedette parce qu’il veut 
donner la traduction en deux langues différentes. Abejera o torongil.citriago.inis. et 
Abejera en griego.melisphyllum.i ou au contraire Almendra fruta del [almendro]. 
amygdalum.i. vs Almendra en latin.nux longa. Au total, cela nous amène à omettre 
dans la nomenclature de référence 6 (3+ 3) entrées sous AB et 25 (21 + 4) sous AL. 

Selon les critères lexicographiques que s’était donnés Oudin, il pouvait donc 
s’inspirer de 195 entrées pour AB et de 397 pour AL. Son emprunt serait donc res-
pectivement de 60 % et de 78 %. Mais ces proportions doivent encore être précisées, 
car la nomenclature de l’humaniste est caractérisée par des séries d’entrées pluriver-
bales, composées d’un mot de base, suivi d’une précision, qui peut être un syn-
tagme, un synonyme ou une glose explicative en langue source. La présence de ces 
séries ne peut s’expliquer que par la technique d’élaboration du dictionnaire 
espagnol-latin, très dépendante de la langue-cible, le latin. Or, César Oudin a opéré 
des choix dans ces séries : pour certaines, il a supprimé des entrées, alors que 
d’autres ont été regroupées. Enfin une troisième catégorie a été conservée telle 
quelle. Prenons l’exemple des entrées alcançar et alcance, dans laquelle Nebrija 
mêle le verbe et le substantif en fonction de critères sémantiques 2. 

Nous essayerons ultérieurement d’établir les critères qui ont orienté cette 
sélection. Dans cette série, nous constatons que César Oudin a réduit à 5 le nombre 
d’entrées, et qu’il a choisi 4 syntagmes verbaux comprenant alcançar parmi ceux 
proposés dans son modèle et le substantif alcance sans précisions sémantiques. 
Selon les séries, le nombre d’entrées retenues par Oudin est plus ou moins impor-
tant. Pour l’instant, nous retenons seulement que le mot de base d’une série de 
Nebrija est toujours repris par Oudin, et qu’il y a parfois plusieurs occurrences. Le 
pourcentage d’entrées empruntées est donc beaucoup plus important que ne le faisait 
apparaître la simple mise en regard des deux nomenclatures. On ne peut cependant 
pas prétendre qu’Oudin ait réduit ses emprunts à la nomenclature stricte. 

Nous avons ensuite adopté la perspective inverse et nous nous sommes demandé 
combien d’entrées du Vocabulario avaient été complètement écartées par Oudin, 
c’est-à-dire n’apparaissaient même pas sous forme de mot de base, en dehors des 
noms propres. Pour les séries AB et AL, on peut répondre que seules deux entrées 
ont été totalement ignorées : Abiatar sacerdote judio. abiatár, et Alo mas mas. ut 
multum, cette dernière probablement à cause de sa nature phraséologique. Nous 
avons en outre comptabilisé 13 dérivés d’une entrée répertoriée chez Nebrija 
auxquels Oudin a renoncé. Nous pouvons d’ores et déjà conclure que pour les 
échantillons sélectionnés le lexicographe français a repris massivement le travail de 
 
2. Précisons que l’ordre des entrées relevées du Tesoro que nous proposons n’est pas l’ordre original. Il 

s’agit d’une mise en regard. Contrairement à Nebrija, Oudin suit en général l’ordre alphabétique. 
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son prédécesseur. En nous penchant sur la microstructure, nous allons maintenant 
essayer d’évaluer l’importance de l’emprunt et d’en établir sa nature. 
 
 Vocabulario… Nebrija (1495 ?) Tesoro… Oudin (1607) 
950 3 Alcançar lo que 

huie.consequor.assequor. 
Alcançar lo que huye, poursuivre et 
attaindre ce qui s’enfuit, attraper. 

951 Alcance de lo que 
huie.consecutio.assecutio. 

 

952 Alcançar los enemigos.persequor.eris. Alcançar los enemigos, r’attaindre et 
pourchasser les ennemis qui fuyent. 

953 Alcance de los enemigos.persecutio. Alcance, poursuite, obtenement. 
954 Alcançar lo desseado.nanciscor.eris.  
955 Alcançar en esta manera.adipiscor.eris.  
956 Alcançar assi.obtineo.es.potior.eris.  
957 Alcance assi.adeptio.obtentus.us.  
958 Alcançar lo alto.attingo.is.contingo.is.  
959 Alcance delo 

alto.attactus.us.contactus.us. 
 

960 Alcançar rogando.impetro.as.exoro.as. Alcançar rogando, impetrer, obtenir ce que 
l’on demande par prieres. 

961 Alcance assi.impetratio.onis.  
962 Alcançar enla cuenta.subducere 

rationem 
 

 

1.2 Microstructure 
1.2.1 Formulation des entrées  
Nous avons répertorié les entrées vedettes dont l’auteur du Tesoro avait réduit la 
formulation, qu’elles apparaissent dans des séries ou isolément. Elles ne sont pas 
très nombreuses, 38 sous AB et 63 sous AL. Ces abréviations consistent souvent en 
la réduction du syntagme de Nebrija au mot de base. Le procédé peut être très 
efficace, comme le montre l’exemple de almazen. 
 
 Vocabulario… Nebrija (1495 ?) Tesoro… Oudin (1607) 
1159 Almazen de armas.armamentarium.ij. Almazen, magazin, arsenal. 
1160 Almazen de aguaducho.castellum.i.  
1161 Almazen de azeite.apotheca olearia.  
1162 Almazen de madera.pinacotheca  
 

Les quatre entrées du Vocabulario sont réduites à une seule dans le Tesoro. On 
peut penser que c’est le fruit d’un procédé de modernisation dû aux progrès de la 
lexicographie bilingue pendant plus d’un siècle. En effet, le lexicographe synthétise 
l’information à partir d’une vedette dont il va prendre en compte les différents sens 
selon le syntagme avec lequel il se construit. La polysémie créée presque artificiel-
lement par les compléments que rajoutait Nebrija s’efface d’elle-même. On n’en 
 
3. Le numéro correspond à notre décompte des entrées dans la nomenclature de Nebrija. 



242 Vues et contrevues 

trouve plus trace que dans le traitement de l’article comme nous le verrons tout à 
l’heure. Malgré tout, on est surpris de constater que ces cas de synthèse sont loin 
d’être systématiques. Ainsi pour albarda Oudin semble avoir procédé comme pour 
almazen, en regroupant les différents sens sous une seule entrée, « Albarda o Alvar-
da, un bast d’asne ou de mulet, et d’autres bestes de somme », alors que deux lignes 
plus bas, pour albardo, il copie Nebrija sans distance critique en reprenant deux 
entrées. 

On ne peut donc pas parler d’une technique de réélaboration de la source appli-
quée de manière rigoureuse et systématique, mais tout au plus d’une ébauche de 
modernisation de la technique d’élaboration des dictionnaires bilingues. 

 En dehors de ces cas de synthèses qui mettent en regard une entrée du Tesoro et 
plusieurs du Vocabulario, les vedettes de Nebrija peuvent être réduites par la 
suppression d’une indication qui aurait appartenu au traitement dans un dictionnaire 
monolingue. Il s’agit là d’une simple modification de la formulation qui ne réduit 
pas le nombre total d’entrées réutilisées. 

L’élément supprimé peut être l’hyperonyme que Nebrija inclut volontiers dans 
l’entrée vedette, surtout lorsqu’il s’agit du champ lexical du monde naturel. 
 
 Vocabulario… Nebrija (1495 ?) Tesoro… Oudin (1607) 
74 Abestruz ave.struthius.struthiocamellus Abestruz, ou Avestruz, Autruche 
866 Alache pece.scombrus.i.balex.ecis. Alache o Aleche, Anchois, une sorte de 

harang fort petit. 
890 Albahaca ierva conocida.basilicum.i Albahaca, du Basilique, nom d’herbe. 
980 Alcohol piedra conocida.antimonium.ij Alcohol, de l’Antimoine, il se prend pour du 

fard,  c’est aussi une poudre fort deliee. 
874 Alanos especie de canes.molossus.i. Alan o Alano, un gros chien, un dogue, un 

levrier d’attache. 
 

Cependant, comme précédemment, les occurrences où l’hyperonyme est conser-
vé sont plus nombreuses que celles où il est supprimé. Nous en tirerons les consé-
quences dans notre deuxième partie.  

Du point de vue étymologique, Oudin supprime parfois l’indication de l’origine 
arabe du mot, c’est le cas pour Alhaqueque et les rares précisons grammaticales de 
Nebrija, telles Allende e aquende adverbio disparaissent du Tesoro. 

Enfin, quelques entrées de Nebrija sont très légèrement modifiées dans le Tesoro 
sans que l’Espagnol puisse être remis en cause en tant que source d’inspiration. Ces 
reformulations sont peu nombreuses (7 sous AB et 21 sous AL) et consistent en 
général en un ajout. C’est souvent un allomorphe, comme «Almayzar o Almaizal» et 
parfois un synonyme comme «Almea o Azumbar». De même, contrairement à ce 
que nous avons analysé plus haut, Oudin précise parfois l’entrée donnée par Nebrija, 
Almuedano devenant par exemple Almuedano de Moros. 

Notons pour terminer que l’on trouve deux cas de reformulation, almohada 
pequeña devient almohadilla et alma que deciende al infierno est transformé en 
alma finada. 

Ces différences dans la présentation des entrées sont en fin de compte minimes, 
et nous permettent au contraire d’affirmer que, mises à part les deux exceptions que 
nous avons signalées (abiatar et a lo mas mas), pour les nomenclatures classées à 
AB et à AL, on retrouve bien toutes les vedettes du Vocabulario dans la partie 
hispano-française du Tesoro de las dos lenguas, une fois écartés les noms propres et 
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les séries de dérivés du Vocabulario. Ce dernier est donc fondamental pour l’élabo-
ration de la nomenclature de César Oudin. 

1.2.2 La trace de Nebrija dans le traitement des articles 
Aussi bien pour la macrostructure que pour la formulation des entrées, les emprunts 
de César Oudin à Nebrija sont donc quasiment systématiques. On peut même parler 
d’un véritable plagiat, ou d’une copie non critique du Vocabulario, copie en partie 
masquée par les entrées qu’a ajoutées Oudin et qui viennent s’intercaler dans la 
nomenclature d’origine, puisque l’un des mérites du Français a été de rétablir un 
ordre alphabétique à peu près rigoureux (v. Maux-Piovano 2008). Mais cette dette 
ne se limite pas aux éléments que nous venons d’étudier, et qui étaient en quelque 
sorte immédiatement « empruntables ». Le traitement des articles laisse voir que 
l’auteur du Tesoro a également tiré profit de son prédécesseur pour leur élaboration, 
même si c’est de façon plus ponctuelle. Cela se résume pour l’essentiel à l’utilisation 
des différentes entrées du Vocabulario que le Français a exclu de sa nomenclature. 
Nous donnions plus haut le cas de almazen. Si nous reprenons cet exemple, nous 
voyons que Oudin a conservé deux sorties dans son traitement de l’article : magazin 
et arsenal. En somme, il donne le nom générique et celui du seul « magasin » qui ait 
en français une appellation particulière, soit el almazen de armas de Nebrija, traduit 
en latin par armamentarium, qu’il rend par arsenal. 

Dans d’autres cas, également peu nombreux, Oudin tire profit de la microstruc-
ture particulière de sa source, qui est souvent à mi-chemin entre un dictionnaire 
monolingue et un dictionnaire bilingue 4. 
 
 Vocabulario… Nebrija (1495 ?) Tesoro… Oudin (1607) 
75 Abezar enseñar.doceo.es.instituo.is. Abezar, ou Avezar, enseigner, monstrer, 

instruire, 
accoustumer, voyez acostumbrar. 

76 Abezar poner costumbre  
 

On voit ici comment les composants d’origine latine de l’entrée pluriverbale (par 
opposition au composant d’origine arabe) ont été traduits en français pour être dé-
sormais partie intégrante du traitement, et même permettre le renvoi à acostumbrar. 
Cependant, comme toujours dans le Tesoro, les contre-exemples ne sont pas rares. Il 
ne faut pas généraliser cette pratique, même si elle est incontestable.  

En revanche, notre hypothèse selon laquelle certaines sorties françaises prove-
naient d’une utilisation des sorties latines ne s’est pas vérifiée. Le français proposé 
par Oudin dans la partie hispano-française du Tesoro semble bien être une langue 
contemporaine, ce qui correspond à l’image qui se dégage de la lecture de sa gram-
maire par exemple.  

Il apparaît donc qu’Oudin a tiré un profit très important de l’œuvre de son prédé-
cesseur, y compris pour l’élaboration du traitement des articles. 

Nous allons dans une deuxième partie nous situer du point de vue de la réception 
et nous demander quelles sont les conséquences pour le public de l’utilisation 

 
4. Comme nous l’avons déjà remarqué ailleurs, cette hésitation générique peut parfois atteindre son 

paroxysme lorsque Nebrija semble oublier de donner la traduction latine. Sous AL, citons albaquia 
en aravigo, lo restante; alcaravan ave de la noche; alfil trebejo en el ajedrez. On peut naturellement 
penser que ces oublis sont involontaires et que le lexicographe se proposait de compléter ultérieu-
rement ces articles. Mais si on se place du point de vue de la réception, le lecteur se trouvait bien en 
présence d’une structure de dictionnaire monolingue. 
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massive, pour ne pas dire du plagiat, du Vocabulario de 1495 pour l’élaboration 
d’un dictionnaire hispano-français. 

2. Le dictionnaire d’Oudin et le public francophone : conséquences de la pré-
sence du Vocabulario dans le Tesoro 
Nous réexaminerons tout d’abord les entrées complexes de Nebrija qui sont com-
posées de la vedette immédiatement suivie d’un mot ou d’un syntagme qui appa-
raissent comme une première définition en espagnol. La typographie du Vocabulario 
ne laisse aucun doute sur l’appartenance de ces éléments à l’entrée. Nous avons déjà 
suggéré qu’on pouvait voir là l’ébauche d’un dictionnaire monolingue chez Nebrija. 
Cette impression est ponctuellement confirmée par l’absence d’équivalents latins. Or 
Oudin a largement répété ces entrées qui incluent une première définition en espa-
gnol. Sous AB, il en reprend 26 sur 41 et sous AL 59 sur 85 5. Comme chez son 
prédécesseur, on peut trouver entre le mot de base de l’entrée et le traitement de l’ar-
ticle des éléments variés tels que des synonymes, des syntagmes, des hyperonymes 
introduits grâce à un simple espace typographique, une virgule, un connecteur (por, 
casi, o, para, que), ou encore une indication de renvoi vers une autre entrée espa-
gnole introduite par « voyez ».  

Nous nous sommes interrogée sur la pertinence de ces entrées dans un diction-
naire bilingue mettant en contraste deux langues modernes et non plus une langue 
vernaculaire et une langue morte. 

2.1 Vedettes non pertinentes : les hyperonymes 
Oudin reprend la plupart des indications catégorielles concernant le domaine de la 
nature. Seules 5 indications sous AB et 11 sous AL sont supprimées. Comme nous le 
suggérions en 1.2.1, pour le champ lexical de la nature l’inclusion de ave, yerva, 
arbol ou piedra, si elle était présente chez Nebrija, est le plus souvent répétée. 
 
 Vocabulario… Nebrija (1495 ?) Tesoro… Oudin (1607) 
856 Ala ierva conocida.belenium.ij. Ala yerna [sic] conocida,  certaine herbe qui 

s’appelle Enula campana, et selon aucuns 
Saune.  

937 Albur o mugle pece.mugilis.is. Albur o mugle, pece,  un poisson qu’on  
appelle muge ou mulet. 

966 Alcaravia especia.carvis.is ami. 
indecli. 

Alcaravea especia,  une sorte de drogue, 
appellee Carvi, c’est une racine qui 
ressemble au chevry. 

1268 Aluin piedra conocida.lapis 
sanguinarius. 

Alvin piedra conocida, une Pierre à 
estancher le sang, pierre d’estanche, pierre 
sauvagine. 

 
La mention de ces hyperonymes est parfaitement inutile pour le public français. 

Si on peut admettre que les Espagnols de la fin du XVe siècle pouvaient tirer bénéfice 
de cette première catégorisation en langue source − mais ce n’est pas notre propos −, 
on est fondé à s’interroger sur le profit de celle-ci pour des étrangers puisque en tout 
état de cause le traitement de l’article en français redonne les mêmes indications : 
yerva conocida, certaine herbe ; pece, un poisson ; especia, une sorte de drogue, 

 
5. Nous avons exclu les allomorphes tels que Alache o Aleche pour ne garder que les synonymes 

comme par exemple Almiron o cicorea. 



La présence du Vocabulario… de Nebrija dans le Tesoro… de César Oudin 245 

etc. On aurait donc là un apport lexicographique redondant, inapproprié dans un 
dictionnaire bilingue. Cela peut être considéré comme la marque d’un genre encore 
balbutiant, celui des dictionnaires bilingues entre deux langues vernaculaires. 
Cependant, le premier à s’être essayé à l’exercice dans le sens espagnol-français, 
Jean Palet dans son Diccionario muy copioso…, n’était pas tombé dans ce travers. 

2.2 Le cas de la reprise des entrées syntagmatiques 
Nous avons déjà évoqué en 1.1 la présence chez Nebrija de très nombreuses entrées 
que nous appelons « syntagmatiques », dont la présence semble ne pouvoir être 
justifiée que par la technique d’élaboration du Vocabulario… Pour de nombreux 
termes latins, l’auteur n’aurait trouvé en espagnol que des polysèmes qu’il aurait 
distingués par différents syntagmes. Nous ne discutons pas ici l’efficacité de la 
nomenclature pour les lecteurs du Vocabulario. En revanche, au premier abord, on 
est surpris du fait qu’Oudin reprenne un certain nombre de ces entrées sans 
modifications. Pour AB, on compte 68 entrées syntagmatiques chez Nebrija ; sur les 
39 reprises par Oudin, 16 le sont sous forme syntagmatique 6. Sous AL, sur les 
161 entrées syntagmatiques du Vocabulario, Oudin en reprend 106, dont 63 sous 
forme syntagmatique. Ce sont naturellement ces dernières qui nous semblent inap-
propriées dans un dictionnaire entre deux langues vernaculaires, d’autant qu’Oudin 
fait par ailleurs l’effort d’adapter sa source en réduisant la formulation de l’entrée. 

À la première lecture, il semble assez difficile d’établir les critères de sélection 
du Français dans les entrées syntagmatiques de Nebrija. En réalité, on peut entrevoir 
un processus logique en constatant tout d’abord que la plupart des entrées syntag-
matiques appartiennent aux séries lexicales que nous avons déjà examinées. L’ana-
lyse de toutes les séries répertoriées sous AB et AL nous a permis de formuler 
quelques hypothèses. Prenons à titre d’exemple l’entrée Ala. 
 
 Vocabulario… Nebrija (1495 ?) Tesoro… Oudin (1607) 
851 Ala con que buela el ave.ala.ae. Ala, aile, soit d’oiseau, ou aile de bataille de 

gens de guerre, et d’une armee, nageoire de 
poisson. 

852 Ala de gente tendida en luengo.ala.ae.  
853 Ala de batalla.ala militaris.  
854 Alar cosa desta batalla.alaris.e. Alar cosa del ala de batallas, qui est de l’aile 

d’une armee. 
855 Ala de tejado.subgrunda.ae. Ala de tejado, le bas de la couverture d’une 

maison qui avance pour rejetter la pluye 
loing du mur, la severonde ou sevronde, 
ostevent. 

856 7 Ala ierva conocida.belenium.ij. Ala yerna [sic] conocida, certaine herbe qui 
s’appelle Enula campana, et selon aucuns 
Saune 8.  

 

 
6. Nous n’avons pas considéré comme entrées syntagmatiques les entrées de Nebrija qui renvoient à 

l’entrée immédiatement précédente par le biais de «assi» ou «en esta manera».  
7. Cette entrée n’est naturellement pas une entrée syntagmatique, c’est la raison pour laquelle nous 

l’avons étudiée dans la partie précédente. Nous l’avons maintenue dans le tableau pour donner toutes 
les entrées de la famille ala. 

8. « Aucuns » désigne Jean Palet. 
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La première entrée d’Oudin reprend le mot de base, ala, et le traitement de 
l’article rassemble trois polysèmes correspondants aux entrées 851, 852 et 853 de 
Nebrija. C’est ce qu’indiquent les sorties : l’aile d’un oiseau, l’aile d’une armée et la 
nageoire d’un poisson. Ce dernier sens est un ajout d’Oudin par rapport à Nebrija, 
qu’il a introduit grâce à la consultation de Palet. Les entrées 855 et 856 de Nebrija 
sont conservées telles quelles, le mot-clé étant suivi d’une précision qui les diffé-
rencie : on peut considérer qu’il ne s’agit plus de polysèmes mais d’homonymes. 
Enfin, l’adjectif alar, qu’Oudin n’a pas rétabli à la place qu’exigerait l’ordre 
alphabétique, est repris avec une précision (cosa del ala de batalla) qui le relie au 
sens 2 du traitement du premier article. 

L’examen de l’ensemble de ces séries lexicales dans les échantillons étudiés 
permet d’arriver à la conclusion que, probablement de façon intuitive, Oudin a 
regroupé sous une même entrée les polysèmes alors qu’il proposait les homonymes 
comme entrées séparées, ce qui l’a conduit à maintenir l’indication catégorielle ou le 
syntagme de Nebrija de façon à les différencier. Il n’en demeure pas moins 
qu’Oudin ne s’est pas totalement défait de l’influence de son prédécesseur, et que si 
les entrées syntagmatiques du Tesoro restent pertinentes, certaines constituent 
encore un archaïsme dans la conception du dictionnaire bilingue. 

2.3 Les vedettes pertinentes : synonymes ou périphrases explicatives 
Mais cette utilisation non critique qui relève de toutes façons de l’archaïsme dont le 
lecteur ne tire parfois aucun bénéfice peut dans d’autres cas s’avérer beaucoup plus 
productive. En effet, la reprise de synonymes ou de périphrases explicatives pou-
vaient permettre d’enrichir le lexique d’un public étranger. Or, il ne faut pas oublier 
que César Oudin était aussi un maître de langue, auteur d’une grammaire didactique 
maintes fois rééditée. Nous ne franchirons pas le pas qui consisterait à considérer 
que ces répétitions des entrées complexes de Nebrija fut intentionnelle. Mais notre 
point de vue étant celui de la réception, il faut bien constater que le Tesoro acquiert 
grâce à eux une dimension supplémentaire, qu’on n’attend pas d’un dictionnaire 
bilingue. Cette idée est renforcée lorsqu’on constate que le lexicographe français a 
parfois fabriqué des entrées complexes alors que son modèle ne propose qu’un mot-
vedette. Nous reconnaissons n’en avoir relevé que 6 occurrences dans les échan-
tillons étudiés, mais le phénomène mérite d’être souligné. Prenons trois exemples, 
parmi les plus emblématiques.  
 
 Vocabulario… Nebrija (1495 ?) Tesoro… Oudin (1607) 
162 Abotonar los 

arboles.gemmo.as.germino.as. 
Abotonar los arboles, brotar, boutonner 
comme font les arbres, vignes, et autres 
plantes, bourjonner. 

1104 Aliox.lapis marmoreus.marmor.oris. Aliox, marmol, du marbre. 
1200 Almotacen.aedilis plebeius. Almotacé o fiel, officier qui a la charge et 

superintendance des bastimens, maistre des 
œuvres, Edile, voyer, c’est aussi celuy qui a 
esgard au poids et mesure. 

 
Si marmol peut être considéré comme la traduction en espagnol de l’équivalent 

latin marmor donné par Nebrija, brotar et fiel semblent bien être un apport de César 
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Oudin 9 qui propose à son lecteur un synonyme plus courant que l’entrée répertoriée 
chez Nebrija, et qui est, comme il dirait lui-même, de su aljaba, « qui a cru dans son 
jardin », bref, qui résulte de sa connaissance personnelle de la langue espagnole. 
Bien qu’étant le fruit de l’héritage de Nebrija au même titre que les autres entrées 
examinées, ces entrées deviennent paradoxalement pertinentes pour le lecteur qui 
enrichit sa connaissance de la langue espagnole en entrant en contact avec un état de 
langue peut-être plus contemporain. 

Conclusion 
D’après les échantillons que nous avons analysés, César Oudin a introduit l’intégra-
lité du Vocabulario español-latino de Nebrija dans son Tesoro de las dos lenguas. 
Les simplifications effectuées l’ont été par omission des noms propres et des adjec-
tifs qui en dérivaient et par la simplification des listes de polysèmes de l’humaniste, 
que le Français a regroupés sous une seule entrée à laquelle correspondent plusieurs 
sorties. Il semblerait que c’est à partir du canevas fourni par la nomenclature de 
Nebrija qu’Oudin a ajouté des éléments issus du dictionnaire de Jean Palet, aussi 
bien pour les entrées que pour le corps des articles. Pour AB, on peut considérer que 
40,7 % (soit 117 sur 287) des entrées de la nomenclature d’Oudin proviennent de 
Nebrija et 42,1 % pour AL (soit 310 sur 735). Cependant, s’il est clair que la 
nomenclature espagnole du Tesoro provient d’un emprunt massif à Nebrija et à Palet 
selon une chronologie qui reste à établir de façon certaine, il conviendrait d’étudier 
de façon systématique l’origine du reliquat, c’est-à-dire les entrées ne relevant 
d’aucune des deux sources citées. 

La présence du Vocabulario dans le Tesoro, qui lui est postérieur de plus d’un 
siècle, amène enfin à s’interroger sur les conséquences que cela pouvait avoir sur le 
public français du début du XVIIe siècle qui l’utilisait comme instrument didactique. 
Les archaïsmes structurels n’étaient-ils pas un écueil ? Parallèlement, cela ne 
manque pas de poser la question de l’état de la langue espagnole transmise par le 
Tesoro. Combien d’entrées répertoriées étaient-elles tombées en désuétude ? C’est là 
un autre sujet d’étude digne d’intérêt. Cependant, il convient de rappeler que les 
Français qui consultaient le dictionnaire de César Oudin étaient des personnes 
cultivées dont un des buts était souvent de lire la littérature espagnole dans le texte ; 
de nombreux ouvrages à la mode datant du XVIe siècle – pour ne pas parler de La 
Celestina −, le Tesoro de las dos lenguas devait certainement être souvent fort 
éclairant… 
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L’intégration de la langue arabe dans le cadre de l’analyse de la langue espagnole est 
effective dès Nebrija et se poursuit jusqu’à nos jours. Dans le Tesoro de Covarru-
bias, par exemple, l’analyse étymologique des mots castillans empruntés à l’arabe 
entraîne une application particulière, sous la plume du lexicographe, du terme méta-
linguistique letra. Alors que chez Nebrija et les autres grammairiens de la langue 
espagnole, ce terme issu de la tradition grammaticale latine est envisagé comme 
unité graphique et unité phonique 1, Covarrubias innove en élargissant l’extension de 
ce terme, dans le cas de certains mots arabes, à l’unité morphologique. 

Par le biais du terme letra, Covarrubias évoque également des questions d’ordre 
phonique, au nombre desquelles l’évolution des sifflantes castillanes, qui a été 
l’objet d’une attention particulière chez les grammairiens anciens et les spécialistes 
actuels de la langue. Nous verrons que le recours à la langue arabe s’est révélé pour 
eux un élément essentiel de connaissance et d’appréciation de ce phénomène. 

1. Letra, unité morphologique 
La rencontre avec la langue arabe permet donc à Covarrubias d’innover en em-
ployant le terme letra pour désigner une unité morphologique. Nous en avons relevé 
deux applications, l’une aux préfixes permettant de former en arabe des noms de 
lieu, d’instrument ou d’agent 2, l’autre à la flexion, interne ou externe. 

Examinons ces articles du Tesoro : 
Almártega: […] Dize Urrea que en su terminación arábiga es mertacun, del verbo reteca, 
que sinifica tener fuerte y tirar para sí. Y porque lo reduzgamos a términos que todos lo 
puedan entender, señalémoslo assí: al-m-reteca; la al es artículo, la m es instrumental, por 
ser la almártega instrumento para retener el cavallo […] 
Magacén: […] Es nombre arábigo según Diego de Urrea, y local por lo que sinifica la 
letra M primera. En su propio término se dice matizenum, del verbo hozene […]  
Almadena: […] Diego de Urrea dize que es arábigo, y en su terminación mednetun, del 
verbo deneye, […]. Hase de advertir que la M que haze la silaba ma, en al ma-dena, no es 

 
1. L’histoire de la littera chez les grammairiens latins est complexe. Pour un exposé complet de la 

question, v. Desbordes 1990. Nous retiendrons seulement ici que le terme littera maintient tout au 
long de la tradition grammaticale latine le lien dialectique entre graphie et son. Comme l’écrit 
Françoise Desbordes : « […] la lettre des Anciens […] n’est que rarement conçue comme un simple 
dessin qu’on pourrait mettre en regard d’un son préalablement défini en dehors d’elle. Mais c’est 
parce qu’on y voit plutôt une entité à deux faces, le plus petit constituant du signifiant articulé et 
susceptible de porter un sens, cette articulation se réalisant également dans la voix et dans la ligne 
d’écriture. » (2007 : 304). Pour une étude complète du terme letra chez Nebrija, v. Tollis 1998. 

2. En arabe classique, le préfixe ma- forme les noms de lieu et de temps, mi- les noms d’instrument et 
mu- les participes actifs de verbes dérivés, mais en arabe andalou, on trouve couramment des noms 
d’instrument en ma- (v. Corriente 1992). 



250 Vues et contrevues 

letra radical, sino servil y aditicia, que se pone en los nombres instrumentales, assí en la 
lengua arábiga como en la hebrea. 
Alcalde : […] Diego de Urrea tiene que en arábigo se llama mucalidun. La M es 
formativa del nombre, y no es radical, sino que demuestra exercicio, y la raíz es calede 
[…]. 
Nous ne commenterons pas ici les étymologies proposées 3 et nous nous conten-

terons de retenir d’une part que les termes letra servil et aditicia s’opposant à letra 
radical renvoient au statut d’affixe, d’autre part que le préfixe arabe est désigné par 
les mots la m, la letra M, la silaba ma. 

L’expérience de la langue arabe 4 éclaire l’analyse faite par le lexicographe, ainsi 
que sa terminologie. On sait qu’en arabe les voyelles, qui entrent dans la catégorie 
des signes diacritiques, ne sont généralement pas graphiées. Pour les préfixes qui 
nous intéressent, ce qui est figuré dans la graphie arabe, c’est bien la lettre >m<, 
unité graphique, qui renvoie à une unité phonique composée de /m/+voyelle, en 
l’occurrence /ma/ ou /mu/. La séquence syllabique ainsi formée constitue en arabe 
une unité morphologique. 

Letra apparaît encore pour commenter le principe de flexion sur lequel repose la 
morphologie de l’arabe, comme celle de l’hébreu. Covarrubias l’expose ainsi dans 
l’article «Abdalá» : 

[…] Y es cosa notoria que la lengua arábiga es deduzida de la hebrea […] y como 
guarden las mesmas letras consonantes radicales, no hay que hazer mucho caso de las 
vocales, que por fuerça se han de ir mudando para variar el nombre o el verbo, como lo 
hazen también los latinos y aun los españoles y todas las demás lenguas. 
Les letras vocales ont donc en arabe et en hébreu fonction morphologique, leur 

variation entraînant celle de la forme du nom ou du verbe, mais non du sens primitif 
de sa racine, abrité par la permanence des consonnes radicales 5. En étendant aux 
langues latines cette conception de la variation du nom et du verbe grâce à la letra, 
Covarrubias fait vraisemblablement allusion à la flexion nominale et verbale, et 
attribue ainsi implicitement au mot letra le sens de « désinence ». 

2. Letra, unité graphique et phonique 
Il n’est pas nécessaire ici de s’attarder longuement sur l’emploi du terme letra pour 
désigner la forme et le nom de l’unité graphique, emploi dont on trouve dans le 
Tesoro maints exemples tels que : 

H: […] y su figura se forma de las dos notas griegas, la leve y la fuerte, que son dos líneas 
curvas con un rasguito en medio encontradas en esta forma H […]; acelga: […] Los 
latinos la llamaron beta, porque cuando sus tallos están crecidos y cargados de simiente, 

 
3. V. Neyrod 2008 pour l’étude de quelques étymologies arabes du Tesoro. 
4. On sait que Covarrubias dirigea de 1595 à 1600 l’instruction des Morisques de Valence, l’une des 

régions restées les plus arabisées au moment de l’expulsion. Les Morisques de Valence parlaient 
l’arabe, communiquaient dans cette langue et étaient également à l’origine d’une production littéraire 
en langue arabe. Dans ces conditions, et si l’on considère également ses relations personnelles avec 
Diego de Urrea et le traitement des étymologies des arabismes dans le Tesoro, on devra conclure 
qu’il n’ignorait pas l’arabe contrairement à ce qu’il prétend dans l’adresse au lecteur qui ouvre le 
Tesoro : «En la lengua arábiga todos somos iguales, fuera de algunos pocos que la saben». 

5. Outre la flexion casuelle à trois cas caractérisés par les voyelles finales /u/, /a/, /i/, la morphologie de 
l’arabe (et des autres langues sémitiques) est structurée par la flexion interne, qui repose sur des 
variations vocaliques (timbre et quantité), mais aussi consonantiques, et sur la gémination. Ibn 
Khaldûn (Tunis, 1332 - Le Caire, 1406) en parle en ces termes : « L’arabe est la langue qui exprime 
le plus clairement la pensée, car, outre les mots, elle a des voyelles (finales) pour distinguer le sujet 
du régime et du cas indirect ou génitif, et des lettres qui transforment les racines verbales (af’âl) 
mobiles en schèmes (dhawât), sans avoir besoin d’autres mots » (1997 : 960). 
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se doblan y la punta haze un garabato o cayadilla, que parece a la letra B griega […] 
Le glissement du nom de la lettre à sa prononciation s’effectue sans peine : 
H: Esta letra H, cerca de los latinos se llama aspiración […] en la prolación es ha, he, hi, 
ho, hu […]; A: […] y esto por ser simplicísima en su prolación […]. Y assí es la primera 
que el hombre pronuncia en naciendo […]. 

2.1 Le cas des sifflantes 
La double extension du terme letra à l’unité graphique et à l’unité phonique se 
révèle particulièrement adaptée à la question de l’évolution des sifflantes castil-
lanes : en effet, depuis les premiers grammairiens du castillan jusqu’à nos jours, le 
dialogue entre son et graphie y est omniprésent. D’autre part, la conscience du 
rapport historique entre langues arabe et castillane alimente continuellement la ré-
flexion à ce sujet. La question est posée dans le Tesoro au détour d’articles tels que :  

ación6: […] se dixo quasi asión, porque asse en la barra de la silla. Y la S y la C son letras 
que se mudan una por otra : como cebolla y sebolla. 
açacán: […] Avíamos de pronunciar este nombre con S: asacán, pero la S y la ç son 
permutables […], digo que la a es artículo, y çacan, o sacan, del verbo arábigo secaie […]. 
acial: […] Díxose acial, quasi asial, porque ase fuertamente. […]. El Padre Guadix dize 
ser arábigo, de a-ciar, que vale mordaça. 
cecear: Hablar ceço, pronunciando la ç por la S; como por señor dezir çeñor. Otros tienen 
el vicio en contrario, que pronuncian la S por la ç, como sebolla por cebolla […] nosotros 
conocemos los que son moriscos, con hazerles pronunciar cebolla y ellos dizen sebolla 
[…].  
cebolla: […] Con este vocablo pruevan a los que sospechan ser moriscos, porque pronun-
cian sebolla, y aun los andaluzes y valencianos, y gentes de cerca de la mar. 
L’ensemble de la problématique apparaît, explicitement ou implicitement, dans 

ces articles. Le phénomène d’assourdissement se lit en creux dans les phrases 
«ación, se dixo quasi asión porque asse», «acial, díxose quasi asial porque ase», où 
les graphies >s< et >ss< sont employées indifféremment dans les mêmes mots. 
Ajoutées à d’autres telles que «la S y la C son letras que se mudan una por otra», 
«pero la S y la ç son permutables», elles posent la question de la désaffrication et de 
l’articulation correspondant aux graphies >s< et >ç< présentées à la fois comme 
interchangeables et différenciées. Enfin, le lexicographe aborde explicitement la 
question du ceceo et de sa distribution socio-géographique. 

Ces phénomènes ont fait l’objet d’études extrêmement détaillées, en particulier 
celles de Amado Alonso (1955 et 1969) et Álvaro Galmés de Fuentes (1962). 

2.2 Transcriptions 
L’examen des transcriptions arabes du castillan, des transcriptions castillanes de 
l’arabe et des graphies morisques et aljamiadas 7, ainsi que l’analyse des valeurs 
phoniques des sifflantes de l’arabe, se sont révélés pour ces chercheurs un élément 
essentiel d’évaluation et de datation : 

[…] inicio mi estudio, écrit Galmés de Fuentes, analizando el valor de las antiguas ç y z 
(< cy, ty, ce, ci) del dominio linguístico iberorrománico, porque en él las correspon-
dencias con el árabe y el hebreo nos revelan cualidades fonéticas que en otras lenguas 
serían difíciles de descubrir. (Galmés de Fuentes 1962 : 9) 

 
6. Premier article «ación», placé entre «acción» et «aclarar».  
7. On appelle aljamiadas les graphies en caractères arabes de documents rédigés par les Morisques en 

castillan ou dans une autre variété dialectale hispanique. Quant aux graphies dites morisques, elles 
sont effectuées par les Morisques en caractères latins. 
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L’arabe andalou avait conservé trois spirantes interdentales, la sourde thâ (/θ/), 
la sonore dhâl (/δ/) 8 et la sonore vélarisée (appelée aussi emphatique) Zâ (/Z/) 9 et 
une spirante prépalatale šîn (/š/). Il avait aussi trois sifflantes, l’alvéolaire sourde sîn 
(/s/), la sonore zây (/z/), et l’alvéolaire sourde vélarisée Sâd (/S/). Toutes étaient 
fricatives, l’arabe connaissant une seule affriquée, la sonore prépalatale ĝîm (/ʤ/) 10. 

Les transcriptions de mots arabes en castillan présentaient le graphème >ç< pour 
sîn, Sâd 11 et plus occasionnellement pour thâ’, zây étant transcrit par >z< 12. Sen-
sibles à la réalisation affriquée de >ç< et >z< plus qu’à leurs autres caractéristiques 
articulatoires, les arabes du Moyen-Âge les transcrivaient par ĝîm, la seule affriquée 
de leur système. 

2.2.1 Désaffrication 
De l’examen des transcriptions du castillan en hébreu par les juifs espagnols et en 
arabe par les Morisques, Galmés tire la conclusion que la désaffrication était 
effective dans la langue commune depuis le XIVe siècle, même si la conscience d’une 
distinction entre les deux modes d’articulation affriqué et fricatif a pu se maintenir 
chez les grammairiens jusqu’au XVIIe siècle. En effet, dans les documents transcrits 
en hébreu, >ç< est transcrite par la fricative samech /s/ depuis l’extrême fin du 
XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVe siècle. Quant aux Morisques, dans la littérature 
aljamiada du XIVe au XVIIe, ils emploient le même système de correspondances que 
les vieux-chrétiens : >ç< pour sîn et >z< pour zây (v. Galmés de Fuentes 1962 : 63-
68). La prise en compte de ces transcriptions est donc de nature à tempérer les 
conclusions d’Alonso, quand il déclare : 

del estudio de mis documentos, se confirma la pronunciación africada de la ç y de la z 
todavía en el siglo XVI. El cambio a fricativas se hizo primero en la z, después en la ç, 
con bastante rapidez en la segunda mitad de ese siglo […] (Alonso 1955 : 96) 

2.2.2 L’empreinte graphique de l’arabe 
On sait que Nebrija considérait que le son graphié >ç< en castillan était emprunté à 
l’arabe 13. D’après Galmés, ce point de vue est inspiré au grammairien par sa 
 
8. /δ/ subit un processus de déspirantisation dans le registre bas de l’arabe andalou et est le plus souvent 

transcrit par >d< dans le Vocabulista arávigo en letra castellana de Pedro de Alcalá, 1501 (Corriente 
1977 : 44-45). 

9. Par commodité, je note l’emphatique par une majuscule. Ce phonème a été soumis en arabe andalou 
à un processus de dévélarisation, qui entraîne sa confusion avec /δ/, de déspirantisation (Pedro de 
Alcalá, par exemple, le nomme da) et même d’assourdissement, que révèlent des adaptations 
romanes avec >t<, comme rabatines < rabaZiyyín, tahur < Zafúr (Corriente 1977 : 46-47). 

10. Pour une présentation détaillée, v. Corriente 1977. 
11. L’arabe andalou connaissait un processus de devélarisation de /S/ entraînant sa confusion avec /s/. V. 

Corriente ibid. : 50. 
12. V. Corriente : «[…] las dentales sibilantes del ár. ant. [árabe antiguo], una triada de sorda, sonora y 

velarizada (/s/, /z/ et /S/), son continuadas por el and. [árabe andalusí] y reflejadas por el rom. 
[romance] mediante su pareja de africadas predorsales, de las que la sorda es dada simultáneamente 
como equivalente de la velarizada […]. Los grafemas correspondientes eran >c< o >ç< (la segunda 
ante consonante no palatal) en cs. [castellano] […] y >z<» (1999: 33) et : «las sibilantes africadas 
predorsales son equiparadas a sus homólogas no-africadas del ár. /s/ y /z/, ecuaciones no sólo 
reflejadas en textos como las xarajât, sino también presentes en el código grafémico del aljamiado 
[…]» (ibid. : 29). 

13. V. Antonio de Nebrija (éd. Quilis 1989 : 129). Nous citons le passage : «[La c] tiene tan bien dos 
oficios prestados: uno quando debaxo della acostumbramos poner una señal, que llaman cerilla, 
como en las primeras letras destas diciones: çarça, çevada; la cual pronunciación es propria de judíos 
y moros, de los cuales, cuando io pienso, las recibió nuestra lengua, por que ni los griegos, ni latinos 
que bien pronuncian, la sienten ni la conocen por suia; de manera que, pues la c, puesta debaxo 
aquella señal, muda la substancia de la pronunciación, ia no es c, sino otra letra, como la tienen 
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conscience savante de l’articulation affriquée de la letra ç : 
En su pronunciación culta, écrit-il, para Nebrija la /ç/ española era africada y por lo tanto, 
inemparejable con cualquier sonido latino o francés. Esta divergencia es, sin duda, la que 
le hacía considerar a la ç española como derivada del árabe e identificable, por lo tanto, 
con el s (sîn), como lo hacían los moriscos, quienes seguramente, como luego veremos, 
estimaban fricativa a la ç española. (Galmés de Fuentes 1962 : 30) 
Cette hypothèse va dans le sens de notre propos : elle souligne la conscience 

chez Nebrija du rapport historique entre le castillan et la langue arabe. Nous ajou-
terons que l’on pourrait voir aussi dans l’opinion du grammairien la conséquence de 
l’empreinte graphique laissée par l’arabe sur le castillan, car la transcription par >ç< 
de sîn, et de zây (transcrite soit par >c+e,i<, soit par >z<) de Sâd et de thâ’ 14 a 
démultiplié la quantité de mots empruntés à l’arabe ayant >ç< à l’initiale, ce qui a pu 
ainsi contribuer à alimenter la croyance en l’origine arabe de la letra ç, entendue ici 
comme unité phonique exclusivement. 

2.2.3 Articulation de >s< et >ç< 
«Acial, quasi asial», «açacán, quasi asacán», écrit Covarrubias, dans des expressions 
qui disent en même temps la ressemblance et la différence de la prononciation de ces 
deux graphies.  

L’examen des graphies aljamiadas joue un rôle fondamental dans l’appréciation 
de l’articulation de ces deux sifflantes.  

Commençons par la graphie castillane >s<, qui représente la continuation du /s/ 
latin : elle est très généralement figurée dans les documents aljamiado-moriscos par 
la graphie arabe šîn, correspondant en arabe à la spirante sourde prépalatale. Ce fait 
entraîne chez les spécialistes des interprétations divergentes : pour certains d’entre 
eux, cette graphie révèle que les Morisques, dans leur majorité, réalisaient le /s/ 
castillan comme une fricative sourde prépalatale /š/. Ainsi, commentant cette 
remarque de Covarrubias dans l’article cecear : «nosotros conocemos los que son 
moriscos, con hazerles pronunciar cebolla, y ellos dizen sebolla», Alonso écrit : 

Pero Covarrubias se equivoca: los moriscos del siglo XVI decían xebolia (šebolia), los de 
antes pronunciaban ch por c, de modo que su peculiaridad los apartaba tanto de los que 
dijeran cebolla como sebolla. (1969 : 67) 
On peut s’étonner de cette déclaration : Covarrubias, contemporain des faits, ne 

devait pas se tromper. Cependant, s’appuyant sur des témoignages de l’époque, 
certains spécialistes soutiennent la thèse de l’articulation prépalatale de >s< par les 
Morisques. Ainsi Kontzi, qui écrit : 

[…] Menéndez Pidal, dans son édition du Poema de Yuçuf et après lui Sloman réunissent 
une grande quantité d’exemples qui illustrent la prononciation palatale (chuintante) du s. 
Je cite seulement une petite phrase : Et pro pater noster dicebat Bader noxter. Et en effet, 
dans les textes aljamiados nous trouvons toujours le šîn là où l’espagnol a un s. Il ne s’agit 
certainement pas d’une graphie pour rendre le s apico-alvéolaire castillan. Cette graphie 
correspond à une prononciation qui était différente de celle des vieux-chrétiens, sinon ces 
auteurs ne l’auraient pas signalée. (Kontzi 1986) 
Galmés de Fuentes interprète différemment ces faits et s’appuyant sur les gra-

phies aljamiadas contrastives, šîn pour /s/ castillan et šîn assorti du signe diacritique 

 
distinta los judíos y moros, de los cuales nos otros la recebimos cuanto a la fuerça, mas no cuanto a la 
figura que entrellos tiene.» 

14. En voici quelques exemples, documentés à des époques diverses, allant du XIe au XVIe siècle. Avec 
sîm, açote < ar. and. sawt (1020) ; avec thâ’, celemín < ar. and. θamani (XIIIe s.) ; avec zây, açogue < 
zawq (v. 1300) ; avec Sâd, cenefa < Sanífa (v. 1400) et sa variante açanafe (1348). 
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de gémination (tašdîd) pour /š/ castillan, il conclut : 
[…] luego es evidente que la generalidad de aquellos [los moriscos] pronunciaban de 
forma diferenciada la palabra casa de la palabra caxa, y esa diferencia no puede ser otra 
que la que opone una prepalatal, fricativa, sorda (š) a una s apicoalveolar, con cierto matiz 
palatal (Galmés de Fuentes 1986). 
Il n’existe pas davantage de consensus autour de l’articulation correspondant à la 

graphie >ç< et de la date de la généralisation de son interdentalisation. De l’examen 
des descriptions de >ç< faites par les grammairiens du castillan de la seconde moitié 
du XVIe et du début du XVIIe siècle, Alonso tire la conclusion que son articulation 
était encore à cette époque apico-dentale. Galmés de Fuentes considère, quant à lui, 
que l’identification graphique de >ç< et >z< avec sîn et zây plaide en faveur de leur 
articulation prédorsale ou coronale jusqu’à la généralisation de leur articulation 
interdentale, qu’il situe aux alentours de 1550. Il fonde sa conviction sur les mêmes 
documents qu’Alonso, qu’il interprète à la lumière des descriptions de l’articulation 
du thâ’ arabe, faites au début du XVIe siècle par Nebrija et Pedro de Alcalá, ainsi que 
plus tard, par l’auteur de la Doctrina Christiana en lengua aráviga y castellana 
(Valencia, 1556) : 

A. Alonso rechaza, écrit-il, fórmulas de descripción aparente de una interdental del tipo 
con la lengua entre los dientes que, según él, reflejan una modalidad renacentista, de 
tradición latina, para describir una dental y no una interdental. 
Et pourtant, poursuit-il, 
[…] la fórmula con la lengua entre los dientes es la misma que emplean en el siglo XVI 
Nebrija, Pedro de Alcalá y el autor anónimo de la Doctrina Christiana en lengua aráviga 
y castellana para describir el θ (θâ’) árabe que, sin ninguna duda era entonces interdental 
(Galmés de Fuentes 1962 : 41). 15 
Des passages de l’article açacán dans le Tesoro peuvent s’inscrire dans ce 

débat : 
Avíamos de pronunciar este nombre con S : asacán, pero la S y la ç son permutables; imo, 
la misma letra hebrea  se pronuncia en ambas formas, con la una teniendo el punto a la 
diestra, y con el otro a la siniestra […]. Lo qual presupuesto, digo qua la a es artículo, y 
çacan o sacan del verbo arábigo secaie […].  
L’allusion à l’hébreu, où ׁש šin /š/ se distingue de ׂש sin /s/ par la place du point, 

va dans le sens d’une opposition entre une articulation à caractère palatal et une 
articulation à caractère dental pour >s< et >ç< du castillan. Mais s’agit-il d’un >s< 
apico-alvéolaire et d’un >ç< interdental ? La recommandation de Covarrubias de 
prononcer ce mot avec >s< peut être interprétée dans le sens de la généralisation 
précoce de l’articulation interdentale de >ç<, s’il a conscience du fait que l’articula-
tion et la graphie de la sifflante initiale du mot arabe 16 ne correspondent pas à >ç< 
(supposée interdentale 17). 

2.2.4 Confusion des sifflantes et çeçeo andalou 
«La S y la ç son letras que se mudan una por otra», «la S y la ç son permutables». 
Covarrubias pose ainsi la question de la confusion des deux fricatives sifflantes 
sourdes graphiées >s< (d’articulation apico-alvéolaire, continuatrice du /s/ latin) et 
 
15. Voir aussi p. 36-37 pour les correspondances graphiques entre l’arabe θâ’ et le castillan >ç<. 
16. Açacán est emprunté à l’arabe saqqâ (avec sîm) et attesté en castillan vers 1280 (v. DCECH s.v. 

açacán. 
17. Contre l’avis, rappelons-le, d’Alonso, qui écrit : «[…] la c-z tenía hacia 1600 un principio de ciceo 

(“con lengua gorda”), pero no aún el pleno ciceo moderno. Esto para el castellano de tipo toledano, 
considerado como normal del español» (Covarrubias, on le sait, était de Tolède). 
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>ç< (d’articulation dentale, issue de la désaffrication de /ʦ/ et /ʣ/). 
On le sait, ce phénomène se traduit en Andalousie par l’élimination de l’apico-

alvéolaire au profit de la dentale. Il apparaît à Séville dès le début du XVe siècle et se 
confirme au XVIe  siècle dans les royaumes de Séville, de Cordoue et dans la partie 
sud et ouest du royaume de Grenade. Il reçoit aux XVIe  et XVIIe  siècles le nom de 
çeçeo ou zezeo. 

L’arbitrage de l’arabe a encore été convoqué par les spécialistes pour expliquer 
cette évolution. Penny, par exemple, invoque l’influence possible du mozarabe et de 
l’arabe sur l’articulation dentale (au lieu de l’articulation alvéolaire de la langue 
standard), dans le sud de la Péninsule, des fricatives sourde et sonore du castillan : 

[…] en lugar de la /s/ y /z/ del estándar, el habla meridional debe de haber poseído las 
dentales /ş/ y / / (quizá debido a la influencia del mozárabe o del árabe), de manera que la 
reducción de las africadas (dentales) /ts/ y /dz/ a fricativas provocó la inmediata confusión 
con las preexistentes /ş/ y / /. (2001, p . 100) 
Il souscrit en cela à l’hypothèse de Navarro Tomás, Espinoza et Rodríguez-

Castellano, résumée par Galmés en ces termes : 
[…] supusieron que la s andaluza de pronunciación predorsal o coronal era de origen 
adstrático árabe y, por lo tanto, anterior a la confusión de las cuatro sibilantes (1962 : 
75). 18 
Et c’est en s’appuyant sur les graphies arabes que Alonso, suivi par Galmés, 

réfute cette hypothèse :  
Documentalmente sabemos también que ni los árabes ni los moriscos reprodujeron nunca 
la s andaluza con su sîn dental, sino siempre con su šîn palatal, como la castellana. (ibid. : 
76) 19 

2.3 Ceceo et seseo 
«Hablar ceço, pronunciando la ç por la s; como por señor dezir çeñor. Otros tienen 
el vicio en contrario, que pronuncian la s por la ç, como sebolla por çebolla» écrit 
Covarrubias dans l’article cecear. D’après Galmés de Fuentes, Covarrubias aurait 
été le premier à évoquer la dualité ceceo - seseo dans son sens moderne, lié selon cet 
auteur à la généralisation de l’articulation interdentale de ç : 

Solamente en el siglo XVII, cuando en el dominio linguístico castellano ha triunfado la 
pronunciación interdental de la /ç/, se empieza a distinguir entre ceceo, o pronunciación 
de /s/ y /ç/ al estilo (sólo al estilo) de la [θ] castellana, y seseo o articulación siseante de ç 
y s. (ibid. : 80) 
Revoyons à ce sujet l’article cebolla : 
[…] Con este vocablo pruevan a los que sospechan ser moriscos, porque pronuncian 
sebolla, y aun los andaluzes y valencianos, y gentes de cerca de la mar […]. 
En attribuant le seseo indistinctement aux Andalous, à las gentes de cerca de la 

mar (peut-être pour désigner les habitants de la côte atlantique de l’Andalousie) et 
aux Valenciens, Covarrubias semble en effet, comme le suggère Galmés, décrire le 
phénomène moderne du seseo, c’est-à-dire la généralisation, dans ces régions, d’une 
seule sifflante, non-interdentale, dont l’articulation est soit apico-alvéolaire (à 
Valence), soit dentale (en Andalousie). 

L’allusion aux Morisques est à considérer dans ce contexte. Elle apparaît 
également dans l’article cecear : 

 
18. Voir aussi Navarro Tomás, Espinosa & Rodríguez-Castellano 1933 : xx. 
19. Galmés cite Alonso 1951-VII : 169-170. 
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[…] En el Libro de los Juezes, cap. 12, leemos aver sido muertos en cierto passo del río 
Jordán, quarenta y tantos mil hombres, de los de Efraín por los galaaditas, forçandoles a 
pronunciar esta dicción schibbolet, y respondiendo ellos sibbolet los matavan, conocién-
dolos por la lengua; como nosotros conocemos los que son moriscos, con hazerles 
pronunciar cebolla y ellos dicen sebolla […]. 
Il faut savoir que les Morisques se répartissent linguistiquement en deux grands 

groupes : ceux de Castille et d’Aragon étaient hispanophones de longue date et ne 
devaient pas se singulariser par leur prononciation. Quant à ceux de Valence et 
d’Andalousie, ils étaient arabophones et le castillan était pour eux une langue 
apprise (v. Galmés de Fuentes 1986 : 50 et Kontzi 1986 : 93-94). L’anecdote 
rapportée par Covarrubias concernerait les Morisques andalous lors de la révolte de 
1568-1571 20 et renverrait à une singularité que nous avons déjà évoquée : la ten-
dance de cette communauté linguistique à produire la prépalatale /š/ au lieu du /s/ 
apico-alvéolaire castillan. Pour éviter ce défaut, déclare Lapesa (1981, p . 376), ils 
adoptaient le ceceo de la population hispanophone : dans ces conditions et dans le 
contexte de l’article du Tesoro, l’épreuve de cebolla semble faire allusion à une 
articulation non-interdentale de la sifflante, c’est-à-dire à une manifestation du 
moderne seseo, chez les Morisques comme chez les autres Andalous. 

Les différents témoignages que nous venons de citer n’apportent pas de solution 
définitive au problème de l’évolution des sifflantes castillanes, mais à nos yeux, leur 
intérêt est autre : ils soulignent la nécessité de convoquer l’arabe pour répondre aux 
questions posées par l’espagnol.  

Différentes modalités de la présence de l’arabe au sein de l’espagnol ont été 
répertoriées par les historiens de la langue (v. Lapesa 1981 : 142-155) : emprunts 
lexicaux, morphologiques, syntaxiques, calques sémantiques 21 et lexicaux. Il n’est 
pas rare, d’ailleurs, que ce soit pour en minorer l’impact et y voir plutôt la rencontre 
entre des procédés linguistiques comparables en arabe et en latin, et transmis en 
castillan par le latin 22. 

Quant à nous, nous avons voulu dans ce travail attirer l’attention sur un autre 
aspect de la question et mettre en lumière l’existence non plus d’emprunts, mais 
d’une véritable empreinte de l’arabe sur les modalités et le contenu de la réflexion 
sur l’espagnol. Ceci revient à faire de l’arabe non plus seulement l’origine d’un 
certain nombre de mots et d’expressions, mais un élément constitutif, dans la pensée 
et dans le discours, de la langue espagnole.  
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1. Définition de la richesse 
Vu l’ampleur des problèmes que pose l’évaluation de la richesse lexicale dans un 
dictionnaire, cet article cherchera à mettre en lumière les traits principaux que 
présente en la matière le Vocabulario castillan-latin, paru c.1495. Loin d’être 
simplement l’inversion du Lexicón latin-castillan, publié en 1492, le Vocabulario est 
le fruit d’une réélaboration, tant pour sa nomenclature que pour la rédaction des 
articles. 

Le décalage entre les deux dictionnaires relève donc d’une véritable stratégie 
générale visant à privilégier le lexique le plus proche des lecteurs, sans perdre de 
vue le projet de les amener à une meilleure connaissance du latin. Ce choix 
didactique a-t-il des répercussions sur la richesse lexicale du Vocabulario ? 

Il est habituel d’évaluer cette richesse en se référant au nombre des articles, lui-
même confondu avec le nombre des lignes. Ainsi, Gregorio Salvador (1992 : 13) 
avance le nombre de 19 377 items, sans préciser la relation qu’il établit entre ce 
nombre et la nomenclature stricte. De même, Manuel Alvar Ezquerra (2002 : 122) 
s’en tient au nombre des lignes-entrées : 22 500.  

Ces évaluations sont très éloignées de la réalité. Pour deux raisons au moins : 
– d’abord, certaines lignes ne sont pas des articles, mais des rubriques, quand elles 

annoncent la nouvelle lettre qui va être traitée : « De incipientibus a.d. » 36r1:13 
(toujours en latin, comme les mentions métalinguistiques qui restent en marge du 
vocabulaire proprement dit) 1 ; 

– ensuite, l’une des caractéristiques du Vocabulario est la répétition de certaines 
entrées, conséquence de la nature même et de la longueur matérielle de l’article ; 
chaque article, sur une page à deux colonnes, occupe seulement une ligne d’une 
colonne, soit en moyenne 34 caractères ; par ailleurs, Nebrija ne fournit, norma-
lement, qu’un équivalent latin ; pour présenter une autre acception, avec le mot 
latin correspondant, il passe à la ligne ; dans ces conditions, la nomenclature 
réelle est bien inférieure au nombre d’articles. 
De toute façon, on ne saurait réduire la richesse lexicale à la liste des vocables 

différents apparaissant dans la nomenclature. Il arrive que Nebrija emploie dans ses 
articles ou dans le Prologue des mots qui ne figurent pas dans la nomenclature. Pour 
clarifier les divers apports, on distinguera donc : 
– la nomenclature stricte (ou ensemble des vocables différents cités en tête 

d’article), 
– la nomenclature large (ouverte aux entrées pluriverbales), 
– la nomenclature étendue 1 (comprenant la nomenclature stricte et le lexique inté-

rieur des entrées pluriverbales) ;  
 
1. Cette rubrique ne figure qu’à partir de la lettre D et manque pour les lettres X et Z (sans doute par 

besoin de place dans le dernier folio). 
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– la nomenclature étendue 2 (nomenclature étendue 1 enrichie du lexique des 
définitions) ; 

– le lexique complet (nomenclature étendue 2 enrichie du lexique du Prologue). 
L’informatisation des procédures d’indexation et de tri permet de connaître avec 

précision ces divers paramètres et les contenus correspondants. 
Le premier objectif est la délimitation de la nomenclature stricte. 

2. Richesse en fonction des vocables différents de la nomenclature 
À ce niveau, les entrées pluriverbales ne sont pas distinguées des entrées monover-
bales. Dans « Diente de ajos » 42r1:25 2, par ex., seul le premier terme « Diente » est 
pris en compte, à l’exclusion des 3 autres entrées commençant par « Diente ». Cette 
convention amène par ailleurs à neutraliser les variantes formelles et les flexions, 
comme lors d’une lemmatisation (« Tripas delgadas » 101r2:10 est traité comme la 
première occurrence du vocable tripa, qui occupe 9 articles). 

Identifiés selon ces principes, les vocables différents du Vocabulario constituent 
un ensemble de 10 041 unités. Ce nombre restera provisoire tant que la vérification 
complète du texte numérisé, doublée d’une vérification des leçons de l’incunable, ne 
sera pas terminée et que le vocabulaire entier n’aura pas été lemmatisé. Mais si les 
conventions retenues ne changent pas, il ne variera pas énormément. 

Quelques précisions sur ces conventions et sur les problèmes que pose toute 
lemmatisation. Les diminutifs (ou les augmentatifs) ne sont pas distingués des 
primitifs quand ils ne marquent que le degré ‘petit’ ou ‘grand’ : « Moçuelo » (lat. 
« puellus » 71v2:21) est donc confondu avec « Moço » (lat. « puellus » également 
71v2:1). Ils sont distingués quand ils se sont lexicalisés avec une valeur particulière 
(« Castaña » / « Castañuelas ») ou encore lorsque le dérivé sert de primitif à un autre 
dérivé : de « Cabrito », « Cabrituno » 22r1:6. 

D’autres cas fréquents d’ambiguïté, réelle ou virtuelle, sont ceux des dérivés 
susceptibles de fonctionner, soit comme noms, soit comme adjectifs, notamment les 
déverbaux en {-(d)or} désignant les acteurs. En théorie Nebrija réunit dans une 
même catégorie les noms et les adjectifs. Mais dans sa pratique lexicographique il 
les distingue quand le latin dispose d’un adjectif différent du nom : « Acometedor 
[inuasor] » 6v1:16 / « Acometedora cosa [inuasorius] » 6v1:17. Mais il arrive qu’il 
ne cite qu’une forme castillane, au masculin sans « cosa », pour laquelle il propose 
néanmoins un équivalent adjectif : « Abarcador assi. ambitiosus » 5r1:37. C’est 
pourquoi un seul vocable a été retenu ; mais peut-être faudra-t-il modifier cette 
option. 

Quoi qu’il en soit, le résultat ne varierait que de quelques dizaines. Or sa nomen-
clature ne correspond qu’à environ la moitié des lignes du texte : 10 041 / 19 383. 
Autrement dit, chaque vocable occupe, en moyenne, deux lignes de texte ou, en 
gros, deux articles. Pour apprécier cette richesse, on la rapprochera de quelques 
autres valeurs : 
– le lexique du Vocabulario équivaut à environ 3,5 fois le lexique de la GC (2 933 

vocables) – qui sera publié sous peu, voir Pellen et Tollis 2010 ; 
– d’après Fernández Gómez (1971 : LXIV, LXVII), la langue de Cervantes com-

prendrait 12 372 unités lexicales différentes, celle de Quevedo, 16 889, celle de 
Lope, 21 189 ; le lexique du Vocabulario se situerait donc en deçà du 
vocabulaire d’un grand auteur classique ; 

 
2. Les références du Vocabulario correspondent au système proposé dans Pellen 2009, selon lequel les 

indications de folio coïncident avec la réalité de l’incunable. 
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– enfin, la 22e édition du DRAE (2001) comprendrait, selon l’introduction (p. IX), 
88 431 entrées 3. 
Quel que soit le terme de la comparaison, le lexique du Vocabulario reste de 

taille modeste – ce qui ne diminue en rien son intérêt, mais ramène à une plus juste 
perception des indications trop souvent passionnelles ou hâtives. Les raisons prin-
cipales de ses limites sont le traitement éclaté des lemmes et le volume restreint de 
l’ouvrage. Mais Nebrija a compensé, en partie, la brièveté de son dictionnaire en 
introduisant dans la nomenclature de très nombreuses entrées pluriverbales, ce qui 
accroît sensiblement sa valeur documentaire. 

3. Richesse ajoutée des entrées pluriverbales (nomenclature élargie) 
Par entrée pluriverbale (EP) on peut entendre toute séquence signifiante qui 
s’oppose aux autres séquences de la nomenclature et dont le correspondant latin est 
différent. 

Mais un problème surgit aussitôt : comment distinguer une EP phraséologique 
d’une simple définition du terme latin ? Les deux types coexistent et plus l’entrée 
s’allonge, plus elle tend vers la définition. Les plus longues atteignent 8 mots : 
« Avezes uno una vez  otro otra. alternatim » 17r2:9. Il est clair que de tels articles 
ne comportent pas d’entrée à proprement parler : « A » est simplement le début 
d’une définition d’alternatim et, logiquement, il faudrait lire l’article à l’envers. 
Même si l’on retenait une EP plus restreinte (« Avezes »), on demeurerait en dehors 
du champ lexico-sémantique de l’équivalent latin. 

On devine ici la présence, à l’intérieur du Vocabulario, de deux répertoires 
conceptuellement opposés : l’un qui part, effectivement, du castillan pour fournir à 
l’utilisateur l’équivalent latin, l’autre qui part du latin et veut permettre à un locuteur 
castillan d’apprendre ou de retrouver le terme latin le plus approprié pour désigner 
ce que le castillan ne peut exprimer qu’à l’aide d’une périphrase ou d’une séquence 
analytique. Le premier serait vraiment le Vocabulario castellano-latino, le second 
un Vocabulario hispano-latino, simple présentation inversée d’un petit lexique latin-
castillan pour les termes propres au latin qui n’ont pas d’équivalent en castillan, du 
moins aux yeux de Nebrija. 

Pour ne pas compter les entrées-définitions au nombre des entrées lexicales 
différentes, il importe donc de les séparer les unes des autres. A été considérée 
comme définition du terme latin toute séquence non phraséologique fournissant, à 
partir d’un mot grammatical ou générique, une paraphrase, glose, explication du 
terme latin. C’est le cas, en général, des entrées qui analysent les divers composants 
d’un dérivé ou d’un composé latin : « De dos lenguas cosa. bilinguis » 44r2:47. 
Mais le terme latin n’est pas toujours complexe : « Açuela grande para desbastar. 
dolabra » 7v1:5. 

Cette distinction a été effectuée sur la partie du Vocabulario qui ne correspondait 
pas à la nomenclature stricte. Une vérification finale a écarté les unités pluriverbales 
qui coïncidaient, d’une façon ou d’une autre, aux vocables déjà pris en compte. En 
définitive, 1 737 entrées sont venues s’ajouter aux vocables initiaux. Si bien que la 
nomenclature élargie réunit un total de 11 778 items ; elle couvre alors 61 % des 
entrées. 

Si l’ensemble reste modeste par rapport au lexique espagnol en général, la 
proportion des EP par rapport à la nomenclature de base (un sixième en volume) 
 
3. À des fins de comparaison, il faudrait soustraire de ce total les nombreux renvois, les lemmes 

doubles (variantes graphiques), peut-être les termes étiquetés « ant. ». 
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montre l’importance qu’accordait Nebrija à tout ce qui, de près ou de loin, se 
rattachait à la phraséologie (voir Pellen 2008b). D’autant que les EP concernées ne 
représentent qu’une partie de celles que comporte le dictionnaire : certaines se 
confondent avec les entrées déjà comptabilisées au titre des vocables différents. 

On en relève de divers types (voir Pellen 2001). Les collocations sont fré-
quentes ; elles rapprochent deux ou plusieurs éléments dans le cadre d’une structure 
syntaxique donnée : « Uestidura interior.tunica » 104v2:5, « Ligero de pies. 
acupedius » 65v1:41. D’autres constituent des termes complexes figés ou lexies : 
« Molino de azeite » 72r1:32, « Avezes » 17r2:7, « Castilla la Nueva » 26r1:11. 
D’autres apportent au dictionnaire une grande diversité de locutions : « En tanto 
que » 49r2:14, « Poco mas o menos » 82r2:46, « Dar enel blanco » 36r2:36. Mais 
c’est surtout dans le domaine des realia (vie courante, objets, métiers, plantes, ani-
maux) que le Vocabulario fournit une très riche documentation. Ce domaine exige-
rait à lui seul une étude ou une série d’études monographiques. 

Certaines conventions du lexicographe ou de l’indexation gonflent un peu 
l’importance des EP. Par exemple, la présentation courante des Adj sous la forme 
d’un syntagme [Adj au fém. + cosa] : « Agra cosa. acer » 8v1:13. Ou encore la 
citation conjointe de synonymes : « Baile o dança » 17v2:19. Dans les deux cas, ces 
entrées ont été considérées comme pluriverbales parce que leurs éléments sont 
inséparables : bien que cosa ait la valeur d’une étiquette catégorielle, l’adjectif lui 
est accordé ; pour les synonymes, le second ou le troisième n’est pas assimilable à 
une définition, même si, à lui seul, le premier n’est pas pluriverbal.  

C’est pourquoi l’appréciation de la richesse lexicale du point de vue phraséolo-
gique gagnerait à être distinguée du recensement des vocables différents ; ce sont, en 
quelque sorte, deux aulnes distinctes, qui parfois se confondent, parfois interfèrent. 

On s’en persuade très vite quand on compare les synonymes internes et la 
nomenclature stricte : la plupart d’entre eux n’y figurent pas ; c’est même, semble-
t-il, un moyen pour Nebrija d’économiser de la place, même si c’est au prix d’une 
occultation multiforme du lexique utilisé. L’insertion d’un vocable nouveau se fait à 
l’intérieur de l’entrée par le biais d’une structure syntaxique d’intégration : ainsi, 
balanza est introduit à travers « Pesar en balança » 81r2:9, fortuna à travers 
« Bienes de fortuna » 19r2:30. Mais il peut se faire aussi par d’autres biais, moins 
délibérés, ce qui invite à une confrontation entre le lexique de la nomenclature 
stricte et les autres sous-lexiques. 

4. Les lexiques occultes du Vocabulario 
4.1 Lexique interne des entrées (nomenclature étendue 1) 
La première vérification a porté sur l’ensemble des mots appartenant aux EP (le mot 
initial de chaque article étant par principe exclu puisqu’il figure déjà dans la 
nomenclature). Résultat : une moisson non négligeable de 408 vocables. C’est 
comme si la nomenclature s’enrichissait de près de 4 %. L’examen de ce lexique 
réserve bien des surprises. Nebrija a oublié, ou omis, plusieurs types de mots : des 
termes grammaticaux comme desde, doquiera, para, salvo, se, des termes géné-
riques ou classificatoires qu’il emploie souvent pour en caractériser d’autres (doble, 
sexto, séptimo, silvestre, servicio), des termes d’usage courant, presque triviaux 
(deber, catar, escalera, escupir, vivir… olvido), des termes moins courants sans être 
rares (dolor, norte, palmada, pozo), des termes plus techniques ou plus recherchés 
(lunación, pleiteante, difamatorio, epitafio, idóneo, vituperio), des mots, aussi, qui, 
indirectement, renvoient à l’Antiquité dont la présence a été globalement effacée 
dans le Vocabulario (Baco, Flora, Saturno)… Quelques absents de la nomenclature 
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attirent particulièrement l’attention : Grecia, Atenas, griego [N], greco [Adj] ; 
malgré l’abondance des équivalents grecs fournis pour les entrées castillanes, la 
Grèce, en tant que référence culturelle, passe réellement au second plan. 

Au niveau structurel, toutes les catégories contribuent à ce vocabulaire occulte. 
Mais pour l’histoire de l’espagnol (et la détection de niveaux de langue), l’ordre 
dans lequel sont présentés deux synonymes peut n’être pas dépourvu de sens : 
« Apostema o postemacion » 4 14r1:5… Au moins peut-il suggérer une certaine 
ambiguïté, à examiner en contexte : « Frescor o frescura » 55v1:11. D’une manière 
générale, les décalages relevés entre la nomenclature et l’intérieur des entrées – s’ils 
ne sont pas dus à de simples oublis – invitent à des analyses lexicologiques détail-
lées, qu’il n’est pas possible d’esquisser ici. 

L’examen des définitions permet également de découvrir des trésors cachés. 

4.2 Lexique des définitions absent de la nomenclature étendue 1 (nomenclature 
étendue 2) 
Par souci de simplification, les éléments figurant entre l’entrée et la traduction latine 
ont été globalement traités comme éléments de l’espace définition. En réalité, ils 
comprennent plusieurs types d’indications, qu’il conviendra, plus tard, de distinguer 
(voir Pellen 2006). 

Dans cette seconde séquence de l’article on relève 123 vocables absents de la 
nomenclature étendue 1. 

Parmi les vocables nouveaux apparaissent, du fait de la globalisation opérée, de 
nombreux termes linguistiques, dont Nebrija se sert pour catégoriser les entrées : 
adjetivo (N et Adj), adverbio, comparativo, femenino, masculino, interjección, 
neutro, participio, preposición, pronombre, vocal ; plusieurs noms de langue jouent 
un rôle identique : arábigo [N et Adj], francés, hebraico [N et Adj], latino, púnico. 
Autrement dit, le Vocabulario écarte de sa nomenclature la terminologie gram-
maticale de base, dont il fait pourtant un abondant usage. Il en va de même pour 
certains mots qui fournissent plutôt des indications fonctionnelles ou sémantiques : 
le, nos, impropiamente, comoquiera, ciencia, terrestre ; pour les noms d’auteurs qui 
cependant sont cités comme des autorités : Enio 95v2:30 5, Mena 41v2:47, alors que 
la nomenclature stricte mentionne les empereurs Adriano, Antonino Pío, Cons-
tantino, César (qui a même droit à une deuxième entrée sous Julio)…  

L’inconvénient de cette mise en arrière-plan est double : les vocables ainsi 
relégués en position interne ne sont pas directement accessibles au lecteur ; en 
second lieu, alors qu’ils servent à définir, ils ne sont pas eux-mêmes définis. 
L’occultation devient un obstacle à la compréhension et à l’efficacité du dictionnaire 
quand le vocable est rare ou technique : ainsi estatura dans Estadal medida dela 
estatura 52v2:15, olequino dans « Ec ino dixo mena. por olec ino » 45r2:32. Le 
dictionnaire exige, dans ce cas, d’avoir recours à d’autres sources d’information et 
démontre, en quelque sorte, sa dépendance ou bien du savoir implicite du lecteur, ou 
bien d’autres répertoires qui le compléteraient ; le Lexicón permet parfois d’obtenir 
un éclaircissement : « Olechinus.i. pece que retiene las naves » 108v2:43 (il s’agit 
du rémora 6), mais pas toujours, quand il ne dépasse pas le cadre du glossaire 
 
4. Le DRAE préfère postema à apostema et apostemación à postemación, considéré comme archaïque 

(« ant. »). 
5. Ennius (– 239 / – 169), poète latin auteur d’une épopée (les Annales), de tragédies – inspirées 

d’Euripide et d’Eschyle –, de comédies (perdues) et de saturæ d’inspiration philosophique ou morale 
(Petit Robert des noms propres, 1995). 

6. Pour lequel Nebrija fournit deux autres termes latins : « Echenéis » (56r2:12) et « Remora » 
(132r2:33). 
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bilingue : « Statura. ae. por la estatura » 145v1:27 – on reste sur sa faim. 
Cette pratique lexicographique de Nebrija sera commentée plus loin. 
Pour le moment, on fera le point sur le vocabulaire du Prologue non repris par la 

nomenclature étendue 2. 

4.3 Lexique du Prologue absent de la nomenclature étendue 2 (lexique complet) 
Bien que le texte du Prologue ne comprenne que 4 demi-folios, il ajoute encore 
33 vocables à la nomenclature étendue 2. C’est dire que tout discours nouveau est 
susceptible de faire apparaître des pans du lexique non actualisés auparavant. Cer-
tains mots sont très liés à la situation particulière de l’énonciation : ilustre, Estúñiga, 
vuestro, vos, mí ; ou à l’histoire personnelle de l’auteur : Apolonio – professeur à 
Salamanque, qui enseignait les matemáticas –, Aranda – autre professeur, qui 
enseignait la philosophie naturelle –, Pedro de Osma – qui enseignait la morale –, 
Alonso de Fonseca – protecteur de Nebrija –, etc. Mais si l’on excepte les noms 
propres qui peuvent se rattacher à une circonstance historique, la plupart des termes 
nouveaux signalent des lacunes dans l’inventaire, autrement dit, son caractère non 
systématique. Ainsi, parmi les pronoms personnels, seuls yo, tú, él et sí font partie 
de la nomenclature stricte ; lo n’est pris en compte qu’en tant que neutre, « lo(s) » et 
« la(s) » sont donc ignorés ; se et te n’affleurent qu’à l’intérieur des entrées ; le dans 
les définitions ; mí, nos, nosotros, vos, dans le Prologue. Quant à me, ti et vosotros, 
ils restent totalement absents du dictionnaire.  

Cet exemple, qu’on pourrait multiplier, est très révélateur de la méthode et de la 
philosophie linguistiques de Nebrija, dont on dira quelques mots en guise de 
conclusion. 

5. Richesse lexicale, lexique personnel et méthode lexicographique 
Si l’on totalise les apports des diverses composantes du Vocabulario, on aboutit 
donc à un lexique de 10 611 unités. Pour provisoire qu’il soit, ce total ne variera pas 
énormément. L’essentiel est de retenir que le lexique du dictionnaire n’atteint pas les 
11 000 vocables, ce qui le situe, globalement, au niveau du lexique d’un locuteur 
cultivé possédant un lexique personnel déjà assez riche. 

Pourtant, cette appréciation en probabilité doit être immédiatement corrigée du 
fait que le Vocabulario n’intègre pas de nombreux vocables qui appartenaient à la 
langue commune et qu’il retient, en revanche, une multitude de termes techniques 
que ne connaissent pas, le plus souvent, des lecteurs très cultivés. L’analyse du 
lexique devra donc être poursuivie pour délimiter les sous-lexiques techniques. 
Nebrija leur prête une telle attention qu’il en oublie la terminologie grammaticale et 
la langue la plus quotidienne ! 

L’élargissement du lexique à chaque fois qu’on dépouille un nouveau texte 
appelle quelques remarques sur la méthode lexicographique de Nebrija. Il y a tout 
lieu de penser que, conformément aux habitudes traditionnelles des lexicographes, il 
s’est servi d’inventaires antérieurs, dont il a hérité aussi les lacunes. Il a, néanmoins, 
raisonné sur leur contenu, comme il a raisonné sur le contenu de son propre Lexicón. 
Il voulait, par ailleurs, pour des raisons de coût à l’achat et de commodité pour le 
lecteur (Lex, 4v2:35), faire tenir le maximum d’information dans le minimum 
d’espace (3v1:6). Il a donc recouru à divers procédés pour économiser de la place. Il 
a, entre autres, multiplié les entrées synonymiques (« Endemoniado o endiablado » 
47v2:33) – dont il ne reprenait pas en entrée le deuxième terme –, les séries 
lacunaires (où seuls apparaissent quelques dérivés : à côté de monte, montés 72r2:45 
et montoso 72v1:7, mais non montaraz ou montesino, qui ne se rencontrent qu’à 
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l’intérieur d’autres entrées – 92r1:41, 21v2:36), ou encore les articles renvois qui ne 
renvoient à rien et qui jouent plutôt le rôle de commentaires explicatifs (« Honsario. 
lo mesmo es que fossario » 60v1:46, mais fosario manque à l’appel) ; l’auteur 
renvoie, en fait, aux connaissances générales du lecteur. 

On peut donc s’attendre à découvrir de nouvelles lacunes chaque fois qu’on 
comparera le lexique du Vocabulario à d’autres lexiques. Un double sondage le 
confirme aussitôt, réalisé sur une lettre relativement peu représentée à l’initiale, 
<M-> (778 items dans la nomenclature étendue) : la Celestina (v. Early « Celes-
tina »…) comprend au moins 17 vocables non attestés par le dictionnaire. Bien 
mieux, la GC en comporte 30 – 18 si on laisse de côté les noms propres. 

Autrement dit, les lacunes ne sont pas toujours volontaires. On relève dans le 
Vocabulario d’autres traces de négligence, qui donnent l’impression d’avoir affaire 
à un brouillon : les articles inachevés ne sont pas rares : « Buharro Ø » 21r2:29, 
« Majorana.lo mesmo que Ø » 67v2:12. Le texte, manifestement, n’a pas été révisé 
avant ou après l’impression. C’est pourquoi, bien qu’il ne soit pas ici question de 
minimiser son importance pour l’histoire de l’espagnol, il convient maintenant, 
après avoir précisé sa richesse lexicale, d’en poursuivre l’analyse. 

Ce projet (en cours) comprend, dans l’immédiat, deux volets : 
– l’élaboration de l’index lemmatisé pour toute la partie castillane ; 
– l’étiquetage complet de tous les articles comprenant une EP, qu’ils fournissent 

ou non un vocable différent à la nomenclature ; car c’est l’une des principales 
originalités du Vocabulario que de donner directement accès à la phraséologie et 
à la syntaxe vivantes du XVe siècle. 
En complément l’étude du lexique latin se poursuit, elle aussi, et, en élargissant à 

peine, l’analyse parallèle du Lexicón. 
Quand les deux index lemmatisés seront terminés, et leur lexique analysé, on 

connaîtra le lexique presque complet de Nebrija ; il deviendra alors possible d’en 
disposer pour les exploitations les plus diverses – en diachronie et en synchronie. ll 
sera particulièrement intéressant de le comparer au lexique des Autoridades, pour 
mieux cerner l’apport indirect de Nebrija au premier dictionnaire de l’Académie, et 
au lexique de l’Universal Vocabulario d’Alonso de Palencia – auquel on n’accorde 
pas toujours l’importance qu’il mérite pour une connaissance plus nuancée de 
l’espagnol du XVe. 
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A mis padres. A cuantos perdieron su Sitio. 
 

 
Préambule. Les deux modes de représentation de l’espace 
Les vocables lugar et sitio ont un point commun essentiel qui les fait tenir pour 
synonymes par la plupart des lexicographes : tous deux sont aptes à désigner un lieu, 
notion que l’on définit ordinairement comme un fragment de l’espace. Je ferais 
volontiers mienne cette définition grossière si elle n’impliquait que l’espace est un et 
qu’il n’est qu’une seule façon de se le représenter. Ma conviction est au contraire 
qu’il n’y a pas une, mais bien deux façons distinctes, d’appréhender l’espace, res-
pectivement celle du géomètre et celle du sujet percevant, et qu’elles aboutissent à 
deux représentations strictement opposées d’un même lieu.  

 

 
Schéma n° 1.- Représentation exotopique de l’espace 

 
1. L’idée de cette étude m’est venue à la lecture de la thèse remarquable consacrée par Richard Huyghe 

aux vocables français lieu, endroit et place (Les Noms génériques d’espace en français, Lille 3, 
décembre 2006). Huyghe y démontre notamment que tout nom de lieu est sémantiquement une 
relation de la forme : « un X où… », dans laquelle X désigne le site de localisation, poste fonctionnel 
occupable par une infinité d’êtres, qui ne sont appréhendés que sous l’angle de leur fonction loca-
lisatrice, les points de suspension désignant la cible localisée, poste fonctionnel occupable lui aussi 
par des êtres de nature infiniment variable. Je fais mienne cette approche relationnelle de la notion de 
lieu que l’on trouve déjà chez Guillaume : « Le lieu est dans l’esprit le rapport qui s’établit entre un 
objet et l’espace où il existe » (Le Problème de l’article et sa solution dans la langue française, 1919, 
p. 269). Lugar et sitio, comme on le verra, offrent deux images opposées de ce rapport. 
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Celle du géomètre, que j’appelle exotopie, et qu’illustre le schéma n° 1, consiste 
à se représenter chaque fragment minimal d’espace comme un point inextensif dans 
un plan abstrait, où seule importe la localisation relative du point par rapport aux 
autres points du plan.  

Le point n’est qu’un élément de l’ensemble Espace et il n’a pas de substance 
intérieure propre. On ne peut y distinguer un intérieur d’un extérieur, ce qui le rend 
inhabitable par le sujet psychologique. Dans nos villes abondent par exemple les 
plans où figure la mention : Vous êtes ici, le plus souvent accompagnée d’un cercle 
au centre duquel siège un point. Nul ne songerait à prendre cette formule au pied de 
la lettre : je sais bien, moi, sujet percevant, que ce point du plan que je consulte, je 
n’y suis pas, et qu’il n’est qu’une figuration abstraite du lieu réel de mon existence ! 
La formule signifie : l’endroit de l’espace réel avec lequel vous coïncidez actuel-
lement (votre position momentanée) est représenté sur le plan par le point (d’éten-
due nulle) au centre du cercle. Je ne peux coïncider qu’en pensée avec ce lieu géo-
métrique, sans jamais l’occuper, l’investir : ce n’est qu’un lieu abstrait et inextensif, 
par nature inoccupable par un être réel doté d’étendue. Son immatérialité le rend 
inhabitable par le sujet percevant.  

La représentation psychologique de l’espace, que j’appelle endotopie, et qu’il-
lustre le schéma n° 2, me permet au contraire de prendre en compte l’étendue 
positive de mon corps et de concevoir le lieu réel où je me trouve, non pas comme 
un repère inextensif, mais comme une portion d’espace dotée d’intériorité, occupée 
et saturée par ma dimension propre.  

 

 
Schéma n° 2.- Représentation endotopique de l’espace 

Un exemple fera mieux voir la différence entre ces deux spatiotypes opposés. 
Si par exemple, me trouvant dans une ville inconnue, je cherche mon chemin 

pour me rendre en un lieu déterminé de cette ville, j’opère spontanément de mon 
espace actuel une saisie exotopique. Ce qu’il m’importe de visualiser, c’est la posi-
tion relative de mon moi physique et du lieu que je cherche à atteindre, c’est le 
rapport d’un point de l’espace à un autre point de l’espace. J’ai alors une appré-
hension toute externe, extra-subjective et inextensive du lieu que j’occupe. L’éten-
due propre de mon corps est non pertinente et tenue hors-propos, de même que celle 
du lieu que je cherche à rejoindre. Je regarde le lieu où je me trouve de haut et de 
loin, comme si je n’y siégeais pas moi-même, et l’espace tout entier comme un 
ensemble de points dont aucun n’a de privilège particulier. Exotopie. 
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Supposons maintenant que, me trouvant dans la même ville et tout aussi égaré, je 
décide d’y déambuler sans but précis et de laisser le hasard guider mes pas, pour 
jouir en touriste du paysage qui s’offre à mon regard. Ne cherchant plus à localiser 
ma position, me voici devenu instantanément le centre du monde : c’est de l’inté-
rieur de moi-même que j’appréhende la totalité de l’espace qui m’environne. Le lieu 
où je me trouve ne m’apparaît plus comme un simple point inextensif, mais comme 
une portion d’espace dotée d’étendue, saturée par mon être physique et psycholo-
gique, et tous les lieux qui m’environnent m’apparaissent comme autant de portions 
d’espace habitées par la présence d’autres êtres. Endotopie. 

Tandis que la saisie externe m’offre de tout lieu l’image objective d’un point 
inextensif inhabité, la saisie interne m’offre de tout lieu l’image subjective d’une 
portion d’espace occupée et saturée par la présence d’un être. Tout être, occupant 
une position, est susceptible d’une saisie exotopique. Tout être, possédant une éten-
due propre, est également susceptible d’une saisie endotopique. C’est moi, obser-
vateur, qui selon la circonstance privilégie tantôt l’une, tantôt l’autre de ces deux 
schématisations de l’espace. 

J’en donnerai un autre exemple. Je suis bibliothécaire et je dois ranger un 
ouvrage à la cote exacte qui lui correspond. J’évoque alors mentalement le plan de la 
réserve de livres pour déterminer mon trajet jusqu’à la position qu’il doit occuper. 
Tout l’espace de rangement des livres m’apparaît comme un ensemble de points 
inextensifs définis par leur position relative. Exotopie. Me voici maintenant parvenu 
devant le bon rayonnage et je constate que les livres qui l’occupent le saturent 
complètement : je dois faire une place à l’ouvrage que je tiens pour l’y ranger. 
L’espace des livres m’apparaît alors comme un espace substantiel, saturé par la 
présence de corps extensifs. Endotopie.  

Comme on le voit, aucune de ces deux conceptualisations n’est plus exacte que 
l’autre : chacune d’elles porte simplement un point de vue différent, et complémen-
taire de l’autre, sur un même espace, et chacune a son utilité. 

J’admettrai que ces deux modes de spatialisation sont des universaux complé-
mentaires applicables à tout cas d’expérience et que le langage – et donc toute 
langue – doit offrir au locuteur le moyen de donner forme intelligible, selon son 
intention de signification momentanée, aussi bien à une représentation exotopique 
qu’à une représentation endotopique de tout lieu du monde. Ma thèse est que la 
langue espagnole, qui ne dispose que de deux termes essentiels – lugar et sitio – 
pour désigner un lieu de l’espace référentiel, a fait le choix de nommer sitio l’endo-
topie, lugar l’exotopie, et que l’examen attentif de leurs capacités référentielles per-
met de le démontrer 2. 

1. Emplois exclusifs de lugar et sitio. La conceptualisation de l’espace comme 
substance et la localisation des entités processives 
Une différence essentielle entre les deux termes [Série 1] est que seul sitio est apte à 
désigner une portion d’espace vide disponible pour y loger une entité. Cette entité – 
on le remarquera – peut être aussi bien matérielle qu’immatérielle (la cunita / 
guerras y revoluciones), mais elle est toujours envisagée dans la perspective du 
volume qu’elle occupe :  

 
2. J’ai examiné approximativement 800 occurrences extraites du corpus CREA de la Real Academia 

Española <http://www.rae.es> (2008).  
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Série 1 : Aptitude exclusive de sitio à saisir l’espace (matériel ou immatériel) 
comme une substance extensive (fr. De la place. Peu de place. Beaucoup de 
place) 
Espace matériel : 
• Pero, fíjate, ahí mismo tenéis sitio / *lugar de sobra para la cunita.  
• Reme regresa para decir que no hay sitio / * lugar en la enfermería, que la 
guardiana le ha dicho que la enfermería está llena. 
• [...] la chambre de bonne que Ignacio tenía alquilada en París y que os ofreció 
nada más llegar : «No hay mucho sitio / *lugar, pero por mí podéis quedaros todo 
el tiempo que os apetezca.» 
Espace immatériel : 
• No; probablemente en el futuro quedará poco sitio / *lugar para guerras y 
revoluciones… 
• Los contertulios nos hicieron sitio / *lugar en su círculo y Barceló, que gustaba 
de mostrarse espléndido en público, insistió en invitarnos. 
• Mientras tanto, la cómoda relación de camaradería que compartía con Gastón 
me permitía resistir los embates de mi deseo. En «Villa Encore» no había sitio / ≠ 
lugar para la confusión femenina que yo había conocido, que me mantuvo en vilo 
mientras vivió mi madre. 

 

À la différence de sitio, lugar refuse manifestement de se combiner avec un 
quantificateur continu de type poco / mucho / bastante. C’est une notion discrète qui 
n’accepte de s’envisager que sous les deux espèces du singulier et du pluriel : un 
lugar / varios lugares. Sitio permet au contraire de désigner une portion extensive 
d’espace vacant, ce qui suggère qu’il s’oppose à lugar par la présence d’un trait 
d’étendue positive. L’image mentale portée ici par sitio est celle du schéma n° 2. 

Inversement, c’est lugar qui se combine spontanément avec un substantif dé-
verbal pour désigner le lieu de réalisation d’un événement singulier. Si par exemple 
un crime a été commis, et que je veuille désigner la coordonnée spatiale de cet évé-
nement, je dirai spontanément : el lugar del crimen, et non pas *el sitio del crimen. 
De même, je dirai que le crime tuvo lugar (et non pas *tuvo sitio). 

Ainsi, dans les contextes de la série 2, la commutation de lugar par sitio s’avère 
improbable ou impossible :  
 

Série 2 : Aptitude exclusive de lugar à déclarer la coordonnée spatiale inex-
tensive d’un événement singulier (fr. Le lieu du / de la / des + déverbal ou 
processif) 
• Tuvo tiempo de ver cómo los dos jóvenes se ocultaban entre piornos de la luz 
de sus faros, cuando SE DIRIGIÓ al lugar / *sitio de la explosión [...] 
• De madrugada se oyó una voz que advertía que el pajar estaba rodeado. Don 
Ángel se entregó sin resistencia, en la confianza de que su mansedumbre le 
proporcionaría un mejor trato. Lo fusilaron al amanecer, JUNTO AL CEMENTERIO. 
Apenas se retiraron sus verdugos, ASOMARON tres cabezas al lugar / *sitio. 
Después de comprobar que estaban solos, los jóvenes condujeron a su madre 
hasta el cadáver. 
• Antes del anochecer, a algo más de un kilómetro de la carretera, los perros 
encontraron un cadáver desenterrado y con signos de haber sido parcialmente 
devorado por los lobos. [...] Los restos estaban esparcidos alrededor del lugar / 
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*sitio del enterramiento, de suerte que la reconstrucción del esqueleto no resultó 
nada fácil. 
• ¡Lava bien ese lugar / *sitio de los pecados, hermano mío! ¡Lava bien los 
cojones para que Santiago descubra tu pureza! 
• Pero no dijo nada y ante su mirada azul se limitó a encogerse de hombros como 
para indicar que nadie ELIGE el lugar / *sitio de su nacimiento. 
• No calibré con excesivo reparo el riesgo de aquel camino porque en seguida me 
convencí de que era un rastro preparado para CONDUCIRME al lugar / *sitio de la 
cita, aunque abandonar el amparo de la pared me causaba desazón. 
• Respiró fuerte Cecilia a través de las vendas. Siete días. / VOLVIÓ al lugar / 
*sitio de la transformación, allí le libraron el rostro de gasas y puntos.  

 

Ces phrases contiennent des indices récurrents révélateurs de la façon dont le 
locuteur se représente le site de localisation. Les verbes cinétiques tensifs : SE 
DIRIGIÓ al lugar, ASOMARON al lugar, CONDUCIRME al lugar, VOLVIÓ al lugar, 
décrivent tous un trajet d’un point à un autre de l’espace de référence. Ils obligent à 
voir le site comme une borne d’arrivée sans étendue et visée de l’extérieur. Le 
locuteur ne tient ici aucun compte de l’étendue propre du lieu visé : seule l’intéresse 
la position relative du site par rapport à un autre point de l’espace de référence. De 
même, la préposition junto a implique le repérage relatif entre deux points de 
l’espace. De même enfin, nadie ELIGE el lugar de su nacimiento suppose la 
comparaison – et donc la mise en relation – de plusieurs positions spatiales possibles 
pour un même événement. Tous ces indices suggèrent que le locuteur emploie lugar 
lorsqu’il saisit un lieu de l’extérieur, dans sa seule relation avec d’autres points de 
l’espace, abstraction faite de son étendue propre. L’image mentale est celle du 
schéma n° 1. 

Lorsqu’au contraire le locuteur saisit le lieu d’un événement dans la perspective 
de son étendue intérieure, c’est sitio qui intervient : 
 

• [Interrogatoire policier] 
 —¿No estuvo en el chalet la mañana en que apareció Muza muerto? 
 —No. 
 Apolo, el brasileño, negó que aquella voz fuera la que había escuchado, pero 
enseguida reconoció la voz de Follamadres, que también negó haber estado en el 
sitio del crimen. 
 —Es él. Seguro. 
 Le dije al Viejo que no había duda. Los dos habían estado en el lugar de los 
hechos. 

 

Un policier interroge un témoin sur l’identité des acteurs physiquement présents 
sur les lieux du crime au moment du crime. Il visualise alors, comme l’on dit en 
jargon policier, la scène du crime de l’intérieur. L’image mentale momentanée du 
site comme un théâtre occupé par des acteurs déclenche l’emploi de sitio. Mais le 
même site redevient aussitôt un lugar – el lugar de los hechos (fr. les lieux / le lieu 
des faits) – dès lors que le policier l’appréhende abstraitement, de l’extérieur, 
comme le point inextensif de survenance des faits.  
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• [Document médical] 
Con esta buena técnica y las insulinas tan purificadas que actualmente se utilizan, 
es raro que aparezcan anomalías en el sitio de la inyección, pero si aparecieran 
bultos, dolor, enrojecimiento o cualquier alteración, se debe consultar con el 
médico ¡SIEMPRE! 
• [Document médical] 
Que los síntomas suaves de la presentación humana de la viruela vacuna, redu-
cidos prácticamente al sitio de la inoculación, pudieran conferir resistencia frente 
a la enfermedad humana se encuentra múltiplemente atestiguado en los nume-
rosos casos de las ordeñadoras que, habiendo contraído la enfermedad animal, 
carecieron de las lesiones faciales de los supervivientes de la viruela humana. 

 

Les symptômes cutanés qui apparaissent autour du point d’injection de l’insuline 
ou du point d’inoculation de la variole occupent une portion étendue de la peau. 
C’est sitio qui est convoqué pour saisir de l’intérieur, dans toute son étendue propre, 
la zone malade qui entoure le point d’injection 3. El lugar de la inyección ne pourrait 
pour sa part que désigner ou bien l’endroit du corps choisi par le médecin pour y 
faire la piqûre – le bras, par exemple – par opposition avec tout autre point du corps, 
ou bien encore l’endroit singulier du monde où la piqûre a été pratiquée – le cabinet 
de tel médecin, par exemple –, par contraste avec tout autre lieu possible. Sitio 
intervient donc lorsque le locuteur a en vue, non pas la relation du site de localisa-
tion avec son environnement extérieur, mais celle qui s’établit entre le site et les 
êtres qui en occupent l’espace intérieur. 

La même différence de point de vue s’observe lorsque lugar et sitio désignent le 
site d’un procès virtuel. Voici des phrases où lugar est retenu pour désigner le site 
d’un événement actualisable à tout instant : 
 

Série 3 : Aptitude de lugar à désigner le site d’un procès virtuel (catégorisation 
d’un lieu par un type d’événement ; fr. Un lieu de + déverbal ou processif)  
• [...] grande fue la sorpresa de los vieneses al enterarse de que EL VIAJE DEL 
JOVEN EMPERADOR Y DE SU MADRE LA ARCHIDUQUESA SOFÍA A ISCHL, lugar de 
veraneo de la familia imperial SITUADO EN LA REGIÓN DE SALZBURGO, tenía por 
objeto […] 
• «Yo te reconoceré», decía, en el Oak Bar del Hotel Plaza, un lugar de CITAS 
PREVIAS AL TEATRO O LA CENA O INCLUSO LA ÓPERA, sin saber que ella sabía que 
también era el sitio donde él se alojaba [...] 
• A veces salgo a caminar por Bovra y cambio una y otra vez de rumbo para 
hacer el trayecto más largo. Sé que los busco a ellos. Es como si, esas tardes, 
SALIERA DE MÍ MISMA A un lugar de encuentros al que ellos [= mis difuntos 
abuelos] también tuvieran acceso rompiendo la gasa de sus sombras silenciosas, y 
allí en ese sitio de todos y de nadie, pudiéramos darnos consuelo. 
• Quizá no era la primera vez que lo hacía, pero en un lugar de muerte, donde los 
fallecidos abundan [...] sus crímenes anteriores habrían podido pasar inadverti-
dos. 

 
3. La médecine française nomme symptomatiquement siège cette représentation extensive : v. Emile 

Littré, Dictionnaire de la langue française, s.v. Siège : 12. Siège d’une maladie, le lieu du corps où 
gît l’altération matérielle dont l’existence ou la disparition coïncide avec la présence ou la cessation 
des phénomènes morbides. On appréciera la remarquable pertinence du verbe gésir retenu par le 
génial lexicographe. 
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• Intentó explicarla el asunto de las flores, Gustavo Jiménez les había asustado; 
ella no tuvo más remedio que BUSCARLE UN NUEVO lugar de descanso. 
 —¡Pobrecito! ¡pero si él odia la Casa de Campo! 
 —No lo sabía, lo siento. 
 Después de varios despistes llegaron donde reposaba el muerto. 
• [...] a la ida HABÍAMOS PARADO EN LOURDES el último lugar de peregrinación 
que habían inventado los católicos [...]  
• [...] estoy convencido de que son ellos [un grupo anarquista] quienes realizaron 
los tres asesinatos y sé dónde se reúnen. Quiero enseñarte el sitio y luego me 
quito de en medio. [...] El lugar de reunión ESTÁ MUY CERCA DE AQUÍ. Se trata de 
una pequeña fábrica abandonada y me he hecho con una copia de la llave. Si 
quieres verlo, está a cinco minutos. 
• Hacía mucho que lo había empezado a llamar mi cuarto. Primero fue un lugar 
de estudio, con una mesa y una librería. Después añadí una cama para poder leer 
tumbado de noche [...] 

 

On retrouve ici de multiples indices (en petites capitales ici) d’une approche 
contrastive et externe du site de localisation : notions cinétiques impliquant un mou-
vement de point à point (el viaje a, salir a, buscar, parar en), noms propres topo-
nymiques désignant par nature des points singuliers de l’espace (Ischl, Salzburgo, 
Lourdes…), expressions locatives comme en la región de, cerca de qui permettent la 
localisation relative de deux points de l’espace. Autant de traces observables de la 
présence d’une carte mentale sous-jacente dans l’esprit du locuteur au moment où il 
énonce sa phrase. 

La représentation est diamétralement opposée lorsque c’est sitio qui désigne le 
site d’un événement virtuel : 
 

Série 4 : Sitio + déverbal ou processif : établissement/ espace public consacré à 
une activité-type (fr. Un lieu / espace / site / établissement / club / une maison 
de… + déverbal : aucun équivalent fr. exact)  
• Bueno. Vamos a hablar, tal vez, de sitios de veraneo, ¿no? ¿De qué sitio de 
veraneo tienes mejor recuerdo? ¿O te gusta más FRECUENTAR? Yo, lo que pasa es 
que siempre he veraneado en el mismo sitio, que es en la sierra de Aracena. 
(enregistrement oral). 
• ¿Cómo una mujer decide hacer porno? Yo no lo decidí así como así, me salió, o 
sea YO ESTABA TRABAJANDO EN un sitio DE ESPECTÁCULO DE STRIPTEASE, y a raíz 
de ahí me salió todo esto [...] 
• EL BLUE NOTE era agradable y carecía de morbo. Parecía UNO MÁS ENTRE ESOS 
ESTABLECIMIENTOS JUVENILES que se dan en cualquier ciudad centroeuropea –
Barcelona es, en muchos sentidos, más centroeuropea que mediterránea– un sitio 
de recreo para jóvenes aficionados a los viajes solidarios, dotado de música 
étnica y de plantas colgadas del techo. 
• En Cuarta Avenida, un poco más abajo, hay un sitio de comida rápida abierto 
las veinticuatro horas. 
• Vamos a detenernos en cuestiones que tienen que ver con las expectativas y 
preferencias de los españoles ante las salidas veraniegas. En primer lugar, se les 
preguntaba acerca de la decisión de salir de vacaciones este verano. En segundo 
lugar, por sus preferencias respecto al sitio de veraneo. 
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Les lieux auxquels renvoie sitio dans ce type de phrase sont d’une nature bien 
particulière. Il s’agit systématiquement d’espaces destinés à accueillir du public : un 
site de séjour touristique, un club de strip-tease, une discothèque, un fast-food… 

La série 5 montre par ailleurs que cette valeur particulière de sitio est totalement 
indépendante de la présence d’un substantif déverbal :  
 

Série 5 : Sitio sans déverbal = établissement public / local public / espace public 
destiné à une activité (aucun équivalent fr. exact) 
• Edmundo llegó el primero. El sitio se lo había recomendado la hermana mayor 
de Fernando Maldonado. ERA UNA PIZZERÍA DE CALIDAD, con servilletas de hilo, 
altas jarras rectas de cristal, sillas negras, camareros elegantes y, sin embargo, 
mantel individual. Un sitio dinámico, se decía, pero no demasiado ruidoso ni 
ajetreado. 
• —Voy a llevarte al sitio donde conocí a tu padre. [...] 
 Cruzaron en dirección a la esquina con el paseo de La Habana. Su madre le 
señaló un kiosco de periódicos. 
 —Ahí le conocí, dijo. Más o menos. Durante muchos años HUBO AHÍ UN 
PEQUEÑO CHIRINGUITO. El tranvía paraba justo enfrente. [...] 
 Edmundo trató de componer el escenario. Su madre dijo: 
 —Vamos a tomar una Coca-Cola, en la calle paralela a ésta hay un sitio. 
 Llegaron A UN BAR con grabados en las paredes. [...] 
 —¿Cómo fue? ¿Cómo os conocisteis? 
 —Él estaba en el chiringuito con unos amigos. 
• Pidieron berenjenas rebozadas de primero, y una jarra de agua, y vino de la 
casa. Edmundo reparó en el cristal rayado de la jarra. El olor a limpio de las 
manos de la camarera también era un olor a jabón, a suciedad borrada. Hacía al 
menos dos años que NO IBA A COMER a un sitio así. 
• Tenían dinero y mundo aquellas dos parejas, hacían negocios, se inyectaban 
plásticos, hablaban de Cuba con conocimiento de causa, iban a sitios DONDE SE 
BAILA AGARRADO. 
• «Bueno, no es tarde, habrá muchos sitios abiertos todavía» 
• Miren: si hay garitos es porque en el casino no autorizan a jugar al póquer. Me 
molesta y molesta a otros caballeros que, CUANDO SE JUEGA EN LOS SITIOS 
ILEGALES, entre la brigada de juego de manera destemplada, nos pida los carnets 
de malos modos y nos fiche. 

 

Sitio désigne ici le même type d’endroits que dans la série précédente : pizzeria, 
buvette, bar, restaurant, discothèques, maisons de jeu…, autant de lieux destinés par 
nature à recevoir du public 4. Leur fonction d’accueil fait que le locuteur les 
appréhende spontanément de l’intérieur, comme des espaces contenants. Mais il 
demeure totalement libre de prendre en compte ou d’ignorer cette capacité d’accueil 
du site, comme le montre la comparaison des deux phrases suivantes : 
 
4. Cette image d’espace d’accueil attachée à sitio est d’ailleurs si puissante dans l’esprit des locuteurs 

qu’ils emploient ce mot sans aucune spécification pour désigner génériquement tout lieu de 
sociabilité et de rencontre, comme le montrent ces deux phrases :  

 • [...] y paró el coche en no sé qué playa y bajamos abrazados por una cuesta hasta la orilla del mar y 
me decía : «¡Qué ganas tenía de besarte! Hay veces, cuando vamos juntos a los sitios, QUE ME 
ESTORBA TODO EL MUNDO, ¿a ti no?», y yo extrañada, porque EN AQUELLA FIESTA me había hecho 
más bien poco caso. 

 • —Virginia… —le dijo—, sólo tú sabes que estoy aquí. He tenido que ocultarme bajo estas ropas, he 
tenido que engañarles a todos. Nadie sabe que existo, Virginia, y cuando nadie sabe que existes, 
nadie quiere llevarte a los sitios, NADIE TE DEJA ENTRAR, NADIE TE DEJA SALIR.  
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• ¿Cómo una mujer decide hacer porno? Yo no lo decidí así como así, me salió, o 
sea YO ESTABA TRABAJANDO EN un sitio de espectáculo de striptease, y a raíz de ahí 
me salió todo esto [...] 
• Contentémonos con señalar que aun Bílbilis, SITUADA EN UN CERRO ÁSPERO Y 
SIN GRAN IMPORTANCIA ENTRE LAS CIUDADES PENINSULARES, poseía en miniatura 
muchos de los rasgos de Roma. SABEMOS QUE TENÍA UNO O VARIOS TEMPLOS, 
LUGAR DE ESPECTÁCULOS, INDUSTRIA SIDERÚRGICA FLORECIENTE, y que los 
munícipes celebraban anualmente con solemnidad sencilla las fiestas agrícolas en 
honor de Ceres [...] (Julio Caro Baroja, Los Pueblos de España) 

 

Une strip-teaseuse regarde spontanément le club où elle travaille comme un 
espace contenant dont la fonction est de l’accueillir et d’accueillir ses clients. Elle le 
voit comme un récipient, comme une… boîte de strip-tease. Sitio déclare ce regard 
intérieur porté sur le site. 

Le point de vue de l’historien Caro Baroja est bien différent. Il trace à grands 
traits le plan d’une petite cité de l’Hispania romanisée. Son regard, objectif, distan-
cié, est celui du cartographe. C’est de haut et de loin qu’il regarde le lieu consacré 
aux spectacles, et c’est de l’extérieur, comme un élément de l’espace urbain parmi 
d’autres, qu’il l’appréhende. Lugar de espectáculos dit ce regard extérieur et distant. 

Ce qui oppose un lugar de espectáculos à un sitio de espectáculos, ce n’est donc 
pas la nature du référent visé, mais uniquement l’image que s’en donne le locuteur. 
Un même lieu de spectacle – un club de strip-tease par exemple – peut à volonté se 
concevoir comme un lugar ou comme un sitio. La différence tient seulement à ce 
que lugar, forme inextensive, appréhende le site de l’extérieur comme un simple 
point sur une carte mentale abstraite, tandis que sitio, forme extensive, permet de 
saisir le même site de l’intérieur dans la perspective des êtres qu’il accueille. 

2. Lugar et la cartographie. Extension vs extensité. Lugar et sitio dans les 
contextes de recherche du site 
Un troisième indice de ce que lugar saisit tout site de localisation de l’extérieur est 
sa capacité naturelle à désigner des territoires géographiques de toute dimension. En 
réduisant cette acception à la seule désignation des territoires de faible superficie, la 
plupart des lexicographes projettent l’image mentale inextensive dont lugar est por-
teur sur le référent qu’il vise. Certaines occurrences renvoient certes à des territoires 
qui semblent minuscules rapportés à l’échelle du monde :  
 

Série 6 : Lugar = lieu du monde de faible extension référentielle (fr. endroit) 
• Ese impulso nos llevó a Burdeos y de allí, parando en Bergerac y en otros 
hermosos lugares del Dordoña, llegamos a Rocamadour. 
• [Il s’agit de policiers madrilènes qui mènent leurs enquêtes dans des trous 
perdus de province.] Casi siempre teníamos que conformarnos con un puñado de 
fotografías mejor o peor disparadas y con lo que los guardias del lugar en 
cuestión acertaban a contarnos de lo que habían observado en su momento. mi 
[...] destino en la unidad central de Madrid me obligaba a ser o al menos 
aparentar que era un investigador experto, cuando comparecía en un asesinato de 
provincias. 
• [Article de journal] Sobre las tres de la tarde, dos horas después de que hubiera 
conseguido huir, Zubiaurre fue localizado y detenido en un piso de la calle de 
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Narrica, a escasa distancia del lugar donde fue herido.  
• De regreso a Madrid, paramos a tomar un café en un lugar que indicaban como 
el Mirador de la Alcarria. Estaba junto a la carretera, en un promontorio desde 
el que se ofrecía a la vista una vasta extensión. Nos quedamos un rato contem-
plando aquel paisaje, cada uno sumido en sus pensamientos. 
• —Antes de nada, sepa usted que durante estos últimos meses su marido no 
estuvo escondido en ningún lugar del Penedés, ni en La Carroña ni en pueblo 
alguno de aquella comarca, como quizá le hizo creer a usted [...] 
• Era el camino que terminaba abruptamente a los mismos pies de la montaña, en 
un lugar llamado Aguas Blancas, donde se erguía un paredón de pizarra difícil de 
salvar [...] 

 

Mais les cas abondent aussi où le territoire désigné – une ville, une région, et 
même… le monde entier ! – est de grande extension : 
 

Série 7 : Lugar = lieu du monde de grande extension référentielle (fr. endroit) 
• El mundo es un lugar donde vivimos todos, y nos pertenece a todos. 
• [...] y en cambio si continuamos por el actual camino, podemos hacer de la 
Tierra un lugar donde los hombres no tengamos sitio. 
• Además Guadalajara no es un lugar que trabajamos mucho. 
• Aterrizamos por fin en Málaga, en cuyo aeropuerto nos recibió un calor sofo-
cante y un ambiente prerrevolucionario, debido a los muchos turistas abrasados 
que se amontonaban con sus maletas en pasillos y salas de espera, aguardando su 
vuelo. [...] 
 —Bienvenidos a la Costa del Sol. Un lugar maravilloso —aseguró—, en 
cualquier otra época del año. 
• Como pueden ver, la montaña es un lugar donde siempre puede vivirse la 
aventura [...] 

 

Lugar est donc totalement indifférent à la superficie réelle, infiniment variable, 
du territoire visé. Le trait commun à tous ces emplois, c’est en revanche la présence 
dans le contexte d’un fond de tableau cartographique – explicite ou implicite – avec 
lequel le lugar entretient une relation d’élément à ensemble. Tout territoire, du lieu-
dit à la planète entière, est évidemment doté d’une superficie, d’une étendue 
positive. Mais lugar n’en tient aucun compte, saisissant le site de l’extérieur, pour le 
rapporter à la toile de fond cartographique sur laquelle il prend la forme d’un point 
parmi d’autres points. En donnant à voir le site comme un grain du tissu spatial, 
lugar permet au locuteur de faire abstraction de son étendue propre et de ne consi-
dérer que son rapport avec le cadre spatial environnant. L’extension réelle du site est 
sans pertinence, seule importe son extensité, le rapport géométrique de point à plan 
qui s’établit entre le site et le fond de tableau spatial. 

L’extensité nulle de lugar le rend donc particulièrement habile à désigner tout 
lieu faisant l’objet d’un repérage, d’une recherche de position, d’une ubicación.  
 

Série 8 : Lugar dans les contextes de recherche du site (fr. un endroit pour / un 
endroit où) 
• Necesito un lugar donde esconderme. 
• Preguntamos al camarero por un lugar donde ir a tomar una copa. Nos ofreció 
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tres posibilidades, y entre ellas nos recomendó un pub o discoteca llamado, no sin 
cierta zumba, Uranio. 
• Buscamos un lugar donde sentarnos.  
• Está bien, Vassily. Necesito un lugar donde pueda localizarle, para intentar la 
identificación. Un lugar del que no vaya a irse – precisé. 
• Allí acogió a todos los que buscaban un lugar donde esconderse de los horrores 
de la guerra. 
• [...] es mejor que vaya buscando un lugar donde resguardarse. 
• Hay que buscar un lugar donde comer algo. 
• Busco un lugar donde sentarme entre los sillones. 
• [...] sugerimos a Hamdani que es el momento de buscar un lugar donde sentar-
nos a estudiar la ruta. 
• [...] y buscamos un lugar donde comprar agua embotellada. 
• Encontramos de milagro un lugar donde dejar el coche. 
• [...] y se arrastró malamente tras ella en busca de un lugar donde reponer sus 
fuerzas. 
• [...] y tendríamos que buscarte un lugar donde vivir [...] 

 

La quête d’un lieu où accomplir un processus oblige l’observateur à parcourir 
mentalement tout l’espace momentanément disponible. Il visualise alors nécessaire-
ment une grille homogène de positions occupables par le processus. Le lieu recher-
ché prend dans l’esprit la forme d’un point dont seule importe la position relative par 
rapport aux autres points de la grille, comme lorsque, jouant au jeu de la bataille 
navale, nous cherchons à localiser la position d’un navire ennemi. La saisie du site, 
purement externe et relative, impose le choix de lugar. 

Mais il suffit que le locuteur focalise son attention sur l’occupation du site de 
localisation par un être pour que sitio intervienne : 
 

Série 9 : Sitio dans les contextes de recherche du site (fr. un endroit pour / un 
endroit où) 
• Aquella misma mañana tomó Miguel del salón un viejo cofrecillo inútil y 
guardó en él los dos doblones. Mientras buscaba por su habitación un sitio 
DONDE ESCONDERLO, gritaba a pleno pulmón [...] 
• [...] tengan donde alojarse. «Se trata de que tengan un sitio DONDE DORMIR por 
unos días.» 
• [...] morirá lentamente. Habrá que buscar un sitio donde TENERLA EN OBSER-
VACIÓN.  
• (A Pizarro) ¿No tendrías un sitio donde PUDIERA DORMIR un rato?  
• [...] alguien con influencias le procuró un sitio donde OCULTARSE. 
• Por mí lo haces, yo sé cuidarme y buscar un sitio donde ANCLAR. 

 

La vision du site comme un espace d’accueil, matérialisée dans les phrases de la 
série 9 par les verbes dormir, tener en observación, ocultar, anclar, déclenche l’em-
ploi de sitio, porteur d’un point de vue interne.  

La différence de choix entre : 
 Necesito un lugar donde esconderme. 
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et : 
 Mientras buscaba por su habitación un sitio donde esconderlo, gritaba a pleno 

pulmón [...] 
ne tient donc pas à telle ou telle propriété matérielle spécifique du lieu visé, mais 
seulement au regard que le locuteur porte sur ce lieu. Le lugar est un lieu contenu 
que le locuteur appréhende dans son seul rapport avec le fond de tableau spatial 
auquel il appartient. Le sitio est au contraire un lieu contenant envisagé dans sa seule 
relation avec l’être qui y siège ou qui peut y siéger. Tous les cas d’expérience où 
apparaissent conjointement la localisation du site sur une carte mentale puis son 
occupation ultérieure par un être laissent au locuteur la liberté de privilégier ou bien 
une saisie externe au moyen de lugar ou bien une saisie interne au moyen de sitio.  
Ces deux options sont illustrées par les schémas 3 et 4 : 
 

 

 
Schéma n° 3.- Buscar un lugar donde… 

 
Schéma n° 4.- Buscar un sitio donde… 

L’importance du point d’observation choisi par le locuteur apparaît encore dans 
la comparaison des deux exemples suivants : 
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• —¿Supongo que no me hará suplicarle que me diga cómo se llama esa disco-
teca, mi teniente?  
 —Por supuesto que no. Lo tienes escrito al otro lado del papel que acabo de 
darte. El nombre y la dirección [...] No me importa acompañaros, si quéréis. Esa 
zona de la costa es un laberinto. Puede que os cueste encontrar el lugar.  
• Bea abrió su bolso, extrajo una tarjeta de cartulina doblada y me la tendió.  
 —Te espero en esta dirección hoy a las cuatro. Nadie debe saber que hemos 
quedado allí.  
 —¿Cómo sabré que he dado con el sitio correcto?  
 —Lo sabrás. 

 

Les deux contextes sont similaires. Un personnage qui connaît les lieux indique à 
un autre, qui ne les connaît pas, une adresse précise et le second personnage doit 
parcourir l’espace pour se rendre au point correspondant à l’indication. Le processus 
de repérage du site sur une carte mentale devrait donc provoquer l’apparition de 
lugar dans les deux cas. La différence est que le locuteur du premier exemple qui 
emploie lugar, observe le site de localisation de l’extérieur, sans se projeter dans son 
espace intérieur, parce qu’il n’y a pas rendez-vous : seul l’intéresse le rapport ex-
terne entre un point de l’espace et le fond de tableau spatial, seul compte le trajet qui 
conduit à l’endroit indiqué, seule compte la recherche de position sur un plan. Le 
locuteur du second exemple qui emploie sitio, se projette au contraire mentalement 
par avance à l’intérieur du lieu où il a rendez-vous, et il tient hors de son champ de 
vision le trajet qui y mène.  

3. Lugar, sitio et la position de l’observateur : les cas de co-référence 
Tous les cas de discours examinés conduisent donc à imputer la distinction lugar / 
sitio à une simple variation de la position de l’observateur. Si le locuteur décide de 
regarder le site de l’extérieur, de haut, de loin, c’est lugar qui intervient, mais s’il 
décide de l’observer de l’intérieur, c’est sitio qui est convoqué. Mais il peut arriver 
que la forme physique du référent conditionne la position de l’observateur. C’est le 
cas singulier de l’objet architectural nommé péristyle, et que le Robert définit « Co-
lonnade entourant la cour intérieure d’un édifice ou disposée autour d’un édifice ». 

Un péristyle peut donc avoir deux formes géométriques distinctes : ou bien la 
colonnade entoure l’édifice et pour pouvoir l’observer il faut se tenir à l’extérieur de 
la construction, ou bien la colonnade entoure une cour intérieure et pour pouvoir 
l’observer – même mentalement – il faut se poster dans cette cour intérieure au 
centre de la colonnade. Voici maintenant la définition du DRAE : 
 Peristilo : Entre los antiguos, lugar o sitio rodeado de columnas por la parte 

interior, como los atrios. 
La définition est brachylogique et contient une ellipse syntaxique ; entièrement 

développée elle donnerait :  
 Lugar [rodeado de columnas] o sitio rodeado de columnas por la parte interior, 

como los atrios. 
Le péristyle extérieur oblige donc le lexicographe à se représenter un lugar, 

tandis que le péristyle intérieur, comme celui d’un atrium, l’oblige à visualiser un 
sitio. D’un type de péristyle à l’autre, une seule chose change : l’observateur, néces-
sairement posté au-dehors dans le cas du péristyle-lugar, doit siéger à l’intérieur 
dans le cas du péristyle-sitio. C’est ce qu’illustrent les schémas 5 et 6. 
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Schéma n° 5.- Le péristyle-lugar 

 
Schéma n° 6.- Le péristyle-sitio 

Mais, hormis ce cas, à vrai dire très singulier, c’est l’observateur qui décide 
librement de la position qu’il adopte, comme le montrent les nombreuses occur-
rences où lugar et sitio désignent tour à tour un seul et même lieu. Analysons par 
exemple cette phrase : 
 

Fabián la encontró sentada en la sala de espera de la estación. Tenía Isabel un aspecto 
extraordinario, examinada a una cierta distancia, a través de los cristales de la puerta 
del bar de la estación, sentada en aquellos bancos de madera sin respaldo, rodeada de 
campesinas mexicanas y de niños renegridos y de bultos de todos los tamaños. Es 
difícil saber si Isabel de la Hoz es, a estas alturas de su vida, consciente o totalmente 
inconsciente de su aspecto, lleva una vez más uno de sus trajes de muselina blanca 
que, llamativamente, provocan en el espectador una emoción de extranjería y 
distancia. Una figura de otro lugar, un sitio fresco bajo los árboles con mesas y sillas 
de mimbre, a la hora del té, las delicadas tazas de porcelana, la tetera humeante, el 
fruitcake, los scones, la mantequilla, la miel, un paisaje verde instantáneo, irreal, 
superpuesto sobre este reducto polvoriento donde todo el mundo es oscuro y anónimo, 
como en las fotos de Juan Rulfo. 
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On remarque tout d’abord que l’observateur – el espectador – a une existence 
explicite dans le contexte. Cet espectador, qui est tout à la fois le narrateur et le 
personnage focal, ressent en contemplant le personnage féminin un sentiment 
d’étrangeté et de distance. Le premier mouvement psychique est donc de localiser 
cette femme dans un ailleurs : otro lugar. On retrouve ici les notions de carte men-
tale et de position relative entre deux points d’un plan abstrait qui sont typiques de 
lugar. Mais aussitôt après le lugar se transforme en sitio : il a suffi pour cela que 
l’observateur de la scène se projette en imagination dans l’espace intérieur du site, 
condition nécessaire pour en opérer la description détaillée. La prise de position 
mentale à l’intérieur du site réclame sitio et l’endotopie qui le caractérise. 

L’exemple suivant est similaire : 
 

 —¿Adónde iría este verano, si a última hora decidiese tomarse unas vacacio-
nes? pregunta la presentadora a un concursante con cara de que va a comérselo 
todo. 
 —Al Edén— le responde el hombre, que lleva un lazo azul en la solapa. 
 —¿Se refiere usted al paraíso terrenal? 
 —Me refiero al lugar donde Dios colocó a nuestros primeros padres. Dicen 
que es un sitio bastante fresco que está regado por un río muy caudaloso. 

 

Lugar est employé lorsque le locuteur, partant en esprit de l’univers tout entier 
fait mouvement de singularisation vers un point de cet univers. Il s’agit encore une 
fois de positionner le site sur une carte mentale. Mais c’est sitio qui intervient dès 
qu’en pensée le locuteur se projette comme observateur à l’intérieur de l’espace pré-
cédemment défini pour en décrire les propriétés singulières. À l’approche externe et 
convergente de lugar succède l’approche interne et divergente de sitio, ce qu’illus-
trent les schémas 7 et 8. 

 

 
Schéma n° 7.- Lugar 

À une approche externe et convergente du site (lugar, schéma n° 7), fait suite 
une approche interne et divergente (sitio, schéma n° 8). 

Même mécanique enfin dans : 



284 Vues et contrevues 

 

Al fin y al cabo, ella era una experta en mudanzas, se había pasado la vida cam-
biando de casa, de objetivo, de lugar, sólo para encontrar un sitio donde que-
darse. Y los Olmedo formaban parte de ese sitio estable y futuro tanto como ella 
misma.  

 

Déménager c’est, sur une carte mentale abstraite, cambiar de lugar, passer d’un 
point à l’autre de l’espace. Mais à ce cambio de lugar succède une prise de position 
interne dans le nouvel espace habité : à l’exotopie de lugar succède donc l’endotopie 
de sitio. 

 

 
Schéma n° 8.- Sitio 

4. Sitio : home, sweet home… 
On comprend dès lors pourquoi tout lieu de vie hébergeant un être animé est par 
définition un sitio : il constitue pour son occupant un habitat propre, un espace 
d’accueil nécessairement observé de l’intérieur :  
 

Série 10 : Sitio = espace d’accueil pour celui qui l’habite. 
• [Visite d’un appartement] El bajo tenía una distribución circular, la puerta daba 
a otras cuatro puertas, un dormitorio [...] Enrique parecía contento con el sitio. 
• —Habla usted como la Rociíto, Fermín. 
 —No se ría usted, que son las personas como ella las que hacen de este perro 
mundo un sitio que vale la pena visitar. 
 —¿Las putas? 
 —No. Putas lo somos todos, tarde o temprano. Yo digo la gente de buen 
corazón. 
• ¿Vive alguien ahora en el piso de los Fortuny? 
 —No. El viejo murió sin hacer testamento, y la mujer, que yo sepa, aún está 
en Buenos Aires y no vino ni al entierro. 
 —¿Por qué Buenos Aires? 
 —Porque no pudo encontrar un sitio más lejos de él, digo yo. No la culpo, la 
verdad.  
• Encerraron a Penélope bajo llave en su habitación y la señora me dijo que 
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recogiese mis cosas. No me dejaron ver a Penélope, ni despedirme de ella. Don 
Ricardo me amenazó con denunciarme a la policía si revelaba a alguien lo 
sucedido. Me echaron a patadas aquella misma noche, sin tener un sitio adonde 
ir, después de dieciocho años de servicio ininterrumpido en la casa. 
• [Deux personnages au bord de la mer] Cristina dijo que aún no estaba segura de 
en qué quería trabajar pero que no quería vivir en Madrid. 
 —Me gustaría vivir en un sitio parecido a éste— dijo. 
• —Es mejor ser mayordomo de una mansión que la mujer que limpia las 
escaleras del edificio. Pero hay menos puestos de mayordomo y una vez que has 
conseguido el tuyo también tienes que defenderlo. Con las corruptelas uno vive 
mejor, pero sigue estando vendido, sigue con la obligación de halagar a quien no 
quiere, sigue teniendo que invitar a comer y dar palmadas en el hombro, sigue 
pasando miedo cada vez que cambian las personas que le dan trabajo. 
 —¿Entonces qué propones? 
 —Actuar a largo plazo. No queremos ser criados. Nos gustaría retirarnos a 
los cincuenta a un sitio en donde no tuviéramos que rendir pleitesía a nadie. 

 

Les phrases de la série 10 montrent que l’extension réelle de cet habitat – qui 
varie de la taille d’un appartement à celle du monde entier – n’a aucune pertinence : 
seul compte le fait qu’il soit appréhendé du dedans, dans son seul rapport avec l’être 
animé qui y siège.  

La relation affective que le sujet psychologique entretient avec un lieu a en 
revanche un impact direct sur la sélection du signifiant. Ainsi, une femme contrainte 
de déménager constamment pour suivre son mari se figure tous les lieux qu’elle a 
habités comme des lugares où elle s’est sentie forastera – extérieure –, et regrette de 
ne pas avoir eu de sitio, d’endroit où elle aurait pu se sentir chez elle : 
 

[...] esos bloques de pisos en los que he sido una forastera para todo el mundo 
como en cualquiera de los lugares donde he vivido y en los que también podía 
haberme muerto, una FORASTERA encerrada en mi casa [...] nunca tengo lo que 
más quisiera, cosas mías, muebles elegidos por mí, hábitos, [...] acomodarme 
dulcemente en el paso del tiempo, habituarme a una casa y una ciudad en las que 
yo sintiera que me encontraba ASENTADA, ocupando un sitio seguro en el mundo, 
como cuando era niña o muchacha y vivía en el pueblo… (Muñoz Molina, Valde-
mún, in Sefarad). 

 

Le fragment suivant montre exactement le même mécanisme. Une personne hos-
pitalisée rentre chez elle, et s’aperçoit que l’endroit où elle vit lui est devenu étran-
ger : 
 

Pero ya entonces, cuando volvió a casa, se le notó que pertenecía al hospital, que 
en unos pocos días se había vuelto EXTRANJERA al lugar y a las cosas que hasta un 
poco antes fueron el contorno de su vida. [...] Volvió pronto al hospital y ya 
parecía al visitarla que ése era su sitio. (ibid.) 

 

Cette extranéité lui fait percevoir son domicile comme un lugar, comme un 
espace extérieur à elle, qu’elle n’investit plus affectivement et psychologiquement. 
L’hôpital, où elle retourne ensuite, est en revanche devenu son sitio, son chez-soi, 
son espace exclusif, pour ainsi dire sa place attitrée dans le monde. 



286 Vues et contrevues 

5. Lugar et sitio : deux conceptualisations opposées de la notion de place 
Cette dernière valeur de sitio est à mettre en rapport avec les innombrables occur-
rences où il désigne la place singulière occupée par un être dans un espace saturé. Il 
peut s’agir d’un espace physique :  
 

Série 11 : Sitio = place singulière occupée par un être dans un espace physique 
saturé par la présence d’autres êtres. 
– Place dans une file d’attente : 
Pepa se colgó del brazo de don Javier Tolosa y caminó a su paso para colocarse 
en su sitio. 
– Place dans un lieu clos bondé : 
[Dans un train] Esta decisión la tranquilizó tanto que se quedó dormida a pesar 
del increíble cacareo y voceríos del tren y el constante cambiar de sitio todo el 
mundo para estirar las piernas o para hablar unos con otros.  
– Emplacement habituellement occupé par un être / une chose. Place attitrée : 
Hasta que una mañana Edmundo madrugó y se detuvo junto al sitio vacío de 
Augusto. Sobre la mesa había varios papeles unos encima de otros. 

 

Mais il peut s’agir aussi, par métaphore, de la place occupée par un être dans un 
espace immatériel (organisation, hiérarchie, groupe, univers professionnel, entre-
prise…) :  
 

Série 12 : Sitio = place singulière occupée par un être dans un espace immatériel 
(organisation, groupe humain, société, entreprise, etc). 
♦ Place dans une hiérarchie : 
 —Tú aspiras a algo más que una propina. Si no, no habrías jugado tus cartas 
para conseguir estar en el consejo de administración de tu nueva empresa. 
 —Sabes de sobra que en el consejo yo no soy más que un voto adosado al 
voto del director general. 
 —Eso dicen, sí. Aunque no a todos les convence la idea. Algunos te ven 
como un comodín, y los comodines son incómodos precisamente porque no se 
sabe cuál es su sitio. 
♦ Place dans le milieu professionnel, dans un organigramme : 
 —¿Por qué me avisas, Fernando? 
 —El día que de verdad quieras un sitio, podría dártelo. [...] 
 —¿Ése sitio, podríamos negociarlo, quiero decir, podría hacerte yo una 
proposición? 
♦ Place dans un groupe quelconque, dans la société, dans le monde, dans un es-
pace abstrait : 
 —¿Y qué sitio dejas tú para el factor humano, para la gente que hace las 
cosas porque cree que tiene que hacerlas? 
 —El sitio del sacrificio, el sitio del bien y del mal, el sitio de la religión. 

 

Dans tous ces emplois, l’espace-support se conçoit comme une substance éten-
due saturée par la présence des êtres qui l’occupent ou peuvent l’occuper. A chaque 
place correspond un être et à chaque être revient une place. Chaque place prend de 
la place, et toutes les places saisies ensemble saturent l’espace de référence tout 
entier. C’est ce qu’illustre le schéma 9. 
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Schéma n° 9.- L’espace saturé des sitios 

L’extensité positive de sitio lui confère une habileté naturelle à dénoter le vo-
lume occupé par un être dans un espace réel ou métaphorique. Lugar, en revanche, 
en raison de son extensité nulle, devrait être exclu de ce domaine de référence. Or, 
étrangement, il n’en est rien… 
 

Série 13 : Lugar = place singulière occupée par un être dans un espace physique. 
• Entonces apareció Quintina. Manuela se levantó y se fue, y Quintina ocupó su 
lugar. 
• Deberías esconderte lejos de aquí, piensa o dice David. No, dice papá, estoy en 
el lugar que me corresponde, dentro de esa herida mal cerrada en la tierra, una 
barranca hedionda y falaz [...] 

 

Série 14 : Lugar = place singulière occupée par un être dans un espace immatériel 
(organisation, groupe humain, société, etc.) 
• También era fácil que en la imaginación del niño apareciera otro factor, este 
piadoso: la consolación del viudo, sustituir a la hermana, paliar la desesperación 
del marido, ocupar el lugar de la muerta. 
• Probablemente fue la primera vez que no creía estar pecando, porque mi cuerpo 
agotó mi conciencia y mi sexo fue el vehículo de una protesta, el lugar de la 
profanación de una fe y el modo de cumplir una especie de extravío que ocupara 
el lugar de la memoria. 

 
À première vue, rien ne semble distinguer lugar de sitio dans ce type de réfé-

rence : l’un et l’autre sont aptes à désigner la place occupée par un être dans un 
espace physique ou aphysique, l’un et l’autre acceptent de localiser aussi bien des 
individus que des entités abstraites. Faut-il donc se résoudre à admettre que la 
distinction sémantique entre endotopie extensive et exotopie inextensive, dont on a 
vu la validité dans tous les autres champs, est abolie dans ce seul domaine d’expé-
rience ? Il faudrait alors accepter que les deux signifiants, qui s’opposent partout 
ailleurs, neutralisent ici leur opposition, au point de devenir strictement synonymes. 
Si l’on pose en principe qu’un signifiant transporte en toute circonstance de discours 
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la même représentation mentale inchangée, l’idée même de neutralisation en 
contexte devient inacceptable : elle ne peut être qu’un effet local dû à l’interaction 
avec le contexte et qui brouille le regard du linguiste. Si l’on refuse la neutralisation, 
la question devient donc celle-ci : la notion de « place occupée par un être » est-elle 
conceptualisable sous la forme externe et inextensive qu’impose le signifiant lugar? 
De nombreux indices invitent à le croire. Tout d’abord, il y a certains types de 
places auxquelles seul lugar peut référer :  
 

• La fila empezaba a moverse. 
 —Vamos, señor Javier, no vaya a ser que le quiten el sitio. 
 Los familiares de las presas que se encontraban en los primeros lugares / 
*sitios de la fila entraban ya en la prisión. 
• [Course cycliste] Se deja llevar, pero sabiendo que si resiste el impecable ritmo 
impuesto por el líder puede encontrarse en el segundo lugar / *sitio de la 
clasificación general, caso de que prosiga la pérdida de tiempo del belga. 

 

La première place dans une compétition, c’est nécessairement el primer lugar, en 
aucun cas *el primer sitio. De même dans une file d’attente, les premières places ne 
peuvent être envisagées comme des sitios mais uniquement comme des lugares. Le 
trait commun saute aux yeux : les places sont envisagées ici dans leur seule position 
relative, en fonction du rang qu’elles occupent dans une hiérarchie, et c’est cette 
approche strictement relationnelle du site qui impose l’emploi de lugar.  

Les locutions en primer / segundo / tercer… lugar, qui permettent de hiérarchiser 
les éléments du discours, supposent le même point de vue : 
 

• ¿Qué te parece a ti? [...] 
 —Pues en primer lugar, me parece que está descontento con su pene. 
 —¿Con qué?— preguntó Chamorro desorientada. 
 —Con su pene. No sé si te has fijado en cómo Egea juguetea todo el rato con 
la corbata, enseñando siempre que puede la marca tan cara que gasta. Es una de 
esas teorías extravagantes de Freud. A veces tienen su gracia hay que admitirlo. 
• En primer lugar, nos ocupamos de contrastar el incidente que Egea nos había 
relatado entre Trinidad y aquel tal Críspulo Ochaita. 

 

 
Schéma n° 10.- L’espace des lugares, un système de relations 
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On se souvient que lugar – notamment lorsqu’il s’applique à des contextes de 
recherche de position du site – permet d’envisager un point de l’espace dans sa seule 
position relative par rapport à d’autres points du plan. Son extensité nulle est donc 
requise dans tous les contextes où ce qui est pertinent, ce n’est pas l’étendue propre 
occupée par les différents éléments d’un ensemble, mais uniquement leur position 
relative dans un réseau structural ordonné, comme celle des pièces sur un jeu 
d’échecs. Lugar permet en somme d’assigner à un être une position dans un système 
de relations. C’est ce qu’illustre le schéma n° 10. 

Ainsi, la place de la langue, sa position normale par rapport aux autres éléments 
de la face, c’est dans la bouche : 
 

[À propos d’un clochard.] Un día se le escapó la lengua y se le quedó colgando 
como un trapo y ya no consiguió devolverla a su lugar. «Qué, Carlos? ¿Te estás 
comiendo una alpargata?» le podía decir cualquiera. 

 

L’étendue occupée par l’objet n’est pas pertinente : seule compte sa position 
relative dans le schéma anatomique. 

De même, la place normale d’une statue de saint, ce n’est pas une fosse 
funéraire, mais un lieu saint : 
 

Retiró un fragmento de la losa y vio al santo tendido boca abajo entre lo que no 
supo si eran piedras o huesos. Se tuvo que tumbar y estirar para alcanzarlo. Lo 
limpió con las mangas y lo abrazó y lo mimó como a un perrillo que había tenido. 
[...] Y estrechándolo para que entrase en calor, corrió hacia la ermita y lo 
devolvió a su lugar. Quitando algunas magulladuras, estaba igual. 

 

Devolver algo a su lugar, c’est donc corriger une malposition, une ectopie, 
notion dans laquelle le concept d’étendue n’a aucune part. 

En revanche, poner a alguien en su sitio : 
 

Yo, en pocas palabras, le detestaba a muerte. La antipatía era mutua. Neri 
siempre aparecía por allí con sus partituras y su arrogante ademán, mirándome 
como si fuese un grumetillo indeseable y poniendo toda clase de reparos a mi 
presencia. 
 —Niño, ¿tú no tienes que irte a hacer los deberes? 
 —¿Y usted, maestro, no tenía una sinfonía que acabar? 
 Al final, entre todos podían conmigo y yo me largaba cabizbajo y derrotado, 
deseando haber tenido la labia de don Gustavo para poner a aquel engreído en su 
sitio. 

 

c’est recadrer un être qui a dépassé les bornes – qui s’est extralimitado, qui n’a pas 
su estar en su sitio – c’est le cantonner dans un périmètre qu’il ne doit pas outre-
passer.  

Pour un être animé, saber estar en su lugar, c’est en revanche savoir rester à sa 
place dans la hiérarchie sociale, c’est occuper la position qui vous est imposée par 
l’organisation sociale :  
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• Una pobre mujer que se mata a trabajar. UNA PERSONA MUY FINA Y MUY 
EDUCADA, QUE SIEMPRE SABE estar en su lugar. 
 Tiene en el portal de su casa una mata de margaritas que es un primor. 
• A ver, ¿no crees tú que en situaciones tan extraordinarias, unas personas tan 
extraordinarias DEBERÍAN SABER estar en su lugar? 

 

Seule compte une fois encore la position d’un être dans un réseau de relations 
(ici sociales). 

Au contraire, estar fuera de lugar, c’est être déplacé, se trouver dans un contexte 
inadapté, être inapproprié, inopportun, inadéquat aux circonstances. La locution 
s’applique le plus souvent à un comportement, un événement, un type d’acte :  
 

• No habíamos ido allí a oír sus lamentaciones y no estaba seguro de que nos 
conviniera escucharlas, pero nada estaba más fuera de lugar que meterle prisa a 
aquel hombre. 
• Pero la vida es analfabeta. No sabe escribir. Ni leer— concluyó con su sonrisa 
fuera de lugar.  

 

Mais elle s’applique aussi aux choses : 
 

Recuerda lo que decía aquel indio en una peli: el arte del buen rastreador consiste 
en encontrar algo que está fuera de lugar. 

 

Une fois encore, l’image est celle d’une ectopie, d’une position aberrante de 
l’objet. 

Pareillement quedar en mal lugar, c’est pour une personne se mettre dans un 
mauvais cas, être en mauvaise posture, dans une situation délicate :  
 

La que queda en mal lugar es la viuda, ¿no te parece? Es muy chocante que 
Trinidad llegara a alcanzar tanta intimidad con Zaldívar y que su mujer negara 
conocer a nadie aparte de su primo.  

 

De même encore, ponerse en el lugar de alguien, ce n’est en aucune façon 
investir l’espace qu’il occupe (cela se dit ponerse en el sitio de alguien), mais bien, 
en imagination, occuper la position qui est la sienne dans un réseau de relations et de 
circonstances : 
 

Juan se había puesto en el lugar de los jorobados en más de una ocasión. Se 
había imaginado a sí mismo condenado a tener que llevar una joroba día y noche 
a la espalda sientiendo el peso de esa joroba y la maldición de tener que 
soportarla a todas horas y en todas partes. 

 

De même enfin, la locution en lugar de signifie invariablement le remplacement 
d’une entité A par une entité B, mais toujours dans le cadre d’une fonction : un être 
en remplace un autre à un même poste fonctionnel. Il peut s’agir d’un événement 
dans une série d’événements : 
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• Y una tarde, EN LUGAR DE volver a casa, coge el coche y enfila vete a saber a 
dónde.  
• Hice un gran esfuerzo mental para no responder sobre la marcha a la pregunta 
de Egea. EN SU LUGAR, una vez que su secretaria hubo cerrado la puerta, la 
ametrallé con una escueta presentación [...] 

 
ou d’un objet envisagé dans sa fonction : 
 

• De vuelta en la casa-cuartel, nos encontramos a Marchena, que todavía estaba 
en pie, aunque se había despojado de la parte superior del uniforme y EN SU 
LUGAR llevaba un jersey de punto de color burdeos. 
• —Y ¿qué fue lo que consiguieron matándole? 
 De nuevo, no era aquélla una pregunta para la que tuviera una respuesta 
única. Y una vez más, elegí la que creí que más podía confortarla. A la postre la 
verdad es siempre dudosa, inasequible. EN SU LUGAR uno no puede levantar más 
que historias, y a una historia no cabe exigirle más que una cierta consistencia. 

 
ou encore d’un être animé envisagé à travers le rôle qu’il tient dans une circonstance 
déterminée : 
 

• —¿Tuvo alguna vez usted, señor Zaldívar, algún problema, discrepancia o 
disputa con el difunto Trinidad Soler? 
 Zaldívar se tomó apenas un segundo para pensar la respuesta. 
 —Supongo que tiene que plantearse esa posibilidad —dijo, alzando la 
barbilla—. Yo también me la plantearía EN SU LUGAR. 
• ¿Tú que harías EN MI LUGAR, microbio? 

 
On pourrait gloser à l’infini les emplois de sitio et de lugar lorsqu’ils réfèrent à 

la notion de place. Tous feraient voir que sitio envisage invariablement la place 
occupée par un être dans la seule perspective de son étendue propre, tandis que 
lugar oblige à concevoir une place comme un point inextensif dans un réseau de 
relations. Dans ce champ référentiel, donc, pas plus de synonymie qu’ailleurs, cha-
cun des deux termes apportant invariablement en tout contexte la même image 
d’extensité, nulle dans le cas de lugar, positive dans le cas de sitio. 

Conclusion 
La langue espagnole permet donc au locuteur de choisir entre deux schématisations 
opposées d’un même lieu. Lugar, porteur d’exotopie, offre de tout lieu du monde 
l’image abstraite d’une position ponctuelle observée de l’extérieur. Sitio, porteur 
d’endotopie, donne au contraire de tout lieu l’image abstraite complémentaire d’une 
portion d’espace étendue saisie de l’intérieur. 

Reste à expliquer la source de l’endotopie de sitio, de l’exotopie de lugar.  
On sait qu’historiquement sitio a d’abord eu la forme sito (< lat. situ), et qu’il n’a 

– selon Corominas – intégré le yod de la seconde syllabe que par contamination des 
signifiants asediar / asedio / sitiar, et du déverbal sitio, signifiant le siège militaire 
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d’une ville. Assièger, faire le siège, est un processus qui impose une fragmentation 
de l’espace-support en deux zones hétérogènes : un intérieur hermétiquement enclos 
occupé par les assiégés, un extérieur ouvert occupé par l’armée qui assiège. Image 
typiquement endotopique du site, qui a décidé du destin ultérieur du signifiant. 

Lugar en revanche, s’étant substitué au substantif luego, qu’il a cantonné dans la 
catégorie adverbiale où il déclare la position relative temporelle et notionnelle 
(« tout de suite, ensuite, donc »), est apparenté aux cultismes local, localizar, 
colocar, dislocar. Il appartient à une famille de mots qui tous imposent à l’esprit une 
relation de point à point sur une carte mentale, une image de position relative dans 
un réseau structural.  

En fin de compte, ce qu’implique lugar, c’est invariablement le rapport de partie 
à tout entre le site de localisation et l’univers-espace. Lugar se présente à l’esprit 
comme un cône de singularisation spatiale où le site prend la forme d’un point dans 
le grand Tout spatial, l’observateur se tenant hors du site, à distance de l’être loca-
lisé. 

 

 
Schéma n° 11 

Utiliser lugar c’est en somme comme fermer l’obturateur d’un appareil photo-
graphique jusqu’à réduire la source lumineuse à un simple point.  
 

 
Schéma n° 12 
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Sitio au contraire prend son départ à l’être singulier qui occupe le site et lui 
assigne une portion d’étendue positive prélevée dans l’espace-support. Il offre à l’es-
prit un cône d’universalisation où le site prend la forme d’un espace intérieur enve-
loppant l’être localisé, l’observateur venant se projeter à l’intérieur du site aux côtés 
de l’être localisé. 

Utiliser sitio c’est donc comme ouvrir l’obturateur d’un appareil photographique 
jusqu’à obtenir une tâche lumineuse étendue qui contraste avec le fond de tableau. 

Il est curieux de constater que la mécanique mentale à l’œuvre ici est en tout 
point comparable à celle que décrivait Guillaume dans le champ de l’article. Dans 
l’un et l’autre cas, il s’agit pour l’esprit d’entendre le rapport du moi observateur au 
monde, de donner forme intelligible à ce rapport. Il y a là toute une topologie qui 
pourrait bien être à l’œuvre dans la plupart des grands systèmes de la langue :  
 

SAISIE EXOTOPIQUE 
(observateur externe se tenant à 
distance de l’espace psychique) 

SAISIE ENDOTOPIQUE 
(observateur interne se projetant dans 
l’espace psychique) 

Madrid está AL norte de Toledo. Burgos está EN el norte de España 

déictique médiéval Y et dérivés déictique médiéval ENDE et dérivés 

déictiques aquí / ahí / allí déictiques acá / allá 

«instante» «momento» 

exochronie endochronie 

« parfait » (comió) « imparfait » (comía) 

verbe dynamique lexicalement 
« perfectif » : romper / abrir 

verbe dynamique lexicalement 
« imperfectif » : escribir / dormir 

verbes d’existence « thétiques » : 
ser / haber 

verbes d’existence « statiques » : 
estar / tener 

etc. etc. 
 

Sous les prépositions A et EN (travaux de Maria Jimenez et Michel Camprubi), y 
a-t-il autre chose que l’opposition entre une exotopie (Madrid está al norte de 
Toledo) et une endotopie (Burgos está en el norte de España) ? Sous les signifiants 
médiévaux y et ende (travaux de Gabrielle Le Tallec-Lloret) se cache-t-il une autre 
distinction que celle d’un lieu psychique saisi dans son appartenance externe à 
l’univers-espace et celle d’un lieu psychique rapporté à l’être qui, l’ayant occupé, le 
déserte ? Et sous les deux séries de déictiques adverbiaux (aquí / ahí / allí et acá / 
allá) faut-il voir autre chose que la manifestation du couple exotopie / endotopie 
(travaux d’Amélie Piel) ? Sous les vocables génériques temporels instante et 
momento se cache-t-il une autre distinction que celle d’un instant infiniment étroit, 
particule de temps inhabitée, et d’un laps de temps assez large pour être habité par 
une entité ? Les deux spatiotypes – endotopie et exotopie – sont-ils par ailleurs autre 
chose que ce que Guillaume avait isolé dans le domaine verbal sous les notions 
métaphoriques d’endochronie et d’exochronie ? La position relative de l’observateur 
et de l’acteur n’y est-elle pas également décisive (travaux de Jean-Claude Cheva-
lier) ? Et sous la distinction lexicale entre romper – verbe dynamique lexicalement 
perfectif – et escribir – verbe dynamique lexicalement imperfectif – (v. également 
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J.-C. Chevalier), faut-il voir un mécanisme différent ? Et enfin, sous l’opposition 
lexicale entre ser et estar, entre haber et tener (travaux de Marie-France Delport), et 
sous celle qui oppose l’article el de fusion et l’article un de relief, y a-t-il rien 
d’autre qu’une variation de la position de l’observateur ? Ma conviction est qu’il 
s’agit dans tous ces cas, et dans bien d’autres encore, d’une seule et même méca-
nique mentale universelle. Il y a là, je crois, matière à méditer et à unifier nos 
théories des divers sous-systèmes de la langue. Cette identité topologique profonde 
fera l’objet d’une prochaine étude, qui imposera la nécessité de jeter les bases d’une 
chronosémantique de la phrase. 
 



23 
 
La tectonique des mots : quelques remarques critiques sur l’expres-
sion et la notion d’« effet de sens » 

 
Stéphane PAGÈS 
Université d’Aix-Marseille, CAER - EA 854 
 

 
 
« L’histoire propre d’une science se résume en celle de ses 
termes propres. » (Benveniste 1974: 247) 
 « Rien n’entre dans la langue sans avoir été essayé dans la 
parole. » (Saussure CLG : 231) 
 « Une langue évolue au cours du temps, et ce qui est perçu 
comme irrégulier à un moment donné peut être la trace d’une 
régularité ancienne, ou l’annonce d’une régularité future. » 
(Gary-Prieur 1985 : 63) 
 
 

L’affaire semble entendue : grammairiens et linguistes, et ce presque pour toutes les 
catégories du discours (verbe, substantif, actualisateurs...), ont  recours à l’ex-
pression « effet de sens » dans leurs descriptions et leurs analyses. La construction 
est d’ailleurs entérinée par tous les dictionnaires et ce à quoi elle renvoie semble 
tenu pour acquis. 

Pourtant, selon les théories dans lesquelles elle s’inscrit (psychomécanique guil-
laumienne, pragmatique...), cette notion fait l’objet de diverses distinctions ou 
expressions données comme équivalentes : « effet de discours » (pragmatique), 
« signifié d’emploi », « signifié de discours », « signifié d’effet », « valeur d’em-
ploi », « nuance de sens » – par opposition au « signifié de langue » ou « signifié de 
puissance » dans la tradition guillaumienne –, un fourmillement qui ne révèle 
qu’embarras et confusion et qui faisait dire à Michel Launay dans son étude fort 
pénétrante, « Effet de sens : produit de quoi ? » (Launay 1986) 1, que « ce foison-
nement terminologique prend valeur de symptôme » (ibid. : 20, n. 14). « Il me paraît 
être – poursuivait-il – l’indice d’un flottement. On cherche ici à nommer quelque 
chose » (ibid.). 

Or, c’est sur cette chose nommée, entrée dans le domaine commun mais 
nommable par tâtonnements, que nous proposons de réfléchir de nouveau. Car le 
linguiste, sommé de décrire ce dont il parle et, à tout le moins, de savoir de quoi il 
parle, nomme-t-il là une réalité langagière, une réalité de langue, de discours ou bien 
est-il simplement victime d’une pure vue de l’esprit ou d’un abus de termes par 
commodité du fait d’esprits un peu trop pressés ?  

Mais avant de questionner le soubassement théorique d’une question aussi 
épineuse, restons en surface pour commenter  l’expression elle-même – effet de sens 
– qui appelle quelques remarques. Cette construction semble d’abord propre à la 
 
1. Cette étude de M. Launay s’inscrit dans le prolongement de l’article fondamental et fondateur, « La 

raison du signifiant », du groupe Molache (M. Molho, M. Launay, J.-C. Chevalier) paru dans 
Modèles linguistiques en 1984 (v. les références en fin d’article). 



296 Vues et contrevues 

langue française et même un hapax au sein des langues romanes, ce qui mérite déjà 
réflexion 2. Par ailleurs, l’effet est traditionnellement défini comme ce qui est 
produit par une cause : on le sait, pas d’effet sans cause et « l’effet disparaît avec la 
cause » (E. Renan). Alors, en l’occurrence ici, de quelle cause s’agit-il ? Et, quelle 
valeur accorder à la préposition « de » ? Un « effet de sens » est-il la même chose 
qu’un « effet du sens » ? Si l’on donne à la préposition « de » une valeur marquant 
l’origine concrète ou abstraite de quelque chose dans un rapport de causalité, alors 
c’est le sens lui-même qui devient cause de l’effet, ce qui n’est guère acceptable, car 
cela présupposerait que le sens préexiste au langage quand, pour le linguiste, le sens 
existe à travers et par le langage (le signe) et en est une construction a posteriori. Un 
effet de sens ne serait donc pas un effet du sens ; d’ailleurs, si la fonction de la 
préposition « de », en tant que relateur, est de faire la jonction entre deux éléments, 
dans le même temps, ce joncteur peut aussi poser l’éloignement et la non-coïnci-
dence 3. Il faut donc sans doute dissocier l’effet du sens, et l’effet de sens du sens 
lui-même. Nous supposons ainsi que nous sommes plutôt en présence d’une lexie où 
ce que l’on appelle « effet de sens » est dans un rapport de subordination par rapport 
au sens, de la même façon qu’un effet de style n’est pas le style mais n’en est qu’une 
manifestation. Et il semble préférable de la rapprocher d’autres expressions comme 
« effet de serre », « effet d’optique », ou d’autres constructions avec une apposition 
attachée comme «efecto invernadero», « effet tunnel », « effet boomerang », « effet 
papillon », « effet tequila », « effet domino »... qui décrivent toutes des phénomènes 
se produisant dans des conditions particulières (d’ordre acoustique, optique, 
physique...), conditions particulières qui sembleraient correspondre au contexte 
selon la plupart des définitions de l’expression « effet de sens ». Mais alors, quelles 
sont ces conditions particulières à l’origine de ce que l’on appelle un « effet de 
sens » ? Un effet d’optique provient des lois de l’optique sans pour autant les 
remettre en question ; or, peut-on franchir le pas et considérer que l’effet de sens – si 
effet de sens il y a – se produit également sans remettre en question les lois de 
production du sens ? Et qu’est-ce qui fait que dans «Había empezado a leer la novela 
unos días antes», je vois du sens et rien que du sens ? Alors que dans « La grève des 
étoiles corrige la maison sans sucre », exemple de cadavre exquis, j’y vois du non-
sens plutôt qu’un effet de sens alors que, du fait d’une variation minimale, il y 
aurait, pour d’aucuns, un effet de sens entre « L’homme n’est qu’un roseau pen-
sant » et « Un homme n’est qu’un roseau pensant » ? 

Dès le début de son étude, Michel Launay fait une remarque lumineuse ; une 
remarque qui porte loin, dont il y a beaucoup à prendre et dont l’effet de sens ne 
ressort pas indemne. Il observe ainsi que la question du sens se pose le plus souvent 
en sémantique structurale en terme de différences et de rapports, dans le sillage et 
l’héritage de la doxa saussurienne qui ne voit dans la langue que des différences. 
C’est ainsi que lorsqu’on s’interroge par exemple sur l’effet de sens entre les 
énoncés cités plus haut – « L’homme n’est qu’un roseau pensant » et « Un homme 
 
2. Lorsqu’on cherche du côté d’autres langues romanes les équivalents littéraux sont en effet plutôt 

rares, voire très rares et semblent des « calques » du français « effet de sens » pour des locuteurs 
natifs. Que cela soit «efecto de sentido» en espagnol – le CREA relève 17 occurrences pour 
l’espagnol mais, selon les passages et la nature des textes, l’expression semble manifestement une 
traduction littérale du français –, «efecte de sentit» en catalan, «efeito de sentido» en portugais, 
«effetto di senso» en italien, ou encore «efect de sens» en roumain (et cela semble également vrai 
pour l’anglais et l’allemand pour aller au-delà des langues romanes). Les dictionnaires de Greimas & 
Courtés (1993) et de Boone & Joly (2004) font d’ailleurs de cette expression un emprunt direct à 
Gustave Guillaume.   

3. Que l’on songe par exemple à « dé-capiter », « dé-coller » ou à l’exemple simple «Vengo de París.» 
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n’est qu’un roseau pensant » –, on s’interroge généralement sur les différences entre 
ces deux énoncés quasi identiques formellement. On sait que la solution d’un 
problème tient parfois dans la façon de le poser. Or, une telle mise en balance entre 
deux énoncés apparemment identiques mais différents s’avère en effet une manière 
des plus fallacieuse et artificielle pour réfléchir sur l’effet de sens dans la mesure où 
force est d’admettre que chacun des deux énoncés crée respectivement du sens avant 
de créer un éventuel effet de sens. Dans cette recherche de différence à partir d’une 
décision de rapprochement factice, il y a donc un fâcheux déni de réalité, celle du 
signifiant (que l’on appellera x) au profit d’une chaîne de substitution, une 
hypothétique variable (que l’on appellera y) qui pourrait être en lieu et place de x si 
bien que l’on peut voir dès lors toutes sortes de différences, c’est-à-dire tous les 
« effets de sens » possibles. Bref, dans cette démarche traditionnelle, M. Launay 
montre qu’il semble y avoir interférence et confusion entre langue et discours, car si 
la langue est le lieu de tous les possibles, le discours, en revanche, est censé être 
l’espace du choix d’une réalisation.  

Face à ce déni de réalité, on le sait, M. Launay choisit alors de prendre à contre-
pied ce parti pris de la différence pour déplacer le point de vue et l’approche. Et 
c’est ainsi que choisissant de raisonner sur le même et la similitude, il décide de 
réhabiliter le signifiant qu’il place au cœur de sa réflexion :  

Je tiens quant à moi que c’est précisément des prétendues surfaces [le signifiant] que le 
linguiste est justement tenu de rendre compte, et que, c’est là, et non ailleurs, que se 
trouve l’objet de la linguistique. (Launay ibid. : 16) 
Ensuite, il ne commet pas l’erreur irréparable de se laisser enfermer par le sens 

en se lançant dans la déconstruction des opérations mentales (ou gradience des 
saisies) afférentes aux différents énoncés proches pour en dégager une différence et 
ainsi les singulariser. Loin s’en faut. Il procède soigneusement à un démaillage des 
notions connexes et il isole le signifiant, la signification et la référence. La signifi-
cation est le signe signifiant, avec toute la valeur du participe présent, c’est-à-dire, 
en train de signifier, soit l’acte même et la tension, tandis que la référence serait le 
produit, le résultat de cette signification, selon deux versants, un référent expérien-
ciel, concret, lié à la chose et un référent abstrait, conceptuel, virtuel lié au concept 
mais qui n’est pas le signifié 4 lequel correspond à l’ensemble des concepts 
(sémèmes) auxquels le signifiant peut renvoyer (ibid. : 19) précise-t-il. Et la préci-
sion est capitale, cardinale même, car si la conception traditionnelle du signe, alliant 
un signifiant à un signifié, est plutôt négative, passive, fermante, et génératrice 
d’exclusion – il renvoie certes à quelque chose mais traditionnellement il est ce que 
les autres ne sont pas –, cette distinction envisage au contraire le signe à travers son 
pouvoir référentiel et sa capacité de renvoi à quelque chose, c’est-à-dire, sa signi-
fication puissancielle qui reçoit un nom : la signifiance 5, c’est-à-dire le signe dans 
sa toute puissance de signifier et, plus précisément, le signifiant dans toute sa poten-
tialité signifiante 6. Un signe renvoie certes à quelque chose mais un signe est avant 
tout un signifiant et peut se définir non pas tant par ce qu’il signifie mais par ce à 
quoi il peut renvoyer, c’est-à-dire, ce qu’il n’interdit pas 7, dans une conception 
 
4. Puisque tout sujet a la capacité de représenter le concept indépendamment de l’objet concret qui s’y 

rapporte ; on retrouve là l’essence du langage qui est la capacité de concevoir le monde et de se 
représenter les choses. 

5. Le mot apparaît chez Benveniste et renvoie à la « propriété de signifier » (PLG 2 : 51). 
6. On ne peut dès lors s’empêcher de penser à l’exemple de Saussure à partir du mot enseignement. 
7. « Par sa signifiance il [l’article] permet, certes, des choses, mais que seul le contexte produit » (ibid. : 

22). 
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somme toute dynamogène, très lâche, ouverte et stimulante du signe où la disso-
ciation signifié-référent est fondamentale, car c’est précisément parce qu’on désoli-
darise le signifié du référent qu’on parvient à donner à voir le signe dans toute sa 
potentialité, génératrice d’inclusion, avec tous les présupposés que cela peut 
impliquer. 

Dans ces conditions, et armé d’une telle conception du signe, on ne s’étonnera 
pas qu’entre « L’homme n’est qu’un roseau pensant » et « L’homme arriva exté-
nué » M. Launay voie davantage, à travers l’article, une compatibilité qu’une diffé-
rence de sens ou un effet de sens 8. Car qu’est-ce qu’une compatibilité, somme 
toute ? Si ce n’est, ici, une potentialité exploitable et exploitée en discours. Or, il y a, 
là encore, beaucoup à prendre de cette conception du signe envisagée dans sa toute 
puissance référentielle (la signifiance), c’est-à-dire, son effet de pouvoir référentiel. 
C’est là une conception essentielle qui, dans le fond, nous ramène aux fondamen-
taux : la langue est une vaste combinatoire au centre de laquelle siège le grand sélec-
teur et électeur qu’est le sujet parlant, deux points majeurs sur la fin du développe-
ment de M. Launay qui pose aussi en filigrane (même si le mot n’apparaît jamais) la 
question qui lui fait pendant et qui est celle de l’actualisation ou de la compétence vs 
performance du locuteur (disons que si la signifiance semble davantage nous situer 
en langue, elle ne tourne pas pour autant le dos au discours et permet donc de faire la 
jonction entre langue et discours, dichotomie qui n’est qu’un artifice du linguiste). 

Cette exégèse très succincte de M. Launay s’inscrit en fait dans une réflexion sur 
le système verbal espagnol et une hypothèse monosémique à rebours des présenta-
tions traditionnelles des grammaires qui dégagent pour chaque tiroir verbal des « cas 
particuliers », des « effets de sens » ou « valeurs particulières » (la Grammaire du 
sens et de l’expression de P. Charaudeau voit par exemple des « effets » pour chaque 
temps verbal). Or, dans cette optique, ce concept de signifiance, qui permet un 
dépassement du signe par rapport à la référence pour le saisir dans sa capacité 
référentielle, peut s’avérer très opérationnel car au lieu de voir des « nuances de 
sens », et « effets de sens » attachés à une forme verbale actualisée en discours, la 
signifiance nous amène plutôt à réfléchir sur le jeu de cette combinatoire par le 
potentiel lié à un signe signifiant.  Ce qui est appelé « effet de sens » peut dès lors ne 
plus être perçu comme un écart, un conflit ou une différence faite en aveugle mais 
plutôt comme une simple combinaison exploitée en discours par le sujet parlant, ce 
qui permet de faire fondre certains « interdits » ou « cas particuliers » pointés par les 
grammaires et surtout de révoquer en doute la pertinence même de la notion attachée 
à l’expression « effet de sens » qui ne serait donc que la manifestation de la 
signifiance. Ainsi, les cas particuliers isolés par les grammaires ne seraient que le 
produit d’une combinatoire possible que permet le signifiant ou qu’il n’interdit pas 
pour reprendre les termes de M. Launay.  

Afin d’illustrer l’opérativité d’un tel concept, nous ne donnerons que quelques 
exemples empruntés au système verbal espagnol en vue de rendre compte du 
fonctionnement du verbe dans la phrase.  

Ainsi, si l’on s’intéresse à l’un des parents les plus nantis des grammaires 
traditionnelles, j’ai nommé l’imparfait dit de l’indicatif, on ne peut échapper à l’une 
de ses valeurs dite « particulière » suscitée par un contexte d’interaction de com-
merce et que les grammaires appellent parfois « imparfait forain » dans le genre : 

 
8. « [...] la grammaticalité de L’homme n’est qu’un roseau pensant et de L’homme arriva exténué 

prouve la compatibilité de l’article L(E), et plus généralement du segment L’HOMME avec le 
“général” de (l’être humain) et avec le “particulier” de (l’individu x de sexe masculin) [...] » (loc.cit.) 
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«¿Hola, qué quería la señorita esta mañana?» 9 On peut tout d’abord observer que, 
dans cet énoncé, l’imparfait peut commuter avec un présent de l’indicatif qui semble 
davantage en phase avec la situation d’interlocution puisque le commerçant, presta-
taire de service, veut savoir ce que désire son client au moment où ce dernier se pré-
sente devant lui. Dans ces conditions, il convient donc pour le linguiste de chercher 
à comprendre l’emploi d’un temps dit passé pour décrire un événement contem-
porain de la prise de parole du locuteur, comme l’indique le déictique esta. Une 
première évidence : il y a refus de faire coïncider le temps de l’événement avec le 
temps (le nunc) du locuteur. La preuve formelle de ce décalage, outre l’emploi de 
l’imparfait lui-même, est l’emploi de la troisième personne qui ajoute une distance 
supplémentaire à celle instaurée par l’emploi de l’imparfait (temps passé). Il faut 
donc admettre que l’emploi de l’imparfait s’inscrit ici dans une logique de mise à 
distance et il convient alors de s’interroger sur le sens et la pertinence d’une telle 
distanciation et inactualisation. Il semble en fait que l’imparfait renvoie à un 
moment (temps de référence) immédiatement antérieur à l’acte de parole (nunc) – 
moment donc passé – comme s’il convoquait (implicitement) cet instant, c’est-à-
dire, comme s’il le donnait à voir, pour anticiper et aller au devant du désir de son 
interlocuteur (son client) au moment où celui-ci se trouve devant lui (ce sont en effet 
le plus souvent des verbes désidératifs comme vouloir, désirer...) 10, prévenance et 
clairvoyance extrêmes qui sont sans doute à l’origine de l’effet de politesse, la 
politesse pouvant être, outre dans la distance, dans l’anticipation et la satisfaction 
d’une attente. On serait donc en présence du scénario d’une intention passée antici-
pée, percée à jour au moment de la prise de parole, combinaison que permet la struc-
ture interne de l’imparfait et l’instruction de son signifiant qui ne marque pas la 
clôture terminale du procès décrit, lequel peut donc encore être valable au moment 
du nunc du locuteur (là où un passé composé ou un prétérit ne seraient guère viables 
ou, du moins, dans ce contexte, une combinaison fort extravagante du fait qu’ils 
disent un procès révolu 11). Mais alors, y a-t-il un effet de sens  avec cet imparfait dit 
« forain » ? Selon nous, il y a simplement du sens mais point d’effet de sens ; si effet 
il y a, nous sommes plutôt en présence d’un effet de politesse par distanciation et 
anticipation lié dans ce cas à l’emploi et à la valeur stable du morphème / signifiant 
de l’imparfait. Ce qu’on appelle communément un effet de sens ne semble en fait 
rien d‘autre que le résultat d’un mode d’emploi particulier et d’une combinatoire 
(par rapport à une combinatoire plus fréquente, dite « régulière ») et il semble que 
l’expression « effet de sens » ne soit qu’un abus de langage par imprécision, expres-
sion qui ne va pas au bout de la description linguistique. 

Autre exemple : l’emploi d’un prétérit, chez certains locuteurs latino-américains, 
pour décrire un procès saisi comme futur proche – en l’occurrence «me fui» ayant 
comme équivalent «me voy» 12 ; en l’occurrence, un locuteur a recours à un temps 
passé pour exprimer un futur proche : il présente comme révolu un événement non 
encore accompli par rapport à son point de parole. Voir ici un « cas particulier » ou 

 
9. Il est intéressant de constater que Bres & Barceló, qui défendent une lecture monosémique du sys-

tème verbal français, parlent d’« effet de sens forain » (2006 : 58) et n’hésitent pas à généraliser 
l’expression « effet de sens » pour d’autres cas. 

10. Et si le client répond à son tour par un imparfait, ce n’est plus par esprit d’anticipation mais sans 
doute parce que la mécanique du jeu est lancée et qu’il emboîte le pas de son interlocuteur pour rester 
dans ce scénario de la distance.  

11. ¡¿Qué es lo que quiso la señorita esta mañana?! ou ¡¿Qué es lo que ha querido la señora esta 
mañana?! 

12. Exemple donné par Darbord & Pottier (1994 : 210) mais non présenté comme anomal. 
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un effet de sens serait oublier deux choses : (1) que la langue en soi représente et 
(n’)est (que) représentation ; (2) que tout locuteur peut être le théâtre d’une expé-
rience de pensée vertigineuse consistant à présenter un futur plus ou moins proche 
comme aussi réel que l’instant t0 présent puisque le temps linguistique qu’il décrit 
dépend de son mouvement de pensée 13. C’est juste là une des possibilités du 
système de la langue offerte au locuteur (la signifiance dirait peut-être M. Launay). 
En conséquence, ici, il n’y a pas d’effet de sens encore une fois mais un effet 
d’accompli qui dit l’imminence de mon départ (c’est comme si j’étais déjà parti), 
dans le strict respect de la valeur du signifiant du prétérit. Et parler d’effet de sens 
c’est faire accroire qu’un mode d’emploi a le pouvoir d’infléchir le sens d’un mor-
phème grammatical (en effet, avec l’expression « effet de sens », c’est bien de sens 
qu’il s’agit alors que par cette expression, on cherche plutôt à nommer et pointer le 
sens issu de la possibilité du système par l’emploi, plus ou moins particulier d’un 
morphème, c’est-à-dire, son pouvoir de signifier par une réalisation discursive) 14. 

Enfin, dernier exemple, le tiroir verbal de la conjugaison espagnole, traditionnel-
lement appelé « imparfait du subjonctif », est sans doute celui qui nourrit aussi avec 
le plus de succès les rubriques « cas particulier » des grammaires, avec des emplois 
dits « archaïsants » pourtant aujourd’hui très fréquents, comme par exemple : «Se 
comenta el discurso que anoche pronunciara el Presidente» 15. Comme l’a très claire-
ment montré G. Luquet en parlant pour ce genre de syntaxe de « mode d’emploi 
particulier » (2003 : 57) 16, il faut sans doute voir là en effet, à travers ces cas dits 
« anomaux », une illustration de la langue comme vaste combinatoire qui crée du 
sens à partir d’un agencement particulier. Ainsi, dire «Se comenta el discurso que 
anoche pronunciara el Presidente» consiste à combiner la forme la plus actualisante 
(le présent dit de l’indicatif) avec la forme qui a la faculté de projeter le procès en 
dehors de l’univers d’actualité et qui serait, selon G. Luquet, la plus inactualisante 
de tout le système verbal espagnol, en l’occurrence la forme en -ra,  dans une 
logique somme toute de tensions contraires entre les deux propositions. On sait que 
le système de la langue fonctionne entre tensions et résolution de ces tensions ; or, 
ici, l’agencement syntaxique est à l’origine d’une tension créatrice d’effet, du fait 
d’une combinaison rendue possible encore une fois par la structure interne de 
l’imparfait du subjonctif qui peut dire un irréel du passé mais aussi du présent (et du 
futur). En conséquence, du fait de la construction syntaxique (et du temps de la 
principale), la prédication met donc au premier plan non pas le moment où le dis-
cours a été prononcé (plan de l’inactuel pour le locuteur) mais celui du commentaire 
du discours, conformément à une logique journalistique qui consiste à dépasser une 
information brute, l’actualité n’étant pas l’événement lui-même mais ses consé-
quences et son commentaire, comme si toute actualité présente était sans cesse 
dépassée. Au résultat, ce jeu combinatoire dans l’utilisation des temps (et des 
modes) consiste ici à employer de manière déictique (du fait de l’adverbe anoche) 
un temps qui n’est pas absolu (d’où la discordance déictico-verbale), discordance 
qui serait au service de la communication et d’une hiérarchisation de l’information 
avec le soulignement d’un contraste qui n’aurait sans doute pas le même relief avec 
l’alignement, en syntaxe, d’une forme actualisante comme le prétérit par exemple. 
 
13. À l’instar des constructions «Yo que tú...» 
14. Ce que l’on appelle « effet de sens » est le plus souvent le produit de l’interaction et du conflit entre 

l’instruction d’un morphème (langue) et l’emploi particulier qui en est fait (en discours). 
15. Exemple cité par la grammaire de la Real Academia (Esbozo, 3.15.6.b, p. 480). 
16. Cela rejoint le propos de M. Launay qui définit la signifiance comme « la manière de référer » (ibid. : 

28). 
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Bref, par cet emploi, la cohérence verbale n’est nullement mise en cause et la cohé-
rence discursive reste parfaitement assurée.   

Pour conclure, à partir du positionnement théorique de M. Launay, il ressort de 
cette réflexion que l’expression « effet de sens » ne nous semble guère des plus per-
tinente17 ; elle apparaît plutôt comme une sorte d’hallucination linguistique imposée 
par un mode de pensée dominant, reléguée d’ailleurs au rang d’« impression de 
réalité produite par nos sens au contact du sens » selon Greimas et Courtés (1993 : 
116, s.v. « Effet de sens »). Parler d’effet de sens, c’est manifestement céder, par un 
manque d’accommodation de l’esprit, à ce temps infinitésimal qu’est le temps 
opératif guillaumien. Et l’expulsion de l’effet de sens par rapport au sens, permet au 
contraire à ce dernier d’en ressortir comme épuré et réhabilité dans son droit et dans 
son bien 18. Or, le concept de signifiance se révèle un levier théorique qui permet 
d’éviter le piège du sens et de l’effet de sens tout en jetant un regard lucide sur le 
fonctionnement interne du langage en faisant du linguiste l’humble greffier attentif 
et ouvert aux réalisations discursives, sans que pour autant il s’agisse de se contenter 
de ce que l’on peut observer en discours. En effet, il y a plus. 

Car en consacrant le signifiant dans son propre pouvoir de signifier, outre qu’on 
cesse de s’enfermer dans la conception du signe unissant un signifiant et un signifié, 
on donne ainsi à voir le fonctionnement intrinsèque de la langue dans le « déborde-
ment naturel » du mécanisme grammatical. La langue – comme le rappelait 
G. Guillaume dans ses leçons à propos du français, mais c’est là un enseignement 
que l’on peut sans doute étendre à toutes les langues –, n’est prisonnière d’aucune 
norme et est capable de toutes les transgressions possibles dès lors que le sens 
l’exige, dans ce que l’on pourrait appeler des « dérapages contrôlés », donnée essen-
tielle de la vie du langage, ce qui ne signifie pas pour autant que tout morphème se 
prête à n’importe quelle combinaison lors de son actualisation (certaines incohé-
rences ou incompatibilités sémiques peuvent, par exemple, conduire au non-sens 
comme dans le cas du cadavre exquis). Et ce pouvoir de signifiance, à relier avec 
celui de compétence du locuteur, est illustré avec éclat à travers le mécanisme du jeu 
de mots qui consacre précisément, par son refus de « choisir », le signe dans toute sa 
potentialité référentielle, comme le souligne G. Mounin dans son Dictionnaire de la 
linguistique – à l’entrée jeu de mots –, considérant que « L’effet de jeu naît de la 
présence simultanée de deux paradigmes sans adaptations d’ordre graphique, 
sémantique ou contextuel » 19 (nous soulignons). Et l’analogie fort connue tirée du 
jeu d’échecs élucide d’ailleurs bien le fonctionnement de la langue comme un grand 
échiquier où chaque unité (pièce), dotée d’une valeur et d’une seule, peut créer du 
sens par l’utilisation (un coup) de la règle (du jeu), c’est-à-dire, par l’utilisation qui 
en est faite (par le locuteur-joueur, si l’on veut). Analogie qui permet d’asseoir dans 
le même temps le postulat de l’identité du signe dans sa relation signifiant-signifié 
puisqu’il ressort aussi de cette analyse que le jeu des variations et des différents 
effets construits en discours (effet de politesse, d’imminence, d’actualisation...) – 
mais non « effets de sens » selon nous – préserve l’unité de sens du signe à partir de 
 
17. Il serait peut-être plus juste de parler de « dérivé sémantique ». 
18. Comme le souligne fort pertinemment Jean-Claude Chevalier qui appelle à plus de réserve : « L’ana-

lyste des mots, en somme, est toujours trop généreux. Il y reconnaît des richesses qui n’y sont guère. 
Une loi devrait être promulguée : elle ferait que les mots rentrent dans leurs biens. Et non par 
restitution de quelque chose qu’on leur aurait ôté, mais par confiscation de ce qui leur a été indûment 
attribué » (1988 : 171). 

19. D’où l’-s en français au mot « mots » (Mounin (1974) 1993 : 188). Précisons que M. Launay aborde 
justement la question du jeu de mots dans son article pour y voir un mécanisme qui tend à infléchir le 
pouvoir référentiel du signe (1986 : 34, § 3.2.9).  
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sa valeur identique même si le contexte est pourvoyeur de sèmes secondaires : c’est 
le référent qui varie avec le contexte et non pas le sens selon l’hypothèse que ce ne 
sont pas les modes d’emploi qui détermineraient le sens d’un signifiant mais c’est sa 
signifiance qui conditionnerait ses emplois. Bref, dans sa relation au signifié, malgré 
l’usage qui tend à le faire ployer jusqu’à la rupture, le signifiant est têtu : il plie mais 
ne rompt pas. De plus, parler d’« effet de sens », c’est distinguer implicitement une 
valeur première et une valeur seconde, dichotomie qui nous ramène à la sempi-
ternelle opposition « sens littéral » / « sens métaphorique », laquelle tend à oblitérer 
la littéralité du langage alors que pour qu’un mot puisse servir de support métapho-
rique à la pensée, il doit nécessairement au préalable conserver son sens littéral, car 
un transfert référentiel reste associé au maintien, au moins partiel, du sens littéral. Et 
le jeu de mots est là pour le rappeler. Enfin, cette analogie avec le jeu d’échecs 
montre aussi que les mots (et le verbe n’y échappe pas 20) sont destinés à l’usage, au 
jeu et donc ouverts à la manipulation, au nom du principe essentiel d’économie qui 
régit la langue. C’est pourquoi le linguiste n’a et n’aura jamais fini de décrire les 
règles d’un système en évolution constante où les pièces bougent sans cesse – d’où 
notre titre –, puisque avec les mots, comme avec le jeu, rien n’est joué d’avance 21. 
Ainsi, quel est le lien entre un petit mammifère rongeur et un ordinateur ? En théorie 
aucun, jusqu’à ce qu’un individu (ingénieur, linguiste ?) voie une analogie de forme 
et de taille entre le petit animal et le boîtier filaire relié à l’unité centrale, enrichis-
sant ainsi les mots de référents conceptuels supplémentaires (et la technologie blue-
tooth n’y pourra sans doute rien).  

Et à travers cette tectonique des mots, il faut sans doute aussi voir, pour 
l’homme, une condition essentielle de sa liberté, car si la contrainte (la règle) appar-
tient au système, la liberté relève du sujet parlant. Or, que sont ces dits « effets de 
sens », « cas particuliers » et « contre-cas » si ce n’est la réalisation individuelle du 
locuteur par rapport à la contrainte du système de la langue : le sujet parlant ne fait 
donc pas que des réalisations en discours, il se réalise dans et par le discours qui lui 
permet de rétablir une certaine maîtrise sur sa langue.  

« Le signifié propose, le signifiant dispose » écrivait le groupe Molache 22 ; or, 
dans la logique de ce qui vient d’être dit et dans la continuité de l’étude de 
M. Launay qui fait le tour de force d’articuler la primauté du signifiant avec la 
performance du sujet parlant, on peut sans doute opérer une régression à partir de la 
symétrie parfaite de cette formule et rappeler comme truisme que si le signifiant 
dispose, en butée finale, dans la signifiance, c’est toujours le sujet qui dispose, ce 
que M. Launay appelle le sujet constructeur de langue (ibid. : 36) qui n’a de « cesse 
de modifier continuellement les lois, compte constamment tenu de ce que la loi 
permet de produire » (ibid.). Et il ajoute plus loin : 

[...] chaque fois, en effet, qu’une différence insiste étrangement au-delà de l’identité des 
références, ce qui trouve à se glisser là, faisant irruption dans le discours, c’est quelque 
chose comme le point de vue d’un sujet révélé dans la signifiance choisie, parmi d’autres 
possibles [...]. (ibid. : 38) 
Or, il semble que l’on tienne là précisément ce que l’on cherche à nommer à 

travers l’expression « effet de sens ». 
 
20. Nous pensons en effet que même si le verbe a une spécificité par rapport au substantif, il ne convient 

pas pour autant de l’hypostasier ; la dichotomie verbo-nominale nous semble en effet davantage un 
continuum qu’une opposition, exigeant par là qu’on fasse sauter les catégories grammaticales et 
qu’on  réserve au verbe le même traitement que le nom.  

21. Comme le souligne avec raison M.-N. Gary-Prieur citée en épigraphe. 
22. « La raison du signifiant », v. supra. 
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1. L’unicité du signe 
Ce travail constitue la deuxième partie d’une étude consacrée à l’analyse synchro-
nique de /mas/ dans la perspective de l’unicité du signe linguistique. La première a 
été l’occasion d’examiner, à travers une série d’exemples empruntés au CREA, les 
applications discursives du signe /mas/, en quête d’un signifié qui rende compte de 
ses capacités syntaxiques et référentielles (Sicot-Domínguez 2010). La deuxième se 
tourne vers le signifiant pour essayer de découvrir à la fois son adéquation au 
signifié et le mécanisme de langue qui se cache derrière les effets de sens obser-
vables dans le discours. Il convient pour cela de préciser la place du signe /mas/ dans 
le système de la langue espagnole, en le comparant d’abord avec des signes « équi-
valents » du point de vue sémantique et ensuite avec ceux dont la sémiologie porte 
la marque du réseau signifiant auquel il appartient. 

On rappellera, avant toute chose, que le signe en langue n’est pas prédéterminé 
pour accomplir une fonction discursive particulière : il est ouvert à toutes les 
possibilités qui ne lui sont pas interdites par le contenu de représentation inscrit dans 
son signifiant (Launay 1986 : 21-22). La fonction d’un signe se dévoile dans le 
discours lorsque, actualisé sous la forme d’un ou plusieurs mots, il entre en 
combinaison avec d’autres unités dans la constitution d’un énoncé référenciable. 
Quelques-unes des possibilités d’actualisation qu’offre la langue sont exploitées en 
discours par les usagers, simultanément ou à diverses époques de l’histoire ; d’autres 
ne le sont pas et ne le seront peut-être jamais. L’analyse des énoncés comportant le 
signe /mas/ permet de constater qu’il fait aujourd’hui l’objet d’au moins trois exploi-
tations discursives : additive, comparative et adversative et qu’entre la fin du XXe et 
le début du XXIe siècle, l’exploitation adversative est largement minoritaire. 

J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’exploitations d’un seul et même signe, 
dont l’invariance du signifiant révèle la permanence du signifié. Et cela malgré la 
prescription normative selon laquelle sa réalisation graphique demande parfois un 
accent diacritique servant à différencier non pas deux /mas/ en espagnol, mais deux 
fonctionnements d’un seul /mas/ : l’un quantitatif, exploité pour l’addition et la com-
paraison, l’autre argumentatif, exploité pour l’adversation. 

2. Quantification et argumentation 
Le signifié de /mas/ se laisse décrire comme la marque d’un ajout. Il introduit, quel 
que soit le type d’énoncé, l’élément qui, additionné au terme de base, donne un 
résultat orienté vers le haut d’une échelle quantitative. Ce contenu de représentation 
correspond point par point à celui que tout hispanophone perçoit distinctement dans 
les énoncés additifs : 
(1) Le apuesto el valor del coche, más todo lo que está en la mesa, pero a favor del Kid 

Azteca, que en este momento se está jugando el Campeonato Mundial de Peso Welter en 



306 Vues et contrevues 

la ciudad de México. (Laura Esquivel, Tan veloz como el deseo, p. 58 [México, 2001, 
CREA]) 
Au premier terme de l’addition, el valor del coche, s’ajoute un second terme, 

todo lo que está en la mesa, qui modifie vers le haut le montant de la somme pariée. 
Dans les énoncés comparatifs, comme (2), le résultat de l’addition, ici la quantité de 
« force » que s’attribue le personnage, est également supérieur au terme de base, la 
force que ce même personnage attribue à « ces six ou sept individus » : 
(2) Encontró la clase llena de Jimenas y Fernandos, aunque también hubiera seis o siete 

individuos como él, nombres sin un pedigrí detrás, sin siquiera un padre en ascenso, sin 
patrimonio. Pero él era más fuerte que esos seis o siete. (Belén Gopegui, Lo real, p. 39 
[España, 2001, CREA]). 
Lorsque /mas/ se trouve actualisé dans un énoncé adversatif, comme (3), le 

deuxième terme de l’addition est une énonciation permettant au locuteur de neu-
traliser ou d’atténuer une ou plusieurs implications de celle qui précède : 
(3) Una mañana se decidió a esperar [al profesor] afuera de su despacho […]. Tenía miedo, 

una especie de vergüenza secreta, similar a la de los fanáticos que persiguen a las estrellas 
de cine para pedirles un autógrafo, mas no estaba dispuesto a dejar pasar aquella ocasión. 
(Jorge Volpi, En busca de Klingsor, p. 77 [México, 1999, CREA]). 
La capacité de mas à établir une relation de type adversatif vient du fait que 

l’ajout de la deuxième énonciation modifie la conclusion que l’on pourrait tirer de la 
première, ce qui confère à l’ensemble de l’énoncé un poids argumentatif supérieur à 
celui du terme de base. Ainsi, à la lecture de l’exemple (3), informés de la timidité 
du personnage, nous serions amenés à conclure qu’il va renoncer à rencontrer le 
professeur, avant que le segment introduit par mas n’apporte une deuxième informa-
tion allant à l’encontre de cette conclusion. Comme dans les emplois de type quanti-
tatif, le premier terme se maintient, mais c’est le deuxième, le terme ajouté, qui fait 
basculer le résultat vers une supériorité argumentative. 

On remarquera cependant que la visée pragmatique du locuteur est identique 
dans tous les énoncés de sens adversatif. Et cela quel que soit l’instrument linguis-
tique employé : mas, pero, no obstante ou sin embargo. On délaissera pour l’instant 
les deux derniers – qui méritent sans doute un « chapitre à part » – pour comparer le 
fonctionnement de mas avec celui de pero. Ces unités sont définies par la linguis-
tique du discours comme des « connecteurs contre-argumentatifs », bien que, dans 
les faits, l’unité mas n’ait guère suscité d’intérêt jusqu’à présent chez les prag-
maticiens, sans doute à cause de son caractère jugé « littéraire » ou « archaïsant ». 
Les grammairiens, en revanche, font figurer mas à la place d’honneur parmi les 
conjonctions adversatives, notamment dans l’Esbozo, où elle se trouve définie 
comme une «adversativa atenuada», appartenant à un niveau de langue «casi 
exclusivamente literario», employée habituellement «en lugar de» pero dans les 
textes anciens, tandis que la conjonction pero «[de] significado restrictivo» est 
donnée comme la plus fréquente dans les textes modernes (Real Academia Española 
1989 : 510-511). 

Indépendamment de leur fréquence d’emploi, mas et pero fonctionnent comme 
conjonctions coordonnant deux segments discursifs au niveau de la phrase, de la 
proposition ou du syntagme. Au regard des textes contemporains, on a l’impression 
que – mise à part la « saveur archaïsante », éminemment subjective, des énoncés 
avec mas – on pourrait remplacer l’un par l’autre sans que change le sens global de 
l’énoncé, comme le montrent les exemples (4) et (5) : 
(4) Terminada la guerra, fue el lugar preferido del padre de Pía para reunirse con los amigos a 

jugar a las cartas y contar chistes verdes. Mas cuando en 1945 se le declaró la enfermedad 
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que obligó a internarlo en el sanatorio antituberculoso de Tablada, la habitación dejó de 
usarse. (Manuel Longares, Romanticismo, p. 38 [España, 2001, CREA]). 

(5) La frase de despedida era vacía, pero si algo, por poco que fuese, llegó a significar en los 
oídos de ambos, fue que la gran diferencia entre antes de la guerra y después de la guerra 
consistiría en que ellos dos iban a ser felices para siempre. (Álvaro Pombo, Una ventana 
al norte, p. 167 [España, 2004, CREA]). 
Il est fort probable que la majorité des locuteurs contemporains trouverait plus 

orthonymique l’emploi de pero que celui de mas, à l’instar des dictionnaires qui, 
pour établir la définition de mas, renvoient systématiquement à pero. Le fait est que 
les deux énoncés ci-dessus ont été écrits au début du XXIe siècle, par deux roman-
ciers espagnols qui, probablement, ne se doutaient pas que leur texte serait exploité à 
des fins métalinguistiques. Cela n’aurait guère de sens de se demander pourquoi l’un 
ou l’autre de ces auteurs se sert de tel ou tel signe pour exprimer l’adversation, car 
les deux exemples véhiculent en discours, résultativement, le même sens adversatif. 
On peut se demander, en revanche, comment deux signes de langue, sémiologi-
quement si différents, partagent la capacité d’exprimer une seule et même opération 
logico-syntaxique. La réponse à cette question est à chercher dans le signifiant, ou 
plutôt dans les rapports entre celui-ci et le signifié qui se manifestent dans chaque 
signe. 

3. De pěr hōc à pero 
J’ai eu l’occasion de faire remarquer, dans un article consacré à la mise en contraste 
des signes aunque et pero (Sicot-Domínguez 2006), qu’il est possible, comme 
l’avait fait le groupe Molache, de lire en synchronie le signifiant /aun/ (Molache 
1983), tandis que la lecture du signifiant /pero/ demande le retour aux origines. 
Selon l’explication proposée par le dictionnaire étymologique, cette conjonction, 
issue de la locution latine pěr hōc, (traduite par por esto, por tanto) prend en 
castillan le sens adversatif dès la première moitié du XIIIe siècle (Corominas & 
Pascual 1981 : s.v. pero). On notera que le signifiant latin se trouve modifié à son 
arrivée dans le système du castillan, du moment où le pronom anaphorique hōc 
devient un élément astématique incorporé à la préposition pěr. La création d’un 
nouveau signe, avec un nouveau signifiant et un nouveau signifié, a pu conduire les 
historiens de la langue à supposer une sorte d’évolution sémantique entre le signe 
latin, pouvant être employé pour exprimer la consécution, et le signe castillan, qui 
exprime l’adversation. 

Or, l’usager contemporain, autant que le linguiste (Portolés 1995 : 232, n. 5), a 
du mal à trouver les points communs entre le sens actuel de pero et celui de por esto 
ou por tanto, même si, comme je l’ai fait moi-même, on arrive à conjecturer une 
étape pendant laquelle pero, employé de préférence dans des phrases négatives, 
aurait pu servir à introduire une conséquence « inattendue » (Sicot-Domínguez 
2006 : 156). Il est certain que la création d’un nouveau signe répond parfois à un 
besoin de remotivation mais, en même temps, on constate, du point de vue 
sémiologique, une paronymie entre pěr hōc et pero que l’on ne retrouve pas entre 
pěr hōc, et por esto. C’est la raison pour laquelle je propose aujourd’hui une lecture 
des signifiants /pěr hōc/ et /pero/ susceptible de rendre compte à la fois des emplois 
discursifs du signe espagnol et de la non-disconvenance entre les deux composantes 
du signe linguistique. 

Il me semble, en effet, que si pero n’a jamais marqué la consécution en castillan, 
c’est tout simplement parce que la lecture du signifiant des philologues ne coïncide 
pas avec celle des usagers. Ainsi, d’après la traduction proposée par Corominas, la 
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préposition pěr marquerait, en tant que « cause », le segment qui précède, un 
segment dont le démonstratif hōc effectue la reprise anaphorique. Dans une phrase 
du type <A pěr hōc B>, B servirait donc à exprimer la conséquence de A 1. Or, la 
valeur causale n’est qu’une des exploitations possibles de la préposition pěr, suscep-
tible de marquer, entre autres, l’ancrage de son terme dans l’espace ou dans le 
temps. Si l’on tient compte de cette possibilité, il n’est pas interdit de faire l’hypo-
thèse selon laquelle pěr hōc signifie non pas a causa de esto, mais durante ou 
mientras esto (pendant cela ou ce-pendant). Dans un énoncé du type <A pěr hōc B>, 
le locuteur instaure, grâce à pěr hōc, un espace discursif – étalé comme il se doit sur 
une succession d’instants – déjà occupé par l’énonciation A et, dans cet espace, il 
accomplit l’énonciation B. La valeur logico-sémantique de l’énoncé dépend de 
l’interprétation des segments impliqués. Si l’information apportée par A peut être 
interprétée comme étant la cause de ce qui est dit dans B, l’énoncé aura une valeur 
consécutive ; si, en revanche, les segments A et B présentent des informations hété-
rogènes (dont la deuxième peut renvoyer à une conséquence « inattendue » de la 
première) leur inclusion dans un seul et même espace discursif oblige le destinataire 
à reconsidérer sa conclusion. La préposition pěr, loin de favoriser ou d’interdire 
l’une ou l’autre de ces interprétations, se limite à instaurer cet espace, que le locu-
teur sature en fonction de sa visée discursive. 

Entre pěr hōc et pero, on ne peut donc parler de changement radical du signifié – 
dans la mesure où il est encore possible d’accéder à travers le signifiant de pero aux 
éléments constitutifs de son étymon –, mais de remotivation partielle, de spécialisa-
tion du signe castillan, employé aujourd’hui pour différencier deux actes de parole. 
Et, bien que l’évolution du signifiant ait entraîné l’opacité du signe pero (opacité 
subséquente à la disparition de ses composantes du patrimoine linguistique des 
Castillans), l’exploitation de la simultanéité temporelle pour exprimer l’adversation 
ou la concession est un procédé que les locuteurs appliquent fréquemment aussi bien 
en espagnol, avec ahora, mientras [que] ou cuando, qu’en français, avec cependant, 
maintenant, tandis / alors [que], en même temps ou toutefois. La plupart de ces 
signes continuent de marquer la temporalité dans certains contextes (v. Sicot-
Domínguez 2000 et Sicot-Domínguez 2008b). Il en est d’autres, comme toutefois et 
pero, dont le contenu temporel, estompé ou disparu de la mémoire des sujets par-
lants – et aussi, vraisemblablement, de celle des historiens de la langue –, se trouve 
conservé dans la mémoire du signe et peut être dévoilé, pour peu que l’on s’attache à 
la lecture du signifiant (Sicot-Domínguez 2008a). 

4. De mǎgǐs à mas 
L’adversation instaurée par /mas/ n’est pas fondée sur la différenciation, elle est 
fondée sur l’ajout, car le deuxième segment ne se présente pas comme étant le plus 
important, mais comme celui dont l’addition confère à l’énoncé sa force argumen-
tative. Si l’on considère le signe en lui-même, on constate qu’il est « transparent », 
puisque la notion d’augmentation qui se trouve inscrite dans son signifiant depuis les 
origines reste accessible au locuteur contemporain. Son étymon, l’adverbe mǎgǐs, 
était employé en latin pour former le comparatif et le superlatif périphrastiques 
(Ernout & Thomas (1951) 1964 : 172-173), mais aussi, comme conjonction adver-
sative, dans le sens de « plutôt » (ibid. : 450). Cet emploi, pris en compte dans le 
dictionnaire de Corominas et Pascual, constitue pour les auteurs une explication 
possible de l’emploi adversatif : 
 
1. Corominas & Pascual (1981) signalent la fréquence de cette locution «en latín español» pour 

exprimer la conséquence «en las obras de lenguaje descuidado». 
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Con el valor de conjunción adversativa, magis apareció ya en latín vulgar, donde primi-
tivamente servía para agregar una circunstancia nueva con el valor de «hay más», «es 
más» y después pasó a emplearse como hecho alegado en oposición a lo anterior […] 
[Magis] se encuentra también en el sentido de «más bien» (= potius) […]; es probable que 
éste [sentido], solo o en combinación con el otro, sea el verdadero origen de la ac[epción] 
adversativa. (Corominas & Pascual 1981 : s.v. más) 
Il n’est pas aisé, en effet, de justifier cette acception à partir des tournures hay 

más ou es más, qui n’ont aujourd’hui aucune « valeur » adversative (voir supra). On 
ne peut qu’être d’accord, en revanche, sur la capacité de /mas/, identique à celle de 
mǎgǐs, « para agregar una circunstancia nueva » qui modifie la valeur de l’énoncé. 
Cette capacité, inscrite dans son signifiant, constitue sans doute l’entier du contenu 
de représentation de /mas/, conservé dans d’autres unités linguistiques appartenant 
au même réseau de signifiance : además, demás, demasía, demasiado, jamás, etc. 

La paronymie signifiante entre ces unités, exploitée de façon intuitive par les 
locuteurs hispanophones, a été remarquée par les linguistes, notamment par ceux qui 
pratiquent la lecture du signifiant. C’est le cas de Gilles Luquet qui s’attache à 
décrypter les différences entre les signifiés de los otros, los demás et los restantes, 
des syntagmes auxquels on attribue souvent une équivalence qui, en réalité, n’est pas 
sémantique mais référentielle. Observés du point de vue des réalisations discursives, 
ils permettent de référer à « des entités (personnes ou choses) qui, dans un énoncé, 
appartiennent au même ensemble qu’une ou plusieurs autres, déjà mentionnée(s). » 
(Luquet à paraître). L’observation de chaque signifiant révèle, néanmoins, la façon 
dont le locuteur se représente ces entités au moment où il parle, en fonction du signe 
choisi pour y référer. Lorsque la référence se fait à travers los otros (signifiant 
rattaché au réseau de l’altérité, « la otredad »), le locuteur conçoit une différence 
d’ordre qualitatif  entre les entités du groupe 1 et celles du groupe 2 qui constituent 
la totalité de l’ensemble : il distingue ces entités et, en même temps, il les oppose ; si 
la différenciation se fait à travers los demás elle est d’ordre quantitatif, puisque, 
d’après l’auteur : « les entités auxquelles [le locuteur] va faire référence sont celles 
qui figurent en plus de celles (ou celle) dont il vient de parler » (ibid.). En référant à 
travers los demás, le locuteur distingue ces entités, mais ne les oppose pas. Il en va 
de même lorsqu’il emploie los restantes pour les désigner. À cette nuance près, 
qu’avec los demás sont désignées les entités du groupe 2 qui, additionnées à celles 
du groupe 1, constituent l’entier de l’ensemble, alors que, avec los restantes ces 
entités sont envisagées comme le résultat d’une soustraction (en espagnol una resta) 
opérée sur la totalité des composants. 

On notera, d’autre part, que l’observation des signes apporte toujours de l’eau au 
moulin du signifiant, y compris lorsqu’elle est faite dans une optique totalement 
différente, à partir des effets de sens qui résultent de leur actualisation en discours. À 
titre d’exemple, je citerai la description de además et de es más proposée par José 
Portolés. Du point de vue pragmatique, ces unités fonctionnent comme « conectores 
aditivos », reliant sémantiquement et pragmatiquement deux membres discursifs co-
orientés. L’auteur apporte et commente l’exemple ci-dessous pour illustrer le fonc-
tionnement de además :  
(6) Tiene una dedicación sin límites y casi visceral a su trabajo. Trabaja muchísimo y, 

además, le gusta. (en El País Semanal, 07.04.2002 [Cit. Portolés]). 
Del primer miembro del discurso –trabaja muchísimo–, se podría haber llegado a inferir 
que tanto trabajo podría cansar a esta persona; sin embargo, el miembro del discurso que 
introduce además nos obliga a obtener otro tipo de conclusiones, conclusiones que han de 
ser comunes a «trabajar mucho» y «gustar trabajar mucho». (Portolés, à paraître) 
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Du point de vue de son «significado informativo», la relation établie par además 
est telle que «el valor superior formado por los dos miembros vinculados por 
además ha de ser claramente más informativo que el valor inferior, constituido 
únicamente por el primer miembro» (ibid.). En d’autres termes, le signe además 
introduit – comme le fait más – un élément qui, ajouté à celui qui le précède, donne 
un résultat qui va dans le sens d’une augmentation. Ce n’est pas un hasard, me 
semble-t-il, si ce «conector aditivo» convoque des échelles également «aditivas no 
culminativas», dans lesquelles – écrit Portolés – «[l]a aparición de un miembro con 
además nos hace interpretar un valor escalar más informativo (n+1) que otro, que 
pudiera haberse pensado, constituido únicamente por n» (ibid.). Il nous est dit, par 
ailleurs : «el segundo miembro, en el que se sitúa además, no tiene necesariamente 
por qué ser más informativo que el primero» (ibid.), ce qui n’est pas le cas du seg-
ment introduit par es más, un «conector» convoquant des «escalas aditivas culmi-
nativas», comme on peut l’observer dans l’exemple suivant : 
(7) Yo, los poemas que escribo, nunca los termino –dijo–. Es más, no paso nunca del primer 

verso. (Enrique Vila Matas, Bartleby y compañía, Barcelona, Anagrama, 2004 : 154 [Cit. 
Portolés]). 
Es más presenta un miembro del discurso como un valor superior –no paso nunca del 
primer verso– que sustituye otro inferior previo –nunca los termino–, algo que no es 
posible con además. (ibid.) 
Il est certain que, du point de vue pragmatique, aussi bien además que es más 

s’emploient pour additionner une information qui renforce l’argumentation posée 
par le premier segment. En revanche, du point de vue de l’exploitation du signe, la 
tournure attributive es más permet de déclarer l’existence d’une nouvelle informa-
tion et de lui attribuer, avant même de lui avoir donné une existence linguistique, 
une valeur supérieure à celle qui précède. Es más marque simultanément une addi-
tion pragmatique et une comparaison sémantique, puisque le contenu du deuxième 
segment (no paso nunca del primer verso) exprime le résultat d’une comparaison, 
obtenu par l’ajout d’une quantité de valeur informative au premier segment (nunca 
los termino) (v. Sicot-Domínguez 2010). Ce qui permet au connecteur es más de 
convoquer une échelle additive culminative, c’est précisément sa capacité de 
marquer la supériorité de l’élément qu’il « présente ». 

Il semblerait que, en fin de compte et quelle que soit la perspective de 
l’observateur de la langue, tous les chemins mènent au signifiant. Les effets de sens 
que produisent en discours les signes construits autour de /mas/ ne sont pas iden-
tiques, mais il est indéniable que ces signes partagent un « noyau » de signifiance, 
accessible à travers la lecture de leur signifiant. Ce sont les autres éléments 
constitutifs de chaque signe qui font la différence, car il s’agit de signes distincts 
dont la variation du signifiant entraîne la variation du signifié. 

5. Quoi de plus ? 
Rappelons que, par rapport à la lisibilité du signe /mas/, le signe /pero/ est illisible 
en synchronie. Il n’appartient à aucun réseau de signifiance reconnaissable en cas-
tillan – en dehors de son exploitation comme substantif dans les expressions poner 
ou buscar peros –, mais cela n’empêche pas les locuteurs de l’employer à bon 
escient. Curieusement, la transparence de /mas/ ne semble pas attirer l’attention de la 
plupart des observateurs, qui auraient tendance à insister sur ce qui sépare más et 
mas et à oublier ce qui, dans le signifiant, les réunit. Il est vrai que le castillan a 
gardé ce signe pour exprimer deux notions à première vue très différentes, contraire-
ment à d’autres langues romanes, comme le français et l’italien qui, ayant conservé 
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mais et ma 2 pour l’adversation, ont choisi de marquer le fonctionnement quantitatif 
par les signes plus et più – issus de l’adverbe latin plūs, employé, comme mǎgis, 
dans la formation du comparatif analytique (Ernout & Thomas (1951) 1964 : 173). 
Les raisons de ce choix se manifestent, encore une fois, dans le signifiant, car 
l’adverbe mǎgis, « formé sous l’influence de magnus diffère de plūs en ce que celui-
ci s’emploie surtout pour exprimer le nombre ou la quantité » (Ernout & Meillet 
(1932) 2001 : s.v. mǎgis). Il n’est donc pas étonnant que les signes issus de mǎgis, 
signe non marqué, capable d’exprimer la magnitude sous toutes ses formes – la 
grandeur, la puissance et, éventuellement, la quantité –, aient été abandonnés, pour 
exprimer la quantification, au profit des descendants de plūs qui, en tant que com-
paratif de multum, porte dans son signifiant la marque sémiologique de la pluralité. 

On constate, finalement, que d’autres langues péninsulaires ayant adopté les 
descendants de mǎgis pour exprimer les deux notions aboutissent à la création de 
deux signes distincts : mas et mais en portugais, mas et mes en catalan, ce dernier 
remplacé aujourd’hui par però 3. Le fait que le castillan n’ait jamais discriminé ces 
deux fonctionnements a sans doute favorisé, plus que toute autre chose, le 
remplacement progressif, et à ce jour inachevé, de mas par pero (et non le contraire, 
comme le suggère l’Académie). Car il est bien possible que l’usage de /mas/ en 
castillan pour exprimer l’addition et la comparaison de supériorité constitue une 
sorte d’obstacle pour que la communauté parlante accepte de « voir » dans ce signe 
autre chose que la quantification. Il n’en reste pas moins que son exploitation 
adversative, obtenue par addition, coexiste aujourd’hui avec celle de pero, obtenue 
par différenciation. Il existe sans doute d’autres mécanismes, comme ceux qui se 
trouvent instaurés par les unités sin embargo et no obstante, qu’il conviendrait de 
mettre au jour. Ne serait-ce que pour apporter du grain à moudre au moulin du 
signifiant. 
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Il ne sera pas ici question du signifiant mais de son corrélat sémantique obligé. À 
partir de l’article « Langue, discours et penser » de 1976-1977, nous aurions sou-
haité mettre l’accent sur les réflexions personnelles qu’a suggérées à Michel Launay 
(désormais ML 1) le constat d’une certaine indécision de Guillaume : 
(i) sur les rapports qu’il semble avoir établi entre penser et parler,  
(ii) sur la nature opérative ou résultative de la langue, des représentations et des 

expressions, et de façon générale des entités linguistiques. 
Pour faire (plus) court, nous aurions aimé n’aborder que le second seulement de 

ces deux points ; mais la nécessité de les rapprocher nous a finalement conduit à 
suivre ML, lorsqu’il se proposait de « “faire le point” sur les questions générales » 
(425) et de récuser la « première lecture » du signifié de langue guillaumien, la lec-
ture dommageablement non opérative dont s’est à ses yeux parfois rendu coupable 
l’inventeur de la psychomécanique lui-même (428).  

1. Mobile (pro)langagier et idiolangue 
Toute prise de parole implique la rencontre d’un sujet avec son semblable, pourvu 
que son environnement mondain déclenche en lui une pulsion extraversive suscep-
tible de se libérer par le canal de son idiolangue. Dans cet avant-parler, tantôt la 
propension à dire est la simple spécification d’une propension à faire. Tantôt elle est 
plus que cela et, proposant de cette action la forme et la matière mais aussi la 
manière et les moyens, elle se manifeste dans le contenu du dire comme dans le fait 
de dire lui-même. 

Dans le processus qui peut éventuellement amener cette extraversion initiale à un 
effet concret, on peut songer à distinguer quatre moments.  
(i) Au départ, le vécu brut renverrait à une activité mentale première, pratiquement 

et probablement préconsciente sous cette forme : plutôt ectoplasmique, fulgu-
rante ou aléatoire, apparemment spontanée, mais sans doute dans la dépendance 
de quelque stimulus.  

(ii) Il serait suivi d’un penser en action qui, à partir des moyens de filtrage et de 
calibrage offerts par l’idiolangue, en amorce une certaine cartographie variable-
ment discrétisée. Cette catégorisation favorisant son identification et son émer-
gence plus ou moins aboutie à la conscience, ce penser en genèse acquiert une 
certaine dicibilité, rarement totale. 

(iii) Ainsi, cela l’amène à fournir des éléments de saisie d’un acquis mental 
désormais acceptablement élaboré pour en venir à se croire original. 

 
1. En l’absence d’autre précision, toutes les références renvoient à cet article. 
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(iv) En dépit de sa dicibilité partielle, cet avant-dire n’est pas encore en situation de 
devenir du dire. Car, en fonction du mobile qui globalement le motive, il faut 
encore que le sujet calcule si oui ou non il a intérêt à lui donner une suite 
verbale. C’est uniquement si cet avant-dire lui semble prometteur et approprié 
qu’il va devenir de l’à-dire, une version circonstanciellement et pragmatique-
ment filtrée du stade antérieur. Déjà fort éloigné de la turbulence mentale de 
départ, cet à-dire éventuel n’amènera du discours qu’une fois idiomatiquement 
mis en mots 2. 
Faute de toute confirmation par quelque discipline que ce soit, ces considérations 

risquées ne sont évidemment rien d’autre que de frustes, balourdes et bavardes 
tentatives de penser le mode d’engendrement de ce qui nous pousse à communiquer. 
À leur manière, elles voudraient répondre à la somme de questions que soulevait, 
voici trente ans, la proposition de Joly et Roulland : « Parler, c’est mettre en forme 
ce que nous concevons » (1980/1979 : § 2.4, p. 561). Car, en pleine poursuite des 
études cognitives, le linguiste de base continue de s’interroger sur la part que prend 
ou ne prend pas le langage dans l’élucidation de nos réactions mentales. 

2. Penser et parler chez Guillaume 

2.1 Une certaine opacité sémantique du terme « pensée » 
Aux yeux de ML, Gustave Guillaume (désormais : GG) a parfois laissé entendre que 
toute manifestation langagière présupposait l’identification d’une activité mentale 
préalable : « la genèse du pensé véhiculé par mon discours semble être considérée 
comme totalement extra-linguistique »,  

le système linguistique n’intervient en discours qu’après la genèse du représenté discursif 
qu’il s’agit de dire, au moment précisément où il s’agit de le symboliser pour le dire, 
comme si les « choses à dire » précédaient réellement leur symbolisation et leur expres-
sion (432).  
Mais cette présentation de la position de GG sur les rapports entre le penser et le 

parler serait de nos jours à nuancer. Car elle implique qu’il aurait séparé deux phases 
réellement successives :  

[…] en discours, j’aurais des « choses à dire », et je demanderais à la langue le moyen de 
traduire, d’exprimer, de symboliser ces choses, 

comme si les premières naissaient d’abord tout à fait à part du langage, avant même 
qu’on ait eu l’occasion d’en prendre conscience, comme si elles provenaient 
d’opérations de représentation complètement « dépassées lorsque le discours 
intervient », comme si ce dernier pouvait passer pour la stricte continuation de la 
langue (432).  

Globalement, il semble bien que GG ait quelque peu flotté sur la question – et 
après lui, plus d’un guillaumiste (voir ci-dessus la citation de Joly & Roulland). 
Ainsi, avec le patronage de Delacroix 3, il croyait « à leur autonomie, mais dans une 
certaine interdépendance » (Joly & Roulland 979 : 560, n. 15). En effet, tout en 
admettant l’existence du penser à part du parler, dès 1919 il faisait des « réserves 
extrêmes sur l’étendue de la relation entre le langage et l’esprit » (PA : 32) : 
 
2. Ni Lafont, ni Joly et Roulland ne semblent opérer cette distinction. Pourtant, de l’avant-dire tout ne 

devient pas à-dire : en fonction du filtrage pragmatique dont le premier fait l’objet, le second n’en 
conserve rien ou n’en reprend qu’une partie. 

3 . « La pensée fait le langage en se faisant par un langage (intérieur) » (Le Langage et la Pensée, Paris, 
F. Alcan, 1930, p. 415) ; GG le cite régulièrement sans l’adjectif entre parenthèses ([1958-1960] 
LSL : 272 ou LL 13 : 13 et passim)… mais Joly le mentionne (in Boone & Joly 2004 : 314a). 
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« attitude prudente, commentait Joly, qui, sur, le fond, ne variera guère » (in Boone 
& Joly 2004 : 314b).  

2.2 Mais deux états apparents de celle-ci distingués sur la base de la lucidité  
Cela dit, il a tout de même distingué « la pensée elle-même » de la « pensée lucide », 
fruit de sa propre auto-appréhension : 

La pensée s’agite en nous, indépendamment de la langue, mais ce n’est que sous la saisie 
linguistique que nous en savons opérer qu’elle se fait lucide et, comme réfléchie sur un 
[miroir], devient dans notre esprit un objet livré à notre considération ([10-VI-49] LL 3 : 
230). 
De même, il séparait sa « nature » et l’« exercice de sa pratique » : 
[…] sinon dans sa nature, du moins dans l’exercice de sa pratique, la pensée est liée à la 
langue, puisque nous pensons à partir de la fragmentation du pensable que la langue a 
inscrite en elle […] (ibid. : 29). 
Pour GG, quoique dans son état brut distincte de la langue, la pensée semble 

prendre appui sur son « psychisme de représentation », moteur de la « division du 
pensable » ([3-XII-48] LL 3 : 29-30). Joly en a conclu qu’il faisait jouer la première 
essentiellement dans la mise en forme du contenu de la seconde (in Boone & 
Joly 2004 : 315a). Mais en 1912 son rôle avait même peut-être été majoré : « nul ne 
peut dire ce que la langue qu’il parle permet » (3 ; cité par Joly, in Boone & 
Joly 2004 : 315a).  

Au total, il y aurait finalement une pensée brute « libre, entièrement libre, infinie 
en son devenir, activement libre » ([28-XI-47] LL 8 : 14) et, indissociable d’elle 
([10-VI-49] LL 3 : 231), sa puissance d’auto-appréhension, qu’elle doit entièrement 
à la langue et à ses instruments. 

Ainsi donc, chez GG, le même terme de « pensée » a alternativement désigné 
deux choses. Tantôt il se réfère à cet état primitif, pré-, pro- ou antélinguistique, à 
cette « cogitation [qui est] en toute pensée », à cette « turbulence de la cogitation 
mentale » ([4-IV-57] LL 5 : 179/9)4, bref, à cette  

pensée turbulente, livrée à la turbulence mentale originelle, à une turbulence que le 
proprium de la pensée humaine est d’avoir à un haut degré révoquée, 

tantôt il renvoie à son état ultérieur dans lequel, domestiquée grâce à la « surrection 
du langage humain », elle peut désormais échapper à cette turbulence initiale, qui 
alors, pour elle, « n’est plus de l’inévitable » ([8-I-59] PLT : 243 ou LL 13 : 53/4) : 

Bien penser : éteindre la turbulence de la cogitation ([4-IV-57] LL 5 : 179/10) 
Il ne peut être de dicibilité par signes – sémiologique (orale ou scripturale) – que 

relativement à quelque chose de pensé, et de pensé non pas d’une manière quel-
conque, librement, mais comme il faut pour qu’un signe puisse s’y ajouter. Cette 
manière de penser, c’est la dicibilité mentale ([13-XI-56] PLT : 230 ou LL 5 : 
26/19). 

Chez lui, malgré cette ambiguïté sémantique 5, la pensée lucide semble bien hors 
de portée et condamnée à l’impuissance sans le secours du langage, qui, en 
autorisant la saisie de son activité même, « en quelque sorte » la crée :  

 
4. Félix Gaffiot donne comme premières acceptions du mot latin correspondant COGITATIO 1 « acte de 

penser […] », 2 « acte de réfléchir, […] », et seulement comme troisième « le résultat de la pensée 
(de la réflexion) » (Dictionnaire illustré latin-français, Paris, Hachette, 1934). 

5. Bien visible dans cette citation des LL 3 ([10-VI-49]) : « […] la linguistique ne nous introduit pas à la 
connaissance même de ce qu’est la pensée [1re acception], mais seulement à une connaissance des 
opérations de saisie de la pensée en elle-même [idem], par elle-même [2e acception] » (231). 
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Or une pensée impuissante serait-elle une pensée ? ([10-VI-49] LL 3 : 231)  
Penser est un acte de l’esprit engagé […] à partir d’une fragmentation du pensable en 
notions, lesquelles sont des notions de langue ([3-XII-48] ibid. : 29). 

3. Parler selon Launay 

3.1 Les difficultés de la théorie 
Quoi qu’il en soit au juste, ML s’inquiétait alors de la successivité généralisée 
qu’instaure presque partout dans la théorie psychomécanique le tenseur binaire 
radical : peut-être entre le penser et le parler, mais à coup sûr entre la langue et le 
discours, le domaine des représentations et celui des expressions, les unités de base 
et leurs agrégations en cascade, etc. Poussant à croire que la seconde phase du pro-
cessus imposait la clôture de la première, elle incitait fatalement à faire comme si 
elle prenait départ aux acquis résultatifs de la première et s’en nourrissait. On était 
ainsi conduit à traiter la langue et chacun de ses items, signifiés compris, en termes 
statiques au moins autant que génétiques. Cela posait l’angoissante question des 
transitions entraînée par cette rupture de continuité, notamment entre la langue et le 
discours ou, via le mot en passant par la phrase, entre le morphème et l’énoncé (431-
432).  

Pour tenter de sortir de cette aporie, ML s’essayait d’abord à complexifier la 
description de cette transition (433, fig. 4). Même s’il n’en était pas réellement 
satisfait, cet enrichissement descriptif lui faisait au moins souligner la probable 
hétéréogénéité des processus sémantogénétiques (de production comme d’interpré-
tation). En effet, dans l’exercice (ou la réception) ajusté(e) du langage – dans son 
exploitation réussie (de l’énonciateur comme de l’allocutaire) au regard d’un certain 
propos individuel et ponctuel –, il plaçait au moins l’entrée en jeu de deux choses. 

D’un côté, dans le prolongement des pouvoirs (des capacités) apporté(e)s par la 
langue, il évoquait la nécessité d’un certain savoir ou de plusieurs savoirs supplé-
mentaires de l’ordre de la compétence, les uns comme les autres linguistiques et 
pragmatiques à la fois : 

[…] il ne suffit pas de connaître le signifié de langue d’une forme linguistique. Encore 
faut-il que les deux interlocuteurs soient capables d’en tirer des conséquences, et pas 
n’importe quelle conséquence (pour une phrase donnée, tous deux doivent être capables 
de tirer la même) (434) 
Il faut donc postuler l’existence d’une certaine méthode, sur laquelle on aimerait en savoir 
davantage (435) ; 

c’est ce qu’ailleurs il appelait le savoir(-faire) du technicien ou de l’usager par diffé-
rence avec celui de l’ingénieur, créateur et non simple utilisateur (1976 : 334). C’est 
pourquoi, trouvant lui aussi la psychomécanique souvent trop puissante, et trop 
grande la liberté qu’elle laisse au linguiste prié d’expliquer comment tel ou tel 
signifié unitaire participe à l’obtention de tel ou tel sens énonciatif global, il jugeait 
que la définition du premier ne pouvait réellement se faire sans l’étude concomitante 
des modalités de sa mise en œuvre pour le second : 

Les deux études sont inséparables : celle de la nature de la langue, et celle de la nature des 
opérations qui me permettent de transiter de la langue au discours (435). 
D’un autre côté, il insistait sur le rôle décisif des connaissances encyclopédiques 

(434). 

3.2 Sa lecture opérative du signifié (de langue)  
Cette ignorance des procédures de passage de l’amont puissanciel à l’aval effectif, 
poursuivait ML, impose de proposer du signifié une conception résolument (et 
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exclusivement) opérative. Il choisissait donc de considérer que le discours ne part 
pas de notions toutes faites, mais de processus permettant des engendrements sur 
mesure en fonction du besoin. En conséquence, aux systèmes linguistiques, il 
attachait 

un découpage (c’est-à-dire une certaine représentation) non pas tant du pensable ou du 
pensé que du penser lui-même, 

et faisait de chacun 
la théorie (la représentation) que se donne l’homme de son activité pensante, c’est-à-dire 
des opérations qu’il se voit faire (ou qu’il croit faire) pour penser (436).  
La langue, dans cette perspective, 
représenterait donc l’ensemble des opérations mentales distinguées, différenciées, par cet 
idiome, les critères retenus pour distinguer ces opérations, pour les opposer les unes aux 
autres, constituant une théorie de l’activité pensante (437). 
Parler, à ce compte, ce n’est pas communiquer un contenu, ce n’est pas le trans-

mettre (comme le rugbyman passe le ballon), mais informer des différentes démar-
ches qui ont présidé à l’avènement de sa pensée (montrer comment on s’y prend 
pour réaliser le ballon) : 

Les formes linguistiques se chargeraient seulement de dire, en langue comme en discours, 
les opérations que j’effectue, les actes mentaux que j’accomplis (437) ; 

à charge pour le récepteur bien disposé, s’il le souhaite et consent à l’effort 6, d’en 
tirer, sur les mêmes bases linguistiques, ce qu’il peut dans les circonstances 
énonciatives. Faire ainsi du discours non un produit livré fini, mais une matière 
première brute à travailler par l’énonciataire ou un destinataire témoin – et avant lui 
par le locuteur, évidemment –, c’était retrouver les dimensions pragmatiques de 
l’échange verbalisé et sa foncière interactivité. C’était reconnaître aussi les effets 
très incertains, pour ne pas dire fluctuants, de toute parole : par essence 
spectacularisation et mise en scène, elle ne garantit jamais qu’aucun des objectifs 
consciemment poursuivis sera atteint. 

En extrapolant, s’il n’y a de discours que sémantogénétique, il convient d’ad-
mettre aussi qu’il se limite à fournir un ensemble organisé et interdépendant de pro-
cessus d’engendrement de sens. Tout ce que croit y déceler de contenu sémantique 
effectif celui qui l’a pris en charge découle du parcours interprétatif qu’il en a 
effectué. Si cette idée va largement à contre-courant de l’intuition commune ou des 
idées reçues, si elle est d’apparence problématique, elle est de celles qui peuvent 
rendre raison de la plurivocité à peu près généralisée de tout discours et de son 
éternelle disponibilité. Du reste, la tradition de l’exégèse et de l’explication des 
textes prouve indirectement que le sens ne se livre jamais spontanément : antérieu-
rement absent ou évanescent en dehors de cette configuration verbale, il ne saurait 
être révélé ; il est encore et toujours à découvrir ou à redécouvrir et, mieux encore, à 
reconstruire ou à construire. 

3.3 « Représenté de discours », qui es-tu ? 
Curieusement, cependant, alors même qu’il refusait tout statisme du côté des élé-
ments, ML estimait que le discours 

véhicule toujours quelque chose, un certain représenté qui n’est qu’une partie (qu’il a 
fallu produire) 

de l’univers pensable (436 et 444). Le terme surprend dans la mesure où il pourrait 
 
6 . « […] le rôle d’allocutaire est tout aussi actif que celui de locuteur […] » (437). 
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laisser croire qu’à toute configuration verbale est attaché un contenu et un seul. Ce 
représenté de discours était alors analysé comme le produit de l’activité mentale 
qu’est le parler, comme « le pensé auquel j’aboutis ». Paradoxalement inclus dans 
une parenthèse explicative, ce je atteste bien que, au mieux, il coïncide avec un 
contenu subjectif, c’est-à-dire évaluatif. Car, du sens que chaque locuteur trouve à 
son propos, la systématisation de l’opérativité impose de faire une auto-interpré-
tation, qui n’est qu’une interprétation parmi d’autres, comme elles sujette à varier 
selon les circonstances – toute auto-relecture le montre. Le choix de l’expression 
« représenté de discours » pourrait donc n’être qu’un résidu de pratiques termino-
logiques observables chez GG et ses successeurs. Car ML adhérait indubitablement, 
ici aussi, à la conception opérative : 

Mais ce contenu de représentation résultatif ne serait qu’indirectement véhiculé par le 
langage. Le produit, le résultat de ces actes, ne serait donné qu’en surplus à qui veut bien, 
avec moi et sous ma dictée, les effectuer (437) 

il ne nous est jamais parlé du contenu dans le langage (440, n. 1 suite). 
C’est pourquoi, plutôt que comme 
sans plus, l’effectuation des opérations mentales enregistrées et symbolisées par la langue 
(437 ; voir encore 444, fig. 7), 

on se serait attendu à lui voir définir le discours comme « programme d’effectua-
tion ». On n’aurait même pas été surpris qu’il y voie sans ambage de la pure 
représentation, et uniquement cela, la production verbale consistant alors à passer 
des représentations à peu près collectivement instituées à la représentation propre 
d’une entreprise mentale individuelle et ponctuelle. Loin d’être délivré et intrin-
sèque, le contenu qu’elle est susceptible de faciliter dans son ultériorité n’est jamais 
que volontairement et subjectivement construit de l’extérieur et après-coup, avec 
tous les risques d’approximation qui s’ensuivent (439). Du reste, cette indécision 
sémantique finale, il la retouvait dans tout morphème, même lexical (dans son 
radical en tout cas) : 

en langue le sémantème maison ne signifie au vrai aucune chose ni même aucune idée de 
chose (440). 
Bien que la langue ne contienne à proprement parler que des programmes d’opé-

ration, on sait que l’expression de « représenté de langue » continue de circuler. 
C’est sans doute pour rappeler que chacun d’eux est un acquis, forcément achevé, 
issu de la glossogenèse collective (voir 443, fig. 6 ; voir Lowe 2007 : 92, n. 2). 
Cependant c’est crucial : d’avoir été historiquement produit ne lui confère aucun 
caractère résultatif. De là notre conviction personnelle que la langue est à prendre 
pour « un réseau ponctuellement et individuellement stabilisable plutôt que [pour] la 
structure durablement et collectivement stable d’éléments qui seraient eux-mêmes 
stables » (Tollis 2003/2000 : 204-205) 7. Pourtant, chaque initiative verbale origi-
nale étant d’autant plus datée qu’elle occupe moins de temps, tout analyste est 
naturellement conduit à supposer une certaine stabilisation du capital linguistique. 
Mais cet impératif pratique n’interdit en rien d’en privilégier une conception 
continuiste, car « stabilisation ne veut pas dire rigidité » (Culioli 1997/1996b : 53). 

 
7. Au reste, comme nous le soulignions alors, depuis la dernière décennie au moins, cette position 

semble devenue un point de rencontre transthéorique. Voir en particulier : Victorri et Fuchs 1992 : 
132 ; Fuchs 1995 : 300 ; Culioli 1997/1996a : 10 ; Fuchs 1997/1996 : 21 ; Piotrowski 1997 : 4 ; 
Rastier 2003/2000 : 233 ; Cadiot 2005 : 56. 



Michel Launay et ses exigences d’opérativité théorique : du silence et la parole 319 

Conclusion 
À l’époque, malgré les analyses de Jacob (1967) et de Toussaint (1969) au moins, 
l’ensemble des psychomécaniciens n’avait sans doute pas encore reconnu l’impor-
tance capitale de l’opérativité dans la théorie guillaumienne, ni systématiquement 
réussi à s’y tenir ; de façon plus générale, la linguistique n’avait pas encore opté 
pour le continuisme. En manifestant ses radicales et prometteuses exigences, ML 
nous offrait là des vues d’une remarquable modernité, d’une modernité qui explique 
à la fois l’extrême prudence et le pas-à-pas précautionneux avec lesquels il les a 
alors exposées.  

Elles débouchaient à l’évidence sur la conviction que si le langage est un remar-
quable moyen de communication, dans chaque système idiomatique il convient 
plutôt de voir un ensemble d’instruments permettant à l’homme non pas tant de 
parler à ses semblables de son environnement mondain que de ses propres réactions 
face à lui. En effet, leur relative économie n’empêche pas l’« égocentrisme » 
terriblement diversificateur de leur pratique, puisque chacun de nous ne « parlerait 
jamais vraiment des choses, mais de lui-même, ou plutôt de ce qu’il fait » (438, 
n. 1).  

Chaque linguiste devrait donc se persuader que la portée sémantique du discours 
est globalement difficile à saisir et à immobiliser. Si comme déjà chez Michel 
Launay (442), puis dans certains dépassements de la psychomécanique, on se refuse 
à ordonner et à hiérarchiser actes de représentation et actes d’expression, cette 
contingence, cette précarité, cette subjectivité sémantiques ne concernent pas 
seulement le langage mobilisé (en service), mais aussi le langage provisionnel (au 
repos).  

La posture semble faciliter la compréhension de toutes les transitions ci-dessus 
mentionnées. Malheureusement, il est toujours délicat de bien comprendre et de bien 
expliquer comment, déjà soumise à la variation idiolinguistique, la disponibilité 
génétique n’empêche en rien des échanges interindividuels globalement acceptables. 
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La prosodia del español se caracteriza por la fuerza espiratoria que presentan ciertos 
núcleos silábicos en detrimento de otros. No se trata ni de cantidad ni de tono ni de 
abertura o cerrazón en la pronunciación de estas vocales. Aunque desde el punto de 
vista fonético el hablante del español estándar produce en ocasiones realizaciones 
vocálicas largas, breves, más o menos agudas, más o menos graves, abiertas o 
cerradas, éstas carecen de valor distintivo para el oído de un hispanohablante en la 
mayoría de las ocasiones 1, pues desde el punto de vista fonológico sólo se dispone 
de cinco vocales (de ahí la gran dificultad que entraña para él la identificación y, 
sobre todo, la realización de los numerosos fonemas vocálicos del francés). 

A diferencia del italiano, que no marca ortográficamente sus sílabas tónicas, el 
español dispone de un sistema fijado en la escritura que se encarga de señalar 
mediante una tilde o acento ortográfico ciertas sílabas tónicas. Decimos «ciertas», 
pues no todas presentan esta marca. 

Y ahí está el problema. Es probable que, si se distinguieran ortográficamente 
todas las sílabas tónicas, se habrían podido evitar las sucesivas reformas de la 
Academia, por un lado, y las numerosas vacilaciones en la aplicación de las reglas, 
por otro. 

Pero lo cierto es que desde 1726, la Real Academia Española, con su Discurso 
Proemial de la Ortographia, ha ido publicando periódicamente unas reglas que 
intentan poner orden en este deseo de facilitar la lectura de los textos escritos. La 
tendencia actual de las reformas persigue una simplificación de las reglas mediante 
la eliminación de muchas tildes. Después de despojar a dio, vio, fue, fui de sus 
inútiles marcas ortográficas en 1952, llegó la reforma de 1999, de la que son 
ejemplos conocidos la opcionalidad de marcar o no con una tilde los demostrativos, 
las voces solo y aun, los monosílabos guion, truhan, rio, riais, lio, liais, pio, piais… 
Pero los académicos acostumbran a mostrarse tibios a la hora de imponer sus 
reformas, y dan la última palabra al usuario. Así, y con respecto a vocablos como 
truhan, liais, rio, aun reconociendo que se trata de monosílabos, se nos permite 
continuar acentuando estas palabras si en nuestros hábitos prosódicos las pronun-
ciamos de forma bisílaba; podemos consultar esta norma especial en el Diccionario 
Panhispánico cuando, al referirse a la última reforma de 1999, dice: 

[…] algunas palabras que antes de esta fecha se consideraban bisílabas pasan ahora a ser 
consideradas monosílabas a efectos de acentuación gráfica, por contener alguna de las 
secuencias vocálicas antes señaladas, y, como consecuencia de ello, deben escribirse sin 
tilde. Estas palabras son formas verbales como crie, crio, criais, crieis (de criar); fie, fio, 
fiais, fieis (de fiar); flui, fluis (de fluir); frio, friais (de freír); frui, fruis (de fruir); guie, 

 
1. Sabemos que, por ejemplo, en el español meridional, y para compensar la pérdida de la -s, la abertura 

de las vocales a final de palabra señala los plurales. Por eso hablamos del español estándar. 
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guio, guiais, guieis (de guiar); hui, huis (de huir); lie, lio, liais, lieis (de liar); pie, pio, 
piais, pieis (de piar); rio, riais (de reír); los sustantivos guion, ion, muon, pion, prion, 
ruan y truhan; y, entre los nombres propios, Ruan y Sion. No obstante, es admisible 
acentuar gráficamente estas palabras, por ser agudas acabadas en -n, -s o vocal, si quien 
escribe articula nítidamente como hiatos las secuencias vocálicas que contienen y, en 
consecuencia, las considera bisílabas: fié, huí, riáis, guión, truhán, etc. 
Esta postura vacilante no sirve sino para confundir al usuario del idioma, pues 

finalmente no sabe qué debe hacer, y así se dilata la puesta en funcionamiento de las 
nuevas reglas, pues ya sabemos que romper la inercia es siempre costoso. Además, 
el hecho de que se ofrezca al lego en cuestiones lingüísticas la posibilidad de tomar 
decisiones le hace sospechar de la verdadera necesidad del cambio. Ejemplo del 
inveterado incumplimiento de las normas renovadas puede ser el comentario que 
encontramos en la Gramática española de Segundo Curso del Plan de 1957, texto 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional de la época y publicado en 1958. 
Allí podemos leer que «la Real Academia Española indicaba que debían acentuarse 
los monosílabos fue, fui, dio, vio; según las normas propuestas en 1952 no deberían 
acentuarse, pero éstas no han entrado aún en vigor, y pueden observarse o no» (87). 
Seis años después de la reforma aún no había sido aplicada. Ocurre lo mismo 
actualmente. La última puesta al día de la Real Academia data de 1999; pues bien, 
nueve años después, todavía llama la atención, cuando no produce un rechazo 
absoluto, la presentación de rio, pio, guion, etcétera, sin tilde. Pero no son sólo los 
usuarios los que se resisten al cambio; cuando escribo en mi ordenador, el corrector 
de Word me avisa constantemente de la impropiedad de estas palabras sin su marca 
correspondiente. 

Este afán por señalar ortográficamente las sílabas tónicas de ciertas palabras es 
un tanto perverso e improductivo para un hispanohablante, pues no le aporta 
ninguna información que él ya no conozca de antemano. Y esto sucede porque es 
absolutamente imprescindible dominar la pronunciación exacta de una palabra para 
poder aplicar las reglas de acentuación. Es cierto que algunas palabras gráficamente 
idénticas (monosílabos del tipo te / té, si / sí y polisílabos del estilo de título / titulo / 
tituló) se identifican inmediatamente gracias a la colocación de la tilde; pero no es 
menos cierto que en la inmensa mayoría de las ocasiones, el contexto resuelve 
cualquier posible incertidumbre. 

La utilidad de este sistema se reduce a que si tomamos un texto en el que se han 
aplicado las reglas convenientemente, seremos capaces de leer correctamente cual-
quier palabra, aunque no la hayamos oído nunca. De ahí que la lectura en voz alta de 
textos bien puntuados sea una herramienta eficaz para el aprendiz del español, pues, 
aunque no se entiendan todas las palabras, el estudiante puede adquirir sin dema-
siadas dificultades la destreza en su pronunciación prosódica. 

Las reglas de acentuación que se pueden hallar en gramáticas, manuales, libros 
de texto, diccionarios y monografías se explican siempre de la misma manera. Lo 
único que diferencia una exposición de otra es la extensión, pero el contenido es 
invariablemente el mismo. Transcribimos a continuación la explicación más breve 
que hemos hallado, cuyo autor es el conocido en estas cuestiones Manuel Bustos 
Sousa (1974), Breve ortografía escolar, Córdoba, Graficromo (p. 9-10): 

Reglas del acento. 
Llevan acento ortográfico: 
(1) 1ª regla. Las palabras agudas terminadas en vocal y en las consonantes n, s. 
 Ej.: Café, compás, león, manatí. 
(2) 2ª regla. Las palabras graves o llanas terminadas en consonante, que no sean n, s. 
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 Ej.: Árbol, cáliz, carácter. 
(3) 3ª regla. Todas las palabras esdrújulas. 
 Ej.: Cántaro, húmedo, héroe. 
NOTA. Insista el profesor en el mecanismo fonético del acento prosódico, como fase 
previa a estas tres primeras reglas. 
Si el aprendizaje y posterior aplicación de estas sencillas reglas no presentaran 

dificultades, entenderíamos que su exposición no sufriera modificaciones. Pero lo 
cierto es que nos encontramos en muchas ocasiones con estudiantes que han memo-
rizado perfectamente la teoría pero que se ven incapaces de aplicarla. Suelen ser 
alumnos que necesitan razonar, que deben hallar el porqué de las cosas para poder 
incorporar a su competencia una herramienta que les sea de utilidad. Estas dificul-
tades observadas en numerosos alumnos me llevaron a idear otra forma de enseñar 
las reglas de acentuación en español. La ocasión que me brindaba la realización de 
este congreso me animó a presentarles mi propuesta. Afortunadamente mi colega 
Soledad Sicot Domínguez me facilitó alguna bibliografía fundamental que se utiliza 
en Francia para enseñar el español, y de su mano descubrí la publicación, desco-
nocida hasta el momento por mí pero familiar para los lingüistas franceses, de la 
gramática de Bouzet, publicada en 1945. Este autor, cuya explicación no gusta a 
todos, encara la enseñanza de las reglas de acentuación en español partiendo de un 
punto distinto al que podemos encontrar en los manuales escritos por autores hispa-
nohablantes, el mismo punto desde el que yo parto para, en principio, debo 
confesarlo, confundir a mis alumnos. Pero, afortunadamente para todos, sabemos 
que, a menudo, la confusión es sólo la antesala del descubrimiento. 

Podría decirse que la regla aprendida por un hispanohablante es una contrarregla. 
Me explico. Como acabamos de ver más arriba, de niños aprendemos que las pala-
bras agudas que terminan en vocal, -n, -s, se marcan con una tilde y que las llanas 
acabadas en consonante (que no sea ni -n ni -s) también. Las esdrújulas, todas. ¿Por 
qué? No se sabe. Ésa es la regla y así hay que aplicarla. 

Bouzet parte de lo que él llama «acentuación normal» y afronta la explicación 
desde otro punto de vista. En mi búsqueda de una exposición razonada de las reglas 
de acentuación en español, había concluido también que lo «normal» es escribir las 
palabras sin tilde, y que la presencia de ésta en la escritura nos avisa de que esa 
palabra, tal vez desconocida para nosotros, debe pronunciarse de manera diferente a 
como lo hubiéramos hecho de no aparecer el acento ortográfico; por lo tanto, no deja 
de ser un incumplimiento de una regla incorporada y asimilada inconscientemente al 
hilo de nuestras lecturas. Eso me hizo deducir que toda palabra acabada en vocal que 
vemos escrita sin tilde la pronunciamos llana, forme parte de nuestra disponibilidad 
léxica o no. Y a partir de ahí, es fácil seguir. 

Toda palabra acabada en consonante la pronunciamos aguda, independien-
temente de que la conozcamos o no. Es decir, sabemos que en el proceso lector, 
actuamos de dos maneras diferentes según conozcamos o desconozcamos las 
palabras allí escritas: en la lectura ligera en voz alta afrontamos la pronunciación de 
las palabras conocidas sin leerlas propiamente, las reconocemos inmediatamente y 
las articulamos sin reparar en si presentan tilde o si les falta una letra. Pero si nos 
tropezamos con una palabra desconocida, ralentizamos el ritmo y la leemos aplican-
do la regla que inconscientemente hemos ido aprendiendo e incorporando a nuestro 
hábito lector. Esa regla no es otra que la de leer las palabras acabadas en vocal de 
manera llana y las terminadas en consonante, de manera aguda. ¿Que a pesar de que 
la pronunciación de tal palabra acabada en vocal es aguda? La tilde se encarga de 
hacérnoslo saber. 
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Por lo tanto, no iba tan desencaminado Bouzet cuando afirmaba que la acentua-
ción esperable de las palabras acabadas en vocal es llana y lo anormal es pronun-
ciarlas agudas. Y como esta pronunciación violenta la tendencia natural de éstas, 
utilizamos una señal para advertir de la anomalía. 

Es muy importante recordar algo obvio, pero que, quizá, en este punto, debe 
señalarse. Es cierto que las palabras no se pronuncian llanas porque se escriben de 
una forma o de otra, sino a la inversa: dado que se pronuncian de una manera 
determinada, deben escribirse en consonancia con su prosodia. Es decir, no hay que 
confundir la prosodia con la ortografía. Pero no es menos cierto que muchos de 
nosotros incorporamos nuevas unidades léxicas a partir de fuentes escritas, pues la 
lectura es uno de los hábitos más enriquecedores en este sentido. No es sólo el 
estudiante del español sino el mismo hispanohablante el que se nutre de numeroso 
vocabulario a partir de lecturas diversas. Y esas nuevas palabras han pasado a for-
mar parte de nuestra competencia comunicativa a través de un medio escrito; y es la 
ortografía, y en especial, los acentos, los que nos dan la plena seguridad de saber 
pronunciar correctamente esta nueva palabra incorporada. 

La Real Academia Española publica por primera vez en su Discurso Proemial de 
la Ortographia, en 1726, unas normas para intentar uniformar la ortografía; declara 
ser partidaria de «escribir lo que en ella [la Léngua (sic) Castellana] se habla, y en la 
realidad se pronuncia» (LXVII). Pretende erigirse en árbitro para eliminar la confu-
sión y la disparidad de criterios de los diversos autores que han escrito tratados y 
discurrido reglas que, en ocasiones, ni ellos mismos acatan en sus propias obras. 

Pero, además de confundir la cantidad con la intensidad, y, en no pocas oca-
siones, contradecir con los hechos las normas que se propone generalizar, lo cierto 
es que esta propuesta representa un paso atrás en relación con las reglas contenidas 
en la gramática de Nebrija, tres siglos antes. Se comprende que haya sido necesario 
publicar sucesivas reformas, puesto que este inicio complicó innecesariamente las 
normas; aunque lo mejor hubiera sido partir de cero, pues no se ha hecho sino 
parchear unos criterios que, desde el principio, eran incoherentes y muy difíciles de 
poner en práctica. 

Valgan de ejemplo las reglas que regulan la acentuación de las palabras llanas: Si 
tienen tres o más vocales deben acentuarse siempre que a la sílaba tónica no le sigan 
dos consonantes (famóso, caballéro), pero si estas consonantes son la primera muda 
(b, c, d, g, k, p, q, t, z) y la segunda líquida (f, h, l, m, n, r, s, x) (LXX), entonces sí 
deben acentuarse (diferéncia, sobérbia). Por otra parte, deben marcarse todas las 
agudas «para alargar la última sílaba» y todas las esdrújulas. Y llegados a este punto, 
¿no habría sido mucho más coherente proponer que ninguna palabra llana fuera 
marcada por una tilde, ya que tanto las agudas como las esdrújulas se podían 
reconocer por este medio? Porque, por si aplicar estas normas no resultara suficien-
temente complicado, hay que acentuar también todos aquellos vocablos que, según 
presenten acentuación esdrújula, llana o aguda, cambien de categoría: cántara, 
cantára, cantará. 

Nos parece más coherente Nebrija. Nos referíamos al inicio a Bouzet. No fue 
éste el primero en darse cuenta de la pronunciación llana de las palabras acabadas en 
vocal. 453 años antes, Nebrija señaló la misma cualidad prosódica del español. 
Nuestro primer gramático llamó «sílaba alta» a la tónica que, al decir de Nebrija, «se 
enseñorea sobre las otras» [fol. 18 r.] (138). Ya utiliza este autor los términos 
«grave» y «aguda», pero no aplica estos tecnicismos al conjunto de las palabras sino 
a cada una de las sílabas. Así, la primera regla del acento simple señala que «hay en 
el castellano dos acentos simples: uno, por el cual la sílaba se alza, que llamamos 
agudo; otro, por el cual la sílaba se «abaja», que llamamos grave. Como en esta 
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dicción señor, la primera sílaba es grave, y la segunda aguda» [fol. 17 v.] (137-138). 
Nebrija ordena el proceso de acentuación en seis reglas, de las cuales las tres 

últimas se ocupan de fijar la colocación de la tilde en diptongos y triptongos. Nos 
interesan fundamentalmente la segunda y la tercera, pues es aquí donde repara en el 
carácter llano de la inmensa mayoría de las palabras del español:  

Todas las palabras de nuestra lengua comúnmente tienen el acento agudo en la penúltima 
sílaba, y en las dicciones bárbaras o cortadas del latín, en la última sílaba muchas veces, y 
muy pocas en la tercera, contando desde el fin; y en tanto grado rehúsa nuestra lengua en 
este lugar, que muchas veces nuestros poetas, pasando las palabras griegas y latinas al 
castellano, mudan el acento agudo en la penúltima, teniéndolo en la que está antes de 
aquélla. Como Juan de Mena: 
A la biuda de Penelópe  
I al hijo de Liriópe; 
Y en otro lugar: 
Con toda la otra mundana machína. 
Es en la tercera regla donde regula el uso de la tilde, que sólo reserva a aquellos 

casos en los que actúa de forma diacrítica, en especial, en la conjugación verbal, de 
manera que se pueda distinguir, por ejemplo, amo de amó [fol. 18 v.] (139). 

Su visión de la ortografía en 1492, época en la que la disparidad de uso del 
incipiente castellano no le impidió ver con claridad la naturaleza prosódica de esta 
lengua, pudo haber sido un inicio brillante que, con leves retoques ulteriores, habría 
cambiado radicalmente el panorama actual. 

Ya dijimos que Nebrija llamó «aguda» a la vocal tónica, «que se enseñorea sobre 
las otras» [fol. 18 r.] y «grave» a la átona. Propuso como única tilde gráfica del 
castellano aquella que «suba de la mano siniestra a la diestra». Negó la existencia de 
sílabas largas y breves, sólo hay «altura y baxura» [fol. 17 r.], «lo cual está en razón 
del acento» [fol. 17 v.]. Estudió la prosodia del castellano observando el final de 
cada palabra y fue capaz de dictar ciertas reglas que facilitaran la escritura. Y, sobre 
todo, razonó con sencillez el porqué de la colocación de tildes. Es cierto que habría 
podido ser aun más eficiente, pero no debemos olvidar el maremágnum en el que 
estaba inmerso en estos comienzos de la fijación del castellano. 

Nebrija comprobó que «es proprio de la lengua castellana tener el acento agudo 
en la penúltima sílaba, o en la última, cuando las diciones son bárbaras o cortadas 
del latín, y en la antepenúltima mui pocas vezes, y aun común mente en las diciones 
que traen consigo en aquel lugar el acento del latín» [fol. 19 r.]. Y a partir de esta 
observación, propone no marcar con una tilde aquellas palabras que, de natural, se 
pronuncien o llanas o agudas. Así, las acabadas en -a, en -e, en -o están libres de 
marca, pues todas ellas se pronuncian llanas; en caso contrario, deberá señalarse: 
quizá, víspera; alquilé, ánade; amó, relámpago. Por su parte, las acabadas en -d, en 
-l, en -r, en -x y en -z se pronuncian de natural acentuando la última sílaba, por lo 
que tampoco deberán marcarse. 

¿Cuál fue el error, en nuestra opinión? Nos parece que se equivocó al marcar con 
una tilde las palabras terminadas en -i, -n, -s. Él mismo afirma que las palabras 
acabadas así «tienen el acento agudo en la última sílaba» [fol. 19 v. y 20 r.], pero en 
cambio las marca innecesariamente en contra de su propio criterio. 

Finalmente, y siguiendo a Quintiliano, marca aquellas palabras que pueden 
confundirse mediante lo que hoy llamamos tilde diacrítica: «io ámo y alguno amó» 
[fol. 18 r.]. 

Pasan los años y los gramáticos que publican sus obras, o no se refieren a la 
acentuación –como Villalón (1558), el anónimo de Lovaina (1559), el Brocense 



328 Vues et contrevues 

(1587) y Correas (1627)– o continúan el camino trazado por Nebrija en líneas 
generales –como Jiménez Patón (1614), que insiste en el uso de la tilde diacrítica. 
Los autores franceses Oudin (1660) y Perger (1704) no se muestran interesados en 
este asunto, aunque este último se refiere al uso del acento ortográfico sólo en la 
primera persona del singular del pretérito indefinido hablé, en la tercera habló y en 
los futuros hablaré, hablarás, hablará, hablarán. 

En 1830, Vicente Salvá publica su gramática (Gramática de la lengua castellana 
según ahora se habla). En el espacio reservado a la ortografía recuerda con respeto a 
Nebrija, se felicita de que el castellano se escriba como se pronuncia y justifica la 
lentitud de las reformas porque las grandes novedades ortográficas repugnan a las 
personas ilustradas, porque se inutilizarían cuantos libros hay impresos y sería un 
inconveniente enseñar métodos sucesivamente renovados, «y ya vemos cuán difícil 
es que se sepa uno medianamente bien» (740). 

Su buen juicio lo lleva a afirmar que debe «preferirse aquel sistema que haga 
emplear menor número de acentos porque no deja de ser engorroso el expresarlos. 
Conviene, pues, que las reglas abracen los más casos posibles, en los cuales se 
suponga el acento agudo, aunque omitido, y que sólo se pinte en los que forman la 
excepción» (§21.4.2, 767). 

Según Salvá, no deben marcarse con tilde las palabras terminadas en vocal 
simple o diptongo que acabe en -a, -e, -o, puesto que generalmente son llanas (vida, 
justicia, especie, serio). Tampoco deben marcarse las terminadas en consonante o 
diptongo cuya última vocal es -i (grafiada como y) (abril, convoy, desden, gritar). 
Así, sólo «hay que expresarlo en todos los casos que constituyen una excepción» 
(768). 

Si las reglas hubieran acabado aquí, su propuesta habría simplificado mucho las 
normas de acentuación. Desgraciadamente, las complica innecesariamente en su 
desvelo por diferenciar pares de palabras –en especial cuando se trata de formas 
verbales– y en su acercamiento al diptongo, en el que se pierde irremediablemente 
en un ir y venir de reglas y excepciones. 

En 1847, el insigne Andrés Bello veía publicada la edición de su Gramática de 
la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Bello habla del efecto del 
acento en la palabra y afirma que se trata de «una levísima prolongación de la vocal 
que se acentúa, acompañada de una ligera elevación del tono» (§32). Lamentable-
mente le bastan apenas doce líneas para dar por tratado el asunto de la acentuación. 
Se limita a señalar los cuatro tipos de palabras según reciba la acentuación en la 
última, la penúltima, la antepenúltima y la anterior a la antepenúltima, pero no se 
ocupa de las reglas del uso de las tildes. 

La gramática de 1931 de la Real Academia trata en su capítulo XXXII de las 
reglas de acentuación. Señala lo que actualmente podemos leer en cualquier capítulo 
que explique estas reglas: llanas acabadas en vocal no se acentúan, el resto sí, 
aunque se exceptúan las que acaban en -n, -s. Para las agudas, lo mismo, pero en 
sentido contrario: agudas acabadas en consonante no se acentúan, excepto -n, -s, las 
acabadas en vocal se acentúan todas. 

Sabemos que los profesores de gramática del español cuyos alumnos no son 
hispanohablantes deben desarrollar estrategias imaginativas que al resto se le esca-
pan, pues tendemos a dar por sobreentendidos muchos aspectos que pertenecen a la 
competencia comunicativa. Por eso, las explicaciones de la acentuación más renova-
doras y esclarecedoras las hallamos en autores franceses, que escriben gramáticas 
del español para francófonos, y profesores, tanto españoles como americanos, de 
español para extranjeros. Es el caso de Luis Pérez Tobarra, ingeniero y periodista, en 
posesión de un Máster y un Doctorado en Literatura Española. Este profesor imparte 
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clase de español en el Instituto Cervantes de Moscú. También Roberto Veciana, 
salvadoreño licenciado en Ciencias Políticas, que ha impartido español en la Univer-
sidad de Portsmouth durante veinticinco años. Ambos insisten en hablar de 
«tendencia natural» o de «palabras normales». Para los dos, la tilde es la señal de 
que algo anormal ocurre. Y ambos reducen las reglas de acentuación a las llanas y 
las agudas (el texto pertenece al primero, 8): 

A1. Las palabras que terminan en vocal, -n o -s son normalmente llanas y no llevan tilde. 
B1. Las palabras que no terminan en vocal, -n o -s son normalmente agudas y no llevan 
tilde. 
A2-B2-C. Las palabras que no cumplen las reglas anteriores llevan tilde siempre. 
No se puede decir de forma más sencilla y clara. También Bernard Pottier, 

Patrick Charaudeau y Bernard Darbord, en su Grammaire explicative de l’espagnol, 
despliegan las mismas reglas (31-32): 

a) Mots oxytons (accentués sur la dernière syllabe). Palabras agudas (--´). Les mots 
terminés par une consonne, sauf n et s, sont accentués sur la dernière syllabe : motor, 
chalet, Badajoz. 
 Les sons n et s sont les signifiants du morphème du pluriel. En principe, un mot ne 
modifie pas son accentuation en passant du singulier au pluriel (sauf carácter, 
caracteres ; régimen, regímenes ; espécimen, especímenes). 
b) Mots paroxytons (accentués sur l’avant-dernière ou pénultième syllabe). Palabras 
llanas (-´-). Les mots terminés par une voyelle, par -n ou par -s sont accentués sur l’avant-
dernière syllabe. Cette classe est de loin la plus importante du lexique espagnol : casa, 
germen, viernes, rosas, cantan. 
c) Tous les mots qui échappent aux règles a) et b) doivent porter un accent (tilde) sur la 
voyelle tonique : césped, súper, fútbol, acción, mamá. 
Más simple, directo y categórico es Bernard Pottier en su Gramática del español, 

versión española de Antonio Quilis (1975: 11): 
En la grafía, toda palabra terminada en vocal, -n o -s tiene el acento de intensidad sobre la 
penúltima sílaba; en los demás casos el acento está sobre la final. Cualquier excepción 
exige un acento escrito: 
 Norma   excepción 
 sabana   sábana; Alcalá 
 cantan   andén; régimen 
 cortes   cortés 
 caracol   árbol 
 joven   jóvenes 
Nada que ver con la exposición farragosa e ininteligible del Esbozo de la Real 

Academia de 1973. 
Jean-Marc Bedel, en su Grammaire de l’espagnol moderne, enuncia las reglas de 

acentuación del mismo modo (8): 
Les mots terminés par une voyelle, par n ou par s sont paroxytons : el sombrero, le 
chapeau ; las alondras cantan, les alouettes chantent. 
Les mots terminés par une consonne autre que n ou s sont oxytons : el papel, le papier ; el 
profesor, le professeur. 
Portent obligatoirement l’accent écrit les mots qui n’obéissent pas aux règles générales 
énoncées ci-dessus : el jabalí, le sanglier ; pensó, il pensa ; el mesón, l’auberge ; el país, 
le pays ; el árbol, l’arbre ; fácil, facile. 
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Recapitulación 
1. Las normas más efectivas son aquellas que se entienden. 
2. Es más eficaz explicar las reglas de acentuación partiendo de las palabras que no 

necesitan tilde. 
3. Hubiera sido más coherente mantener vigentes las normas de Nebrija. De esta 

manera, sólo recibirían tilde las llanas acabadas en consonante y las agudas 
terminadas en vocal -a, -e, -o. De hecho, si consultamos un diccionario inverso 
del español, comprobamos que las palabras que terminan en -n, -s, -i, -u son «de 
natural» agudas. Comprobémoslo con los datos: las acabadas en -n son todas 
agudas excepto 62, de las que 38 acaban en -men (ciclamen, velamen, examen, 
gravamen…) y 11 en -en (aborigen, margen, polen, alguien). De las 2043 pala-
bras acabadas en -s, la inmensa mayoría de las palabras llanas representa com-
puestos de los que el segundo elemento está en plural (mondadientes, pelagatos), 
palabras usadas en plural (tijeras, gafas, ambos), cultismos de origen griego 
(cirrosis, neurosis, catarsis, sinopsis, flebitis, faringitis, parataxis, sintaxis, 
tifus); las restantes son todas agudas y, debido a las reglas que nos rigen, 
debemos colocar la tilde en todas ellas. De las palabras llanas de uso frecuente 
acabadas en -s, muchas son préstamos del alemán (brindis), del inglés (albatros), 
del francés (chasis), de origen incierto (piscolabis), reducciones de palabras 
compuestas (frontis), nombres propios (Lucas, Judas, Eros, Carlos); sólo queda 
una veintena escasa de uso corriente (antes, apenas, atlas, caries, cosmos, crisis, 
cutis, dosis, gratis, jueves, lejos, lunes, martes, mientras, tesis, veras, viernes, 
virus); las restantes son todas agudas que, como en el caso anterior, debemos 
marcar. Las llanas acabadas en -i son todas préstamos excepto casi. Las llanas 
acabadas en -u son escasísimas, de hecho sólo disponemos de tribu. 
No conduce a nada lamentarse de lo que es y pudo haber sido. Debemos ate-

nernos a las reglas actuales de acentuación y explicarlas de manera que el aprendiz 
las pueda incorporar rápidamente y las aplique con seguridad. En mi caso particular, 
la inmensa mayoría de mis alumnos es hispanohablante. Gracias a eso puedo pro-
ponerles un ejercicio que, pasada la confusión inicial, les resulta revelador: los invito 
a leer en voz alta un texto cualquiera sin tildes con la condición de que pronuncien 
las palabras que ven escritas como si no las conocieran. De esta manera toman 
conciencia del proceso que tienen incorporado en sus hábitos lectores, de forma que 
identifican dónde se debe colocar una tilde si desean pronunciar la palabra como 
ellos la conocen. 

El asunto de la acentuación de los diptongos y triptongos se tratará en una 
segunda entrega. 
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Pour aborder cette question des substantifs en -e, j’ai choisi arbitrairement de 
privilégier principalement les travaux de deux auteurs pour construire le raisonne-
ment développé dans cette communication. Il s’agit d’Ignacio Bosque et de Maurice 
Molho. La réflexion menée ne présente pas une vue exhaustive des signifiants des 
substantifs en -e. Elle ne constitue pas une structure indiscutable de l’appréhension 
de ces signes. Elle relève peut-être d’une vaine tentative de théorisation d’un objet 
qui, en dernier lieu, ne ressortirait qu’aux règles du jeu et à celles de l’esthétique. 
Somme toute, il faudrait en revenir à la notion de plaisir et au domaine de la 
subjectivité. 

La plupart des substantifs déverbaux en -e sont issus de verbes en -ar. Cela sous-
entend que l’on s’accorde sur le fait qu’il y ait moins de création de substantifs en -e 
à partir de verbes en -er et -ir (Bosque, in Fernández Ramírez 1986 : 18). Cette 
relation peut être théorisée de deux façons : soit nous sommes en présence d’une 
dérivation à partir d’un verbe base auquel on adjoint un suffixe -e. Certains 
constatent en conséquence un raccourcissement phonologique par rapport au verbe 
base. Ceci permet de parler a priori d’un en deçà morphophonologique. Autrement 
dit, il est possible de classer les substantifs en -e dans la catégorie de la dérivation 
régressive. Soit on identifie un phénomène de transcatégorisation conduisant une 
forme verbale à devenir pleinement substantif de langue. C’est le processus de la 
conversion. Dans ce dernier cas, il convient de faire remarquer que ce sont donc des 
morphologies de première ou de troisième personne du singulier du présent du 
subjonctif (PS) pour les verbes en -ar et de troisième personne du singulier du 
présent de l’indicatif (PI) dans une moindre mesure (verbes en -er et -ir).  Ces 
remarques sont faites à la suite des travaux de Bosque. Ce dernier nomme d’ailleurs 
ces substantifs «sustantivos postverbales en -e». 

Il ne s’agit pas de revenir sur les choix terminologiques mais il suffit simplement 
de s’accorder sur le fait que déverbal ou postverbal implique une base verbale et un 
dérivé nominal. Indiquer un point de départ permet de comprendre qu’il y a un point 
d’arrivée. Cette première remarque sur la dénomination soulève déjà le problème de 
l’identification de ces formes.  

En effet parler de substantifs postverbaux en -e invite le lecteur à considérer 
ce -e comme un suffixe lorsqu’il s’intéresse aux exemples fournis par Bosque : 
«avance, desfogue, escape, goce […] entre otros, de avanzar, desfogar, escapar, 
gozar […]» (ibid.). 

D’ailleurs, cette sous-rubrique fait partie d’un chapitre intitulé «Sufijos formados 
exclusivamente por una o más vocales» (ibid. : 17). Envisager ce -e comme un 
suffixe implique nécessairement une base de dérivation que la liste des infinitifs 
vient illustrer. La deuxième remarque concerne le phénomène envisagé : une déri-
vation par suffixation. Si ce -e final est un suffixe, à partir de quelle base se réalise 
la dérivation ?  
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De toute évidence, la notion de postverbal ainsi que la liste proposée laissent 
entendre que le verbe, sous sa forme infinitive, constitue cette base. Néanmoins 
quelques lignes plus loin, Bosque évoque des cas de concurrence entre substantifs 
postverbaux issus du même verbe base :  «[…] existen dobletes de sustantivos en -e 
y en -o: (des)embarco - (des)embarque; deje - dejo; ensaye - ensayo; pliegue - 
pliego; canto - cante […]» (ibid. : 19). Dans les exemples fournis, le couple pliego - 
pliegue est suivant les critères annoncés un doublet de substantifs postverbaux res-
pectivement suffixés en -o et en -e. Tout ceci semble cohérent. Un processus de déri-
vation a été ainsi reconnu au travers du suffixe et du dérivé obtenu. Mais ce pro-
cessus comporte une composante non négligeable : la base de dérivation. Pourquoi 
laisser au lecteur l’appréciation de cette dernière ? Le deuxième doublet que nous 
retenons est canto - cante. Effectivement dans ce cas présent, il n’y a a priori au-
cune difficulté à admettre qu’il s’agit de deux substantifs dérivés par suffixation à 
partir d’un infinitif base. Cela paraît plus compliqué en ce qui concerne pliego-
pliegue. C’est un peu gênant d’introduire ce dernier exemple dans un chapitre consa-
cré à la suffixation. L’utilisation de suffixation et de postverbal relève d’une termi-
nologie particulière. Le suffixe implique la réalisation d’une opération « à partir 
de ». Cela sous-entend un déroulement sur un axe chronologique et/ou logique.  

Mais surtout, il faut être en mesure d’établir ce qui constitue le point de départ : 
la base de dérivation. En l’absence de cette donnée fondamentale pas de processus et 
encore moins de suffixe. Pour en revenir au premier doublet, il devient difficile de 
soutenir que l’on se trouve en présence, pour pliegue, d’un postverbal en -e. À 
quelle base s’est suffixé ce -e ? 

Non plus à la forme de l’infinitif mais, sans doute, à une des formes du présent ? 
Peut-être l’indicatif ou le subjonctif ? Tout ceci semble bien aléatoire étant donné 
que la reconnaissance de la base est laissée à notre discrétion. On pourra évoquer au 
mieux un cas de suffixation zéro si l’on souhaite conserver la notion de suffixe. 
Effectivement une égalité est parfois établie entre le phénomène de transcatégorisa-
tion et la notion de suffixation zéro. Elle se fonde sur une analogie entre changement 
de catégorie grammaticale et suffixation. On juge celle-ci par rapport à celle-là. 
Autrement dit, la conversion est tenue pour un mode opératoire qui aboutit au même 
résultat que la dérivation. Pour cette raison, elle se devrait d’employer les mêmes 
procédures, en l’occurrence, la suffixation d’un élément quand bien même il serait 
appelé zéro (Pena 1991 : 107). Toutefois là encore cela reviendrait à considérer qu’il 
y a une forme base et une forme dérivée. Cela n’évacuerait donc pas la question de 
la base et l’obligation de l’identifier. On peut se risquer à déclarer pliegue fruit 
d’une suffixation zéro à partir d’une morphologie de première ou de troisième 
personne du singulier du PS. 

L’idée d’un processus s’inscrivant sur l’axe du temps ou dans un ordre de raison 
n’en demeure pas moins d’actualité. En conséquence, cette chronologie de l’opéra-
tion laisse à la charge du chercheur le travail de déclarer ce qui constitue la base et 
ce qui surtout est constitutif du dérivé (ibid. : 110). Il faudrait parvenir à faire le 
départ entre deux signes morphologiquement identiques mais dont l’un serait 
sémantiquement basique et l’autre sémantiquement dérivé. À ce stade, on peut se 
poser la question de l’accessibilité du signifié.  

Car à dire vrai, c’est le problème de la pertinence de la nomenclature en vigueur 
qui se pose. D’une part un verbe conjugué, de l’autre un substantif de langue. À 
moins de vouloir justifier à tout prix la taxinomie grammaticale, on doit admettre 
que le signifiant est le seul élément incontestable. Incontestable car il se donne à 
voir en toutes circonstances, identique à lui-même, ne subissant aucune altération ni 
la moindre modification de sa sémiologie.  
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Certes, chacun pourra se retrancher derrière les catégories du verbe et du nom et 
déclarer que l’homonymie est trompeuse. Seul le sens doit prévaloir. Mais comment 
parvenir au sens puisque ce travail est souvent mené malgré le signifiant et parfois 
en dépit de lui ?  

C’est tout de même étonnant de devoir accepter de reconnaître pliego et pliegue 
comme le fruit d’une suffixation. Comme l’écrit Michel Launay  (1986 : 22) : « le 
signifiant ne ment pas ». Il faut reprendre l’analyse depuis la lettre du signifiant pour 
accéder au sens. D’ailleurs de quel sens parle-t-on ? De celui du signe soumis à 
l’analyse ou bien des différents effets qu’il produit dans tel ou tel énoncé ? On 
devrait admettre qu’il existe deux signifiés distincts. Un signifié verbe et un signifié 
substantif capables de déjouer la perfide identité de pliegue. Cela reviendrait à 
accepter de ne pas croire ce que l’on voit (Sa) au profit de ce que l’on ne voit pas 
(Sé). 

Sur ce point également, il conviendrait d’apporter un peu de clarté en revenant 
au signifiant puisqu’il est à notre portée. Bien évidemment, des données chiffrées 
sont susceptibles d’être relevées. La base de donnée CREA fait apparaître 136 oc-
currences de un pliego, 321 de el pliego, 87 de un pliegue, 66 de el pliegue. On 
remarque une plus grande fréquence de pliego. On objectera qu’ils ne sont pas 
synonymes. En conséquence, il est normal d’observer cette différence. Poursuivons 
avec deux autres couples. Le premier de la liste est desembarco - desembarque et le 
deuxième est canto - cante exploité par Molho. Un, el, de desembarco : 61, 260 et 
312 occurrences. Un, el, de desembarque : Ø, 7, 13 occurrences. Un, el, de canto : 
214, 70, 144 occurrences. Un, el, de cante : 52, 16, 17 occurrences. Force est de 
constater que les signifiants des substantifs en -o sont plus utilisés que les signifiants 
en -e. Desembarco et desembarque sont perçus comme synonymes. 

Canto et cante ne sont pas véritablement ce qu’on appelle des synonymes. 
Cependant, ils sont unis par un rapport d’inclusion : canto peut se dire de tout type 
de chant alors que cante ne désigne qu’un genre bien particulier. Voici donc des 
morphologies terminées par un -e tour à tour verbe et substantif et qui, apparem-
ment, en tant que substantif sont moins souvent utilisées que leur paronyme en -o. 
En choisissant de raisonner à partir du signifiant, on évite ainsi toute spéculation a 
priori sur le sens. Je tente d’observer et d’analyser ce que je lis. Cette liste comprend 
donc des substantifs postverbaux suffixés en -e selon Bosque. Pour ma part, je me 
limite à reconnaître des morphologies aptes à signifier sur les plans du verbe et du 
nom. 

En poussant l’observation un peu plus avant, je dois bien admettre qu’une 
morphologie terminée par -o et une morphologie terminée par -e fonctionnent aussi 
bien dans le domaine verbal que dans le domaine nominal. 

En conséquence, il est envisageable d’imaginer que les terminaisons elles-
mêmes véhiculent des éléments capables de faire sens dans les deux domaines 
évoqués. Les voyelles finales -o et -e font exister ces formes comme verbe et comme 
substantif. Je veux bien croire que les effets de sens obtenus ne seront pas identiques 
suivant que pliegue, desembarque ou cante se présentent comme verbe ou substan-
tif. Toutefois, on doit admettre qu’il s’agit bien des mêmes sémiologies. 

À ce niveau de l’analyse, il convient de se demander s’il est plus cohérent de 
déclarer que l’on est en présence de deux signes simplement sur la foi d’un signifié 
que personne ne voit. Si les exemples relevés contribuent à induire en erreur l’usager 
de la langue en raison de leur homonymie signe verbe/signe nom, il semble curieux 
d’accorder une plus grande confiance à l’inscription de ces signifiants dans la 
syntaxe qui constitue elle aussi un signifiant. En quelque sorte, on multiplie les don-



336 Vues et contrevues 

nées physiques arbitraires au risque de brouiller encore plus les pistes. Les signi-
fiants pliegue, desembarque et cante identiques en tout point quels que soient les 
énoncés font preuve d’une solide constance dans le même. Il ne paraît pas inconce-
vable de croire qu’ils véhiculent respectivement leur signifié avec la même cons-
tance. Le concevoir c’est simplement accepter le débat. 

Comme cela a été dit au début, ce travail se construit essentiellement sur les 
travaux de Bosque et Molho. Ce dernier analysa également le couple canto - cante 

(Molho 1986 : 45). Pliegue, desembarque et cante sont-ils des substantifs déverbaux 
en -e ? C’est possible. Ce -e final est-il un suffixe ? La tentative de taxinomie devra 
alors nous expliquer à partir de quel radical s’opère le processus de suffixation. 
Rapidement, on mesure l’écueil du « système des catégories » qui représente une 
« rationalisation a priori du langage » (ibid. : 46). À moins d’en arriver à considérer 
que la langue n’est pas très linguistique car elle ne se plie pas toujours au désir du 
linguiste, on peut prudemment estimer que ces formes sont valides sur le plan du 
verbe comme sur celui du nom. Pour reprendre la terminologie de Molho, ces phy-
sismes se terminent par un formant s’accusant apte à faire être un verbe et à faire 
être un nom.  

Ainsi, on est en mesure d’analyser ce formant au regard de ce qu’il permet dans 
le domaine du verbe. Si la plupart des formes appelées substantifs déverbaux en -e 
sont issues de verbes en -ar, ce -e est la marque d’une première ou troisième per-
sonne du singulier du PS. 

C’est le cas des trois exemples retenus. Dans le domaine du nom, on le retrouve 
dans la formation de substantifs masculins aussi bien que féminins. Qui plus est, 
certaines formes sont déclarées de genre ambigu. C’est ce que souligne Yakov 
Malkiel. Il remarque une proximité entre -e et le genre féminin. Pour cela, il illustre 
son propos par des exemples choisis parmi les termes classés « género ambiguo » 
tels que pringue ou tizne. Il conclut que le passage du masculin au féminin marque 
pour ces morphologies l’abandon de leur statut de substantifs verbaux (Malkiel 
1959 : 107). 

En conséquence, il faut s’interroger sur cette perte d’identité verbale, pour un 
substantif en -e devenu féminin. Conduit-elle à signifier une incompatibilité entre les 
traits sémantiques véhiculés par la sémiologie du féminin et les traits sémantiques 
propres à la catégorie verbale ? Ces traits sont transmis en partie au substantif verbal 
obtenu par dérivation. 

Convient-il de confronter ces observations aux données quantitatives qui font 
apparaître une moins grande fréquence de leur emploi face à leur doublet en -o ? Si 
pringue et tizne sont des substantifs dont le genre est déclaré ambigu, on constate 
également que leur verbe base respectif est un verbe en -ar. Ces formes sont 
pertinentes sur les plans du nom et du verbe. Ce sont des morphologies de présent du 
subjonctif ayant la particularité d’indifférencier la sémiologie des personnes un et 
trois. 

D’une certaine manière, elles font preuve d'ambivalence. Ambiguïté du genre 
d’une part, ambiguïté de la personne d’autre part. Le formant -e est capable de 
déclarer deux valeurs à l’intérieur du système du genre. Ce dernier relève de la 
catégorie nominale.  Il en est un des déterminants formels les plus importants avec le 
nombre. De même, il se montre en mesure de déclarer une première / troisième 
personne du singulier au PS. Le système de la personne est lui-même primordial 
dans la structure que représente la langue. Le formant -e rendrait possible une 
certaine indiscrimination. Il possède un trait disant une plus grande extension qui se 
manifeste lorsqu’il contribue à faire être un verbe ou à faire être un nom. Il entre 
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dans la formation de substantifs moins fréquemment utilisés que ceux en -o. Ces 
derniers font être une première personne du singulier du PI. 

C’est la personne « employée par le locuteur pour se désigner lui-même comme 
sujet du discours » (Boone & Joly 2004 : 319). 

Dans un système à trois rangs, la première occupe une position dominante par 
rapport à la troisième. Ce physisme en -o montre que l’on se trouve « au mode 
indicatif, dont le temps présent est occupé et vécu par le locuteur (JE), créateur et 
organisateur du langage » (Darbord & Pottier 1994 : 142). 

En revanche, les signes possédant un formant -e représentent pour les verbes 
en -er et -ir une troisième personne du singulier du PI et pour ceux en -ar une pre-
mière ou une troisième personne du singulier du PS. Dans le premier cas, le rapport 
entre sémiologie en -o et sémiologie en -e s’établit entre une forme véhiculant les 
traits inhérents à l’organisateur du langage et une autre identifiant la personne dont 
on parle. Ce rapport se fait entre une position dominante et une position dominée. 
Entre une forme en -o au travers de laquelle on reconnaît le siège de l’organisation 
du langage et une forme en -e objet passif de cette organisation. 

Dans le deuxième cas de figure, les morphologies en -e correspondent à des 
premières / troisièmes personnes du singulier du PS. La relation entre ces dernières 
et les formes en -o se fonde non seulement sur le sous-système des personnes mais 
également sur les différences observables dans les « […] étapes successives [de] la 
formation de l’image-temps […] » (Boone & Joly 2004 : 274). En effet, si le raison-
nement concernant le locutif et l’allocutif peut être réutilisé, il paraît, à première 
vue, plus difficile de se contenter de cette explication pour rendre compte des liens 
logiques susceptibles d’être soulignés entre la forme en -o et la forme en -e de 
cantar sur le plan du verbe. Sur ce plan les deux formes issues de verbes en -ar 
occupent des positions également redevables d’une organisation particulière. En 
l’occurrence une forme en -o correspond à une morphologie du PI alors qu’une 
forme en -e relève du PS. Deux modes qui représentent deux des trois étapes 
distinctes de la construction de l’image temporelle (Darbord & Pottier 1994 : 143). 
Brièvement, l’indicatif est l’étape la plus achevée de cette formation. Le physisme 
possédant un formant -o fait être une première personne du singulier au présent du 
mode offrant la plus grande complexité dans ce processus de chronogénèse.  

En effet c’est à l’indicatif que réside le JE créateur et organisateur du langage. 
Il préside l’acte de langage et règle le champ de l’interlocution depuis sa position 
dominante. Mais c’est à l’indicatif également que l’on distingue trois époques passé, 
présent et futur. En revanche, le physisme en -e fait être une première/ troisième 
personne du singulier du PS.  

Cette forme allie les valeurs d’un « présent possible » (Molho 1986 : 48) et une 
sémiologie particulière indifférenciant les personnes un et trois du singulier. Le 
caractère « partiellement réalisé » de l’image temps délivrée au subjonctif et la 
morphologie de troisième personne, personne passive (celle dont il est parlé) »  et 
qui ne prend « aucune part à l’acte de langage lui-même » (ibid. : 49) constituent un 
ensemble de traits significatifs. Ces derniers véhiculent une signifiance disant 
l’incomplétude, le non-abouti, indiquant une position dominée au travers d’un 
physisme ambivalent. Toutefois, il faut ajouter que sur le plan du nom, les phy-
sismes en -e font être des substantifs concurrencés par d’autres substantifs en -o. Là 
encore on peut rappeler que les noms en -o sont plus fréquemment utilisés. 

Il convient  d’ajouter que dans le domaine du nom le formant -o est la marque du 
masculin, genre de base, non marqué, extensif. En rendant possible l’indiscrimina-
tion générique, il fait la démonstration de son caractère « générique, globalisant » 
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(Bénaben 1993 : 42). Sur le plan du nom le formant -o occupe également une 
position dominante. C’est peut-être aussi un moyen pour répondre différemment à la 
question du « choix » de créer ou d’utiliser avec une plus ou moins grande fréquence 
une forme en -o ou en -e. La tentative d’analyse proposée se fonde sur la face 
morphophonologique du signe. En choisissant de repartir de la matérialité du signe, 
je ne fais que réemprunter la voie ouverte par Molho.  

Envisager de mettre en avant les traits  significatifs des substantifs déverbaux au 
moyen de leur signifiant mène, comme l’écrit Molho, « à considérer l’opposition du 
nom et du verbe non plus comme le contraste d’être systématiquement exclusifs, 
mais plutôt comme un ensemble de rapports analogiques et dysanalogiques […] » 
(Molho 1986 : 48). 

Il instaure une « équivalence proportionnelle » entre des valeurs nominales et 
verbales : 

« La première personne de l’indicatif (-o) est à la première personne subjonctive (-a, -e) 
ce qu’elle est à la troisième personne indicative (-a, -e) et, conséquemment ce que le 
masculin est au féminin et au “neutre” […]. L’espagnol distingue trois marques de genre : 
masculin (-o), féminin (-a) et “neutre” (-e, -Ø) […]. Tout se passe, au vrai, comme si en 
espagnol toute première personne d’indicatif présent (cas majeur d’activité locutive) ne 
pouvait être qu’un masculin singulier, et si comme tout masculin singulier s’attribuait la 
puissance active du locuteur. De même, tout “neutre” ou féminin nominal est une 
troisième personne délocutée, c’est-à-dire réduite à la fonction de support passif de l’acte 
de locution ». (ibid. : 49) 
Repartir du signifiant des unités désignées comme des substantifs déverbaux 

en -e, c’est considérer que si le signifié existe, il est susceptible d’y résider. 
Néanmoins, si je conçois la recherche du signifié au travers de cette dimension 
morphophonologique, il s’incarne aussi dans une réalité phono-articulatoire.  En 
bref, il y a une voie ouverte par Maurice Toussaint qu’il reste à explorer. En effet, 
comme ce dernier le rappelle « la phonologie la plus formelle ne parvient à fonder 
des différences qu’à partir de critères phono-articulatoires. Le phonème renie ses 
origines : elles n’en sont pas moins présentes »  (Toussaint 1978 : 248). 

Si ne pas écarter la matérialité phonique pour y retrouver les traces d’une 
motivation du signe est un premier point, de même considérer le producteur de ces 
sons apparaît indispensable. Pour Louis-Jean Calvet (en ligne) « la langue c’est ce 
qui est parlé par les gens ». Dimension sociale mais aussi pratique individuelle qui 
s’incarne dans un corps. Cette corporéité ce sont des muscles en action, des 
sphincters, notamment, souligne Toussaint. Selon lui, il faudrait y voir une raison de 
ce déni. D’ailleurs, cette pratique de la langue n’est peut-être pas réductible à la 
seule fonction d’outil de communication de cette dernière comme le suggère le 
groupe Molache en posant la question de sa dimension esthétique (Chevalier, 
Launay & Molho 1986 : 10).  

Compte tenu de ce qui vient d’être proposé, les signifiants des substantifs en -e 
renvoient à la question de la validité des catégories établies à partir de ce que l’on 
croit être la langue au lieu de se fonder sur ce qu’elle donne à voir et à entendre : le 
signifiant.  

Il ne convient pas d’adopter une démarche qui parle de la langue en évacuant le 
fait qu’elle est le fruit d’une activité dont les acteurs sont, avant toute chose, 
humains. D’autre part, si la langue est susceptible de relever d’un ordre esthétique, 
certains en la replaçant dans le corps évoquent « la notion de plaisir » (Aquien 
1997 : 141). Si la notion d’euphonie peut s’entendre comme une des manifestations 
d’une certaine recherche esthétique, elle est vraisemblablement liée aussi à une des 
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formes de plaisir qu’elle procure au sujet parlant. Le signifiant pourrait être le fruit 
d’une satisfaction dans la réalisation d’un mouvement articulatoire mobilisant les 
muscles d’un individu. C’est ainsi que l’exprime Michèle Aquien : 

Dans les différentes étapes de la vie individuelle, le plaisir lié au signifiant […] relève de 
l’auto-érotisme. Cette libidinalité se manifeste chez le très petit enfant par la satisfaction 
orale qu’il prend à faire vibrer ses cordes vocales, ses lèvres et sa langue […]. (ibid.) 
Il serait plus confortable de déclarer le signe arbitraire mais il faut bien admettre 

que pour que cela fonctionne il faudrait pouvoir faire abstraction de sa surface 
morphophonologique,  pouvoir faire taire sa réalisation phonique et déposséder les 
gens de son utilisation. La langue deviendrait ainsi plus linguistique. 
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En este trabajo cotejaremos nuestro metalenguaje e inquietudes con cuestiones plan-
teadas por otros autores en trabajos fundamentales de fonética y fonología española, 
publicados en Francia o en España en los últimos años, así como con investiga-
ciones muy recientes presentadas en el último congreso de la Asociación de Lin-
güística y Filología de la América Latina (Coll et alii 2008 [ALFAL 2008]). Partiendo 
de la noción de «cero» en morfología y fonética veremos las implicaciones de dicho 
concepto en el ámbito diasistemático y sistemático, a nivel fonológico, abordando la 
pertinencia de un nuevo metatérmino para una vieja realidad fonética con un 
enfoque, para nosotros, no menos necesario y pertinente: « videur ». 

Dicho término nos permite dar cuenta de la posibilidad de permutar una «h» 
aspirada y el cero fonético a nivel idiolectal o interlectal, retomando y traduciendo 
lo que decíamos en nuestra contribución a La Trace en linguistique (Vicente Lozano 
2008: 85): 

Los andaluces que pronuncian [hóndo] con el significado de «profundo, hondo» se 
sirven del fonema ruidoso 1 en el ataque de la primera sílaba mientras que otros 
hispanohablantes presentarán un ataque cero. El « videur » diasistemático //X// 
permite explicar el vínculo que se establece analógicamente entre /x/ y el cero 
fonético, en este caso. 
La existencia en español actual del doblete huelga / juerga, a su vez, nos hace 

ver claramente un cúmulo de cambios fonéticos arquetípicos que desde un 
significante derivado de follicare desembocaron en la forma ortografiada juerga; 
pero nos interesa más aún constatar que –hablando epilingüísticamente– la «h» de 
huelga debió pronunciarse efectivamente durante largo tiempo, lo suficiente para 
que se preservara fonológicamente en el otro miembro del doblete, teniendo en 
cuenta que, en otra época, el ataque de la primera sílaba de ambos vocablos tendría 
pronunciaciones semejantes. 

En el pasado ya recurrimos a un término preciso (diafonema) para que al término 
archifonema se le pudiera atribuir un significado unívoco: «resultado de la anulación 
de una oposición fonológica» (Vicente Lozano 2005: 97-115). Ahora, gracias al 
término videur podemos evitar otro empleo abusivo del mismo término archifonema 
para referirnos a fonemas que pueden quedar implícitos en el discurso. Teniendo en 
cuenta que rechazamos la noción de fonema cero o de cero fonológico, la termino-
logía que proponemos aquí nos parece coherente. 

Nos quedamos pues con el término francés videur, válido también en nuestro 
metalenguaje castellano, ya que a día de hoy sus posibles traducciones no nos 
 
1. Siguiendo a Eugenio Martínez Celdrán (2008: 139-153), lo que caracteriza a los fonemas con 

realizaciones siempre fricativas y sordas es la presencia marcada de ruido, lo que no ocurre con los 
fonemas con realizaciones oclusivas (con breve ruido explosivo) y aproximantes (sin ruido). 
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resultan nada satisfactorias 2. En definitiva seguimos el ejemplo epistemológico de 
Perlmutter y Postal, quienes en sus trabajos redactados en inglés escogen el 
metatérmino francés chômeur para referirse a «nominales inactivos», en el marco de 
la gramática relacional (Perlmutter & Postal 1983: 97-115). 

Si nos remontamos en el tiempo, podemos representar el videur que se corres-
ponde con «h» aspirada con el símbolo /H/. Rafael Cano (Cano Aguilar 2004: 840) 
señala que la ausencia de esa h- va a generalizarse en la mayor parte de las hablas 
castellanas desde las últimas décadas del siglo XVI. Desde nuestra perspectiva, cabe 
destacar que a nivel sistemático lo que desaparece es dicho videur /H/, es decir, la 
posibilidad de conmutar [h] y el cero fonético en español estándar. Pero los retazos 
de este fono [h] en ciertos dialectos y niveles de lengua nos permiten seguir hablan-
do de un videur a nivel diasistemático, pronunciado como «h» aspirada por los 
locutores que han preservado en algunas unidades léxicas el fonema /h/ romance. 

Hoy seguiría siendo un videur sistemático para muchos locutores el fonema no 
ruidoso dental, que la tradición fonológica trata como fonema sonoro dental, orto-
grafiado como «d».  Aunque se quiera relegar a veces a un discurso «muy informal» 
como vemos en estas observaciones epilingüísticas extraídas de internet 3, acerca del 
panameño: 

In very informal speech, the d in words ending in -ado is dropped: pescado (fish that 
has been caught) is pronounced pescao (pesca’o). Other examples are envenenado 
(poisoned) envenena’o, botado (dumped) bota’o, etc. 
Cabría corregir diciendo que entonces los hablantes contemporáneos son a 

menudo muy informales al respecto... De ahí que se generen efectivamente dobletes 
en algunas unidades normalizadas, desprovistas por tanto de «informalidad» y se 
opongan los significantes tablao y tablado para referirse respectivamente a un esce-
nario de flamenco y a otro de murga uruguaya, o cantaora y cantadora, para una 
intérprete de cante andaluz español y otra de canciones costeñas colombianas. De la 
misma manera que no nos parece exagerado identificar el enunciado Si no has visto 
Graná, no has visto ná como manifestación de esas pronunciaciones andaluzas a las 
que se refiere Narbona Jiménez (in ALFAL 2008) representativas del coloquio 
conversacional espontáneo (sin ser muy informal), comentando el testimonio del 
Defensor del Oyente y del Espectador de la radiotelevisión andaluza: 

Lo peor es que en no pocas ocasiones los andaluces nos reímos de nosotros mismos 
cuando escuchamos por un altavoz a alguien hablando en andaluz. Me ocurrió 
recientemente en un tren regional. RENFE ha tenido la brillante idea de indicar en 
andaluz la llegada a las estaciones de cada trayecto. De manera que antes de llegar, 
por ejemplo, a Dos Hermanas te dicen por megafonía: dentro de uno minuto 
llegaremo a Do Hermana, donde efectuaremo una breve parada [...]. Suena dulce y 
hermoso este discursito en un andaluz suave, comprensible y musical. La última vez 
que escuché este anuncio viajaba frente a dos jóvenes que no vayan a pensar que 
hablaban de una forma muy distinta a esto, pero que una vez terminado el aviso 
recalcaron entre carcajadas aquello de Do Hermana como si estuviera mal pronun-
ciado. Sin comentarios. [...] ¿Por qué se carcajeaban esos jóvenes al oír, por la 
megafonía, do hermana, con h aspirada, una pronunciación que posiblemente ellos 
mismos realizaban en el coloquio conversacional espontáneo? 
Desde luego, en madrileño castizo se podría decir no nos parece na exagerao, o 

exagerado para ná, y si Graná no es nada frecuente en madrileño tal vez sea porque 
 
2. Corolario de términos desechados por el autor: evacuador, cerificador, vacuofonema, vaciolo, cero-

fonema, 0-fonema, diafonema. 
3. http://www.panamalaw.org/French/panama_lifestyle.html (20.09.2008). 



El concepto de « videur » en fonologia románica e hispánica 343 

la referencia a esa capital andaluza en el discurso tampoco lo es. 
¿Cómo es posible que ese videur haya pervivido durante siglos a nivel sistemá-

tico estándar o si se quiere espontáneo o coloquial –pero no vulgar? Seguramente lo 
podremos explicar vinculándolo con el máximo desarrollo en español del principio 
de ascendencia propuesto por Robert Omnès (1995: 77), quien señala: 

Dans la langue actuelle, il existe une très forte tendance à augmenter l’aperture du 
début à la fin des syllabes et des mots. 
Así, en lo que concierne al referido fonema dental, en posición interior de 

palabra o de grupo fonosintáctico4, encontramos toda una gama de realizaciones que 
van de lo fricativo a lo implícito –el cero fonético; de ahí que hablemos de videur a 
nivel sistemático–, pasando por realizaciones intermedias, que muy a menudo 
podemos catalogar como aproximantes, y que son las que constituirán las formas 
subyacentes del fonema correspondiente para fonólogos de corte generativista como 
Luna (2008), de la universidad de California en Los Angeles. Efectivamente, no se 
puede negar la abundancia de dichas realizaciones aproximantes, reflejadas verbi-
gracia por los espectrogramas del manual de Martínez Celdrán (1998: 71), de ahí 
que se vean esas  realizaciones como las más representativas, lo que no quiere decir 
que sean exclusivas: las realizaciones fricativas son posibles también, favorecidas a 
veces por el cotexto tónico. 

Desde un punto de vista diacrónico amplio, si consideramos el latín de Hispania, 
que recubriría también al castellano actual, podríamos enriquecer el esquema de 
Omnès (1995: 78) prolongándolo con un segmento inferior que empezara por el 
fonema /t/ latino: 

 
lo que nos permitiría dar cuenta de los cambios fonéticos y mutaciones fonológicas 
implicados en la evolución del significante latino totum, según los pasos referidos 
por Gómez Molina (Gómez Molina in ALFAL 2008), inspirándose en Menéndez 
Pidal: 
 totum > [tódo] > [tóδo] > [tóδo] > [tóØo] > [tó]. 

Lo mismo que Penny (2004, según Gómez Molina in ALFAL 2008) presenta 
como modelo de variación diacrónica el caso del lātus latino:  
 hispanorromance [ládo] > esp. med. [láδo] > esp. moderno [láδo], [láØo]. 

El sistema hispanolatino sólo pudo preservar fonológicamente la posición más 
cerrada por naturaleza, según el principio de ascendencia: la posición inicial abso-
luta; así de totum /tŏtŭm/ se pasó a  /tódo/, con /d/ oclusiva interna en prerromance, 
 
4. Dejando aparte la distribución en que dicho fonema aparece con realización oclusiva, por verse 

asimilado por consonante lateral o nasal inmediatamente anterior (aldea, anda, al de allí no le digas 
nada, con dos basta). 
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todo ello dentro de un complejo proceso de transfonologización, con mutaciones 
fonológicas en cadena, que, entre otras cosas (Alarcos Llorach (1950) 1965: 242-
247), hizo que la antigua /d/ interna de realización fricativa pasara a convertirse en 
un fonema fricativo /δ/ que se opondría a esa nueva /d/ procedente de la sorda 
intervocálica (Darbord & Pottier 1998: 57). No cabe ninguna duda que a lo largo de 
la Edad Media se va a producir la desfonologización en romance castellano de las 
fricativas sonoras dentales y esto, a nuestro modo de ver, no sólo porque en muchos 
casos desaparecieron de la pronunciación, puesto que tenemos testimonios de grafías 
que llegan hasta el Siglo de Oro en significantes como vide (para vi) y que demues-
tran que los fonemas medievales con realizaciones sonoras oclusivas y fricativas 
confluyeron en un único fonema. En realidad hubo una nueva transfonologización 
del sistema, puesto que no sólo se desfonologizó la /δ/ fricativa romance sino tam-
bién la /d/ oclusiva, ya que los resultados de ambos fonemas pasaron a ser una 
misma unidad, de ahí que hoy sea una evidencia considerar que el rasgo oclusivo no 
es pertinente en la matriz de rasgos de las sonoras dentales del castellano actual. 

Cuando se produjo esa nueva transfonologización medieval llegamos a los 
significantes en sus formas [tóδo], [láδo] con alófono fricativo de un único fonema 
sonoro, lo que refleja claramente el esquema de Omnès en posición intermedia. Pero 
la cosa lingüística no se quedó ahí, ni muchísimo menos, y el principio de ascenden-
cia siguió desarrollándose en esa misma posición intermedia, lo que favoreció la 
aparición de una amplia gama de posibilidades alofónicas de las cuales la más 
llamativa es la desaparición absoluta, es decir, la realización del fonema bajo forma 
de cero fonético. No deja tampoco de ser significativo que algunos estudiosos consi-
deren a las realizaciones aproximantes como las subyacentes o las más representa-
tivas de la /d/ española en interior de palabra, puesto que dichas aproximantes no 
son más que un estadio del relajamiento articulatorio de dicho fonema que el sistema 
permite y que podemos ver representadas grafónicamente con el símbolo superpues-
to [δ] o bien con un diacrítico infrapuesto a los grafonos habituales de las fricativas 
correspondientes, como hace Martínez Celdrán, con los símbolos del Alfabeto 
Fonético Internacional. El cero fonético aparece representado por Penny y Gómez 
Molina con el grafono [Ø], símbolo que podemos usar en fonética castellana por la 
improbabilidad de que aparezca un fono de tipo schwa labializado y cerrado, 
frecuentísmo en francés 5. El símbolo que usemos para representar ese cero fonético 
es lo de menos –lo ideal sería recurrir a un hueco: [ ], pero dicha representación sería 
difícil de interpretar, lo más probable es que se leyera como una errata por omisión 
de un símbolo fonético para un fono físicamente realizado. De todas formas lo que 
trasluce en las representaciones de Penny y de Gómez Molina es que ambos autores 
sienten la necesidad de no dar cuenta simplemente de la desaparición de un sonido, 
sino al contrario, de marcar en el discurso la huella de un fonema, lo que 
catalogamos como videur. 

Ahora bien, no cabe interpretar la existencia de todas esas variantes combi-
natorias en posición interior de /d/ como etapas diferentes de un cambio fonético, ya 
que, hoy por hoy, muchos hablantes pueden realizar cualquiera de ellas (de acuerdo 
con diversos factores que se han de estudiar pormenorizadamente, por supuesto). 
Por ello nos parece conveniente adaptar la representación de la evolución de los dos 
étimos estudiados por Penny y Gómez Molina: 

 
5. Aunque no sea inusual encontrar en castellano pronunciaciones labializadas y marcadas pragmática-

mente, que se habrían de representar con dicho signo del AFI o con [œ], según el grado de apertura, 
por ejemplo en el caso de la fórmula de despedida hasta luego. 
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Latín  Prerromance  Esp. med.  Esp. moderno 
       

[láδo]  
[láδo]  
[láØo]                                                                

 
latus 

 
> 

 
 [ládo] 

 
> 

 
[láδo] 

 
> 

  
[tóδo]  
[tóδo]  

 
totum 

 
> 

 
[tódo] 

 
> 

 
[tóδo] 

 
> 

[tóØo] > [tó] 
 
Como se ve, de la variante de todo pronunciada con cero fonético derivaría 

directamente la realización [tó], que en realidad obedece a un fenómeno de asimi-
lación de las dos oes, como ocurrió en el pasado con fede, que pasó a [fé] a través de 
[fée], lo que está reflejado por la grafía fee que nos ha llegado sobradamente (nada 
menos que con unas 5 000 muestras incluidas en el corpus CORDE, anteriores a 
1660). La existencia del videur por supuesto es lo que permite dicha asimilación de 
manera automática e inconsciente como suele ocurrir en toda secuencia de vocal 
tónica y átona –o viceversa– de timbre idéntico, incluyendo lo que pasó con la 
palabra alcohol, pronunciada [alkól] una vez desaparecido su videur /H/. 

Y es que parece importante distinguir del videur las elisiones fonosintácticas o 
fonopragmáticas, que no tienen nada que ver con las posibilidades alofónicas de un 
fonema (por ejemplo está al tanto pronunciado [estáltánto], como si la a preposición 
átona integrada en el artículo contracto al hubiese desaparecido del discurso). No 
obstante, el videur está bien presente en lado, pronunciado [láo], y su existencia en 
la estructura fonológica de las unidades léxicas ortografiadas como todo y nada 
permite la asimilación final y la realización [tó] y [ná] tónicos, o [to] y [na] átonos, 
según los casos. Ahora bien, en el caso de para, por ejemplo, no tendríamos sino un 
mero fenómeno de relajación discursiva diafásica, diastrática y/o motivada 
pragmáticamente, puesto que el fonema vibrante simple no se correspondería con un 
videur en castellano en posición intervocálica. Esa elisión de [r] sólo afecta a una 
palabra de manera aislada en el sistema, sin repercusiones ni implicaciones fono-
lógicas de mayor índole. El alofonismo del cero fonético con las otras realizaciones 
del fonema /d/ está mucho más extendido, como reflejan los resultados provisionales 
de los estudios del proyecto PRESEEA 6 en los que se integra el citado trabajo de 
Gómez Molina, del que extraemos el siguiente cuadro (ALFAL 2008, ponencia 
1016: 6), con un muestreo estadístico de la «frecuencia relativa de elisión y 
retención» en hablantes de estudios superiores de distintas comunidades de habla: 
 

Fonos Valencia Lérida Las Palmas Granada Madrid Málaga 

[Ø] 10.7% 2.4% 13.1% 23.1% 12.5% 24.0% 

[δ] + [δ] 89.3% 97.6% 86.9% 76.9% 87.5% 76.0% 
 

Este cuadro refleja que la elisión está lejos de ser un fenómeno aislado o hiper-
marcado diastrática, diafásica o diatópicamente, teniendo en cuenta que más de un 

 
6. Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América, coordinado por Fran-

cisco Moreno Fernández. Puede consultarse el enlace en la red: www.linguas.net/preseea. 
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diez por ciento de esas muestras de hablantes cultos de distintas ciudades españolas 
testimonian del vigor de una elisión que no ha de ser considerada como muy infor-
mal. 

Para terminar con otro botón de muestra remitámonos a la canción «Pedro 
Navaja», con elisiones emblemáticas de /d/ en distintas versiones de su autor pana-
meño Rubén Blades o de otros intérpretes, españoles incluidos, que demuestra lo 
familiarizados que estamos en español de todas partes con ese « videur » de /d/. Si 
bien es cierto que el registro de esa canción se puede considerar como informal, está 
relativamente estandardizado, pues poco se hubiese entendido en otras latitudes la 
muy informal jerga de los maleantes hispanos neoyorquinos, y menos aún la inter-
lengua correspondiente. El que sería con el tiempo ministro de turismo de Panamá, 
sí que opta por un registro muy formal cuando, al final de su canción, imita la voz de 
un locutor de radio, sin elisión alguna de /d/: 

En la ciudad de Nueva York dos personas fueron encontradas muertas. Esta madru-
gada los cuerpos sin vida de Pedro Vargas y Josefina Wilson de dirección descono-
cida… 7 
Dicho esto, las elisiones aparecen tanto en la letra de la canción propiamente 

dicha (tumbao / volao / dentro el gabán / estoy salá / ná / desafinao) como en los 
dichos que la acompañan al final (camará / cuidao), con curiosas variaciones 
diasistemáticas (el destino, que no lo cambia ni el más bravo en la versión original, 
no lo cambia el más pintao en la versión de la peninsular Orquesta Platería); en las 
distintas versiones se alternan también formas con elisión y sin elisión como toda la 
avenida / toa la avenida, tós saben / todos saben, sombrero de medio lao / lado (sin 
embargo en la docena de versiones cotejadas el narrador siempre dice : mira pa un 
lado, mira pal otro y no ve a nadie...). Finalmente en la parodia realizada por el 
humorista andaluz Antonio Reguera se nos narra que los protagonistas se quedaron 
allí los dos ya tiraos, del mismo modo que el autor panameño en la canción 
«Sorpresas» («Pedro Navaja II») pone en boca de un Pedro Navaja «resucitao» –
iríamos nosotros–, este reproche dirigido al ladrón Alberto Ahuacate alias «El 
salao», quien había ocupado su tétrico lugar: cómo quedaste ahí tirao. Sin que falten 
las moralejas finales en la nueva canción, con formas elididas; valga un último 
ejemplo: y del barrio hasta la luna voló su carcajá, la vida te da sorpresas, oye 
¡camará!  

A nosotros nos queda pendiente el estudio del videur de /d/ a nivel diasistemá-
tico y archifonemático, teniendo en cuenta que el mismo esquema de Omnès pone 
de manifiesto que en posición final aparece un archifonema o un diafonema, según 
se trate de locutores que anulen ocasionalmente la oposición entre /-d/ y /-θ/ o de 
locutores con un fonema estable familiarizados con las pronunciaciones divergentes 
de otros locutores. El cero fonético en ese caso forma parte de las realizaciones de 
un archifonema /D/ ou de un diafonema //D//. Y nos queda también por resolver la 
cuestión terminológica, para reservar videur al metalenguaje francés y referirnos en 
castellano a todas esas unidades que pueden quedar aparentemente vacantes en el 
discurso, como « elidibles » que son sin dejar de ser ineludibles… 

 
7. La palabra desconocida es inaudible con el sonido decreciente al final de la grabación, no así 

madrugada, con una /d/ intervocálica fisicamente realizada. Obsérvese que en otras canciones, en su 
registro habitual, Rubén Blades «omite» la realización de /d/ intervocálica en idéntica palabra, con la 
consecuente asimilación de las dos aes, es el caso por ejemplo de ave  de la madrugá («Juana 
Mayo»), de madrugá (varias veces en «El cazanguero»), (van) cantando (los niches) de madrugá 
(«Canto Abacuá»), esta pena de amor [...] me acompaña por el día y por la madrugá («Dime»). 
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Texaco, roman de Patrick Chamoiseau publié en 1992, est l’histoire d’une femme, 
Marie-Sophie Laborieux, de ses ancêtres, esclaves sur les plantations et du quartier – 
Texaco – fondé par elle sur des terrains appartenant à la multinationale pétrolière. À 
travers le récit de Marie-Sophie tel qu’il est rapporté par le « marqueur de paroles » 
(le narrateur), ce sont cent cinquante ans d’histoire de la Martinique qui sont ainsi 
évoqués. Mais l’intérêt de Texaco va bien au-delà de l’anecdote ; la langue y joue un 
rôle fondamental, à la fois au niveau du contenu, comme thématique récurrente et, 
du point de vue formel, comme moyen d’exprimer une identité en cours d’élabora-
tion. En effet, la langue du roman, qualifiée habituellement de métissée, parce 
qu’elle mêle inextricablement français et créole, ne témoigne pas seulement de la 
volonté du narrateur de reconstituer fidèlement le langage de Marie-Sophie, qui 
« mélangeait le créole et le français, le mot vulgaire, le mot précieux, le mot oublié, 
le mot nouveau…, comme si à tout moment elle mobilisait (ou récapitulait) ses 
langues » 1, elle est surtout au cœur du projet esthétique de Chamoiseau, cette 
« littérature de la créolité », qui tente de renverser le problème de la diglossie 
français / créole et d’assumer le rapport de l’écrit à l’oral, par l’invention d’un idio-
lecte à la fois étrange et familier. 

Que devient cet idolecte lorsqu’il est traduit, en particulier dans une langue qui 
n’a donné naissance à aucun créole (ce qui interdit toute transposition) ? Que 
devient la créolité, lors du passage vers une autre langue ? Le recours à un créole 
ayant pour base la langue cible étant impossible en espagnol, quels sont les moyens 
dont dispose le traducteur pour tenter de rendre les spécificités de la langue de 
Texaco ? Il existe une seule traduction en espagnol, que l’on doit à Emma Cala-
tayud, traductrice, entre autres, de Yourcenar, Gide et Flaubert, et c’est ce texte que 
nous nous proposons d’examiner, à la lumière du projet esthétique et littéraire de 
Chamoiseau. Notre étude porte uniquement sur les choix de traduction, c’est-à-dire 
les cas où une autre traduction était possible ; nous en examinerons les conséquences 
et nous intéresserons à leur motivation. Le texte de départ étant extrêmement riche et 
dense, une analyse exhaustive des procédés d’écriture déborderait largement le cadre 
imparti ; le présent travail porte donc uniquement sur quelques traits stylistiques, 
récurrents, pertinents (i.e. que l’on peut rattacher à l’esthétique de la créolité) et 
problématiques, du point de vue de la traduction. 

1. Texaco et la créolité 
Texaco appartient à ce que l’on appelle parfois la littérature de la créolité, en prenant 
comme référence l’ouvrage de Bernabé, Chamoiseau et Confiant : Éloge de la créo-
lité. Dans ce manifeste, les trois auteurs partent du constat qu’ils ont été frappés 
 
1. Patrick Chamoiseau, Texaco, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1992, p. 494. Toutes les citations de 

Texaco sont tirées de cette édition. 
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d’extériorité, c’est-à-dire qu’ils ont dû adopter la vision française et voir le monde à 
travers le filtre des valeurs occidentales. Ils s’opposent à cette « exotisation » et sou-
haitent créer les conditions d’une expression authentique, ayant pour fondement ce 
qu’ils nomment la créolité. Le langage, à côté d’autres éléments, y joue un rôle 
fondamental ; à une diglossie douloureuse, les trois auteurs entendent substituer un 
interlecte fécond :  

La créolité n’est pas monolingue. Elle n’est pas non plus d’un multilinguisme à com-
partiments étanches. […] Le jeu entre plusieurs langues (leurs lieux de frottements et 
d’interactions) est un vertige polysémique. Là, un seul mot en vaut plusieurs. (Ber-
nabé, Chamoiseau & Confiant 1993 : 48) 
Un des risques, parfaitement assumé, voire revendiqué, est celui d’une certaine 

opacité :  
[n]otre plongée dans la Créolité ne sera pas incommunicable mais elle ne sera pas 
non plus totalement communicable. Elle le sera avec ses opacités, l’opacité que nous 
restituons aux processus de la communication entre les hommes. (ibid. : 52-53) 
Il n’est donc pas étonnant que la langue occupe une place centrale dans Texaco. 

Le texte n’est d’ailleurs pas avare d’indices de l’importance du langage : le roman 
s’ouvre sur une série de citations, dont la dernière, d’Edouard Glissant, n’est pas la 
moins éclairante : « Gibier… tu n’es qu’un nèg-bouk : c’est de là qu’il faut 
parler !... » (p. 11). D’emblée, la parole et le lieu d’où est elle prononcée sont posés 
comme éléments essentiels. La question du langage, et plus particulièrement, du 
rapport français / créole, revient tout au long du roman, à travers le personnage de 
Ti-Cirique, le lettré haïtien qui fait office d’écrivain public et qui use « d’un français 
plus français que celui des Français » (p. 19) ou dans les inquiétudes de Marie-
Sophie, cherchant désespérément à rendre fidèlement la parole de son père 
Esternome :  

Chaque phrase écrite formolait (sic) un peu de lui, de sa langue créole, de ses mots, 
de son intonation, de ses rires, de ses yeux, de ses airs. […] écrire pour moi c’était en 
langue française, pas en créole. Comment y ramener mon Esternome tellement 
créole ? (p. 412) 
Cette tension entre les deux langues, qui fut aussi celle de l’auteur, « [s]a prime 

douleur », selon ses propres mots (Chamoiseau 1997 : 248), Chamoiseau la dépasse 
par la création d’une langue métissée, qui mêle intimement français et créole. 
Comme le rappelle Marie-José N’Zengou-Tayo (1996), l’utilisation littéraire du 
créole et du français n’est pas chose nouvelle, qu’il s’agisse de l’insertion du créole 
dans des romans en français (pratique courante au début du XXe siècle) ou de glis-
sements entre français et français « créolisé ». La particularité de Texaco est que 
tous les stades (citations en créole, intégration partielle du créole au français, 
créolisation du français) y sont présents simultanément. Le créole n’y apparaît pas 
uniquement sous la forme de phrases et de lexèmes isolés et facilement identi-
fiables ; bien au contraire, le plus souvent, le texte, apparemment français, contient 
un certain nombre de tournures qui ne sont pas originelles et appartiennent au créole. 
Le créole antillais s’étant construit sur la base du français de l’Ouest, les points de 
convergence entre les deux langues rendent souvent difficile le repérage de ces 
éléments.  

[…] la distance créole-français peut être aisément brouillée et […] il est peut-être 
plus facile d’identifier un anglicisme qu’un créolisme. La proximité des deux langues 
et, en même temps, leur différence offre donc aux écrivains de la créolité la possi-
bilité de pratiquer une stylistique de « l’étrangeté créole » qui dérange dans la mesure 
où le lecteur français (non-créolophone) se retrouve face à un texte dont la facture (la 
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texture) est apparemment française (le familier) mais dont le sens et la structure lui 
sont étrangers (l’étrange). (ibid. : 159) 
La langue de Texaco n’est donc pas du français agrémenté de mots créoles mais 

bel et bien une langue métissée. Pour autant, cette langue, qui ne correspond pas 
nécessairement à la production linguistique réelle des Martiniquais, ne peut pas être 
définie simplement comme un interlecte ; Chamoiseau exploite au maximum la 
capacité de rendement poétique du créole et crée sa propre langue : plus que d’inter-
lecte, il faudrait alors parler d’idiolecte. C’est ce qu’a si bien vu Milan Kundera, 
pour qui la langue de Texaco n’est pas un mélange de français et de créole, ni du 
français créolisé, mais du français « chamoisisé ». 

2. Figures de traduction et contresens 
Une première comparaison entre le texte original de Texaco et sa traduction en 
espagnol montre que cette dernière n’échappe pas aux habituelles figures de traduc-
tion, telles qu’elles ont été définies par Jean-Claude Chevalier et Marie-France 
Delport (1995). Les plus fréquentes sont l’explicitation et surtout l’orthonymisation, 
comme dans l’exemple (1), où à la « récolte des monstres », formulation peu habi-
tuelle, la traductrice a préféré l’association plus orthonymique de «captura de sus 
monstruos», au lieu du possible «cosecha» : 
(1) En ce jour-là, le pêcheur de requin, Iréné, mon homme oui, s’était levé dans les 

noirceurs comme le lui imposait la récolte de ses monstres. (p. 21) 
 Aquel día, el pescador de tiburones, Iréné, sí, mi hombre, se había levantado 

cuando aún estaba oscuro, como la captura de sus monstruos le imponía. (p. 19) 
Il n’est pas utile de s’attarder sur ces figures bien connues maintenant, dont la 

présence était attendue et qui, en outre, ne sont pas la caractéristique essentielle de 
cette traduction. En revanche, il est plus surprenant de trouver dans le texte d’une 
traductrice chevronnée comme Emma Calatayud des erreurs et des contresens, que 
l’on peut attribuer, en partie, à une lecture rapide, comme c’est le cas pour la citation 
de Glissant, mentionnée plus haut, qui devient :  
(2) Gibier… tu n’es qu’un nèg-bouk : c’est de là qu’il faut parler !... (p. 11) 
 Animal perseguido… no eres más que un nèg-bouk ¡De eso es de lo hay que 

hablar! (p. 9) 
Parfois, la difficulté intrinsèque du texte, la polyréférentialité de certains mots 

sont à l’origine du contresens : 
(3) Quant à la guichetière de l’ANPE, elle lui donnait nouvelle des calendriers puis, 

sans un prétexte, allait se réfugier dans d’arrière-cabinets. (p. 28) 
 En cuanto a la empleada del ANPE que atendía la ventanilla, le daba noticias de los 

calendarios y luego, sin más pretexto, iba a refugiarse en la parte trasera de los 
lavabos. (p. 25) 

Le mot composé « arrière-cabinet », désignant une « pièce située derrière un 
cabinet et communiquant immédiatement avec lui » (TLFI) n’a pas été identifié 
comme tel (son usage est sans doute un peu archaïque) et l’on peut supposer que 
c’est le pluriel qui a joué le rôle du grain de sable, en orientant la traductrice vers 
l’interprétation erronée « cabinets d’aisances ». 

Cette difficulté apparente de la langue française est cependant bien mince au 
regard des problèmes autrement plus complexes que pose le métissage pratiqué par 
Chamoiseau dans son écriture même.  
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3. Emprunts  
L’élément le plus immédiatement perceptible est sans aucun doute l’insertion de 
phrases entières en créole, le plus souvent expliquées par le biais d’une périphrase 
ou par l’expression française correspondante. La traductrice a choisi de laisser telles 
quelles les phrases créoles, y compris en respectant la typographie (les italiques 2), et 
de traduire la glose qui en est donnée : 
(4) Mé ola Matinityèz-là pasé ô-ô, Mais où est passée la Martiniquaise, oh ? (p. 288) 
 Mé ola Matinityèz-là pasé ô-ô, ¿Oh, pero dónde se ha metido la martiniquesa? 

(p. 232) 
Outre ces énoncés intégralement créoles, c’est au niveau du lexique que la pré-

sence du créole est la plus évidente, sous la forme d’emprunts, désignant parfois, 
mais pas exclusivement, des réalités spécifiques (faune, flore, culture traditionnelle). 
Ces lexèmes proprement créoles, repérés comme tels par le lecteur, sont insérés dans 
la narration en français, sans qu’aucune particularité typographique ne les signale. 
C’est donc l’absence de référent immédiatement identifiable (même si le contexte 
vient parfois combler en partie, mais en partie seulement, cette lacune), mais aussi le 
caractère « étrange » du signifiant, qui fait que le francophone exclusif les repère 
immédiatement comme étrangers à sa langue. Ces emprunts, indéchiffrables à la 
première lecture, créent dans le récit des îlots de cette opacité revendiquée dans 
Éloge de la créolité. La plupart du temps, Emma Calatayud a choisi de ne pas tra-
duire ces mots créoles ; ainsi, nani-nannan, béké, bizbonm, ababa, dek-dek, hak, 
sandopi, etc. sont le plus souvent repris sans aucune modification dans le texte 
espagnol, ce qui permet de préserver l’opacité présente dans le texte de départ :  
(5) Mon homme n’est pas grand comme ces basketteurs de Harlem mais il n’est pas 

non plus sandopi comme ces nègres nés sous une lune descendante. (p. 22) 
 Mi hombre no es alto como esos jugadores de baloncesto de Harlem, pero tampoco 

es sandopi como esos negros nacidos con la luna menguante. (p. 20) 
Cependant, le choix typographique pose problème. En effet, la version espa-

gnole, par l’emploi d’italiques, isole les termes non traduits, ce qui va à l’encontre 
du projet de l’auteur, qui, au contraire, choisit de fondre les éléments créoles dans la 
narration en français. Ici, la présence de l’étranger n’est acceptée que dans la mesure 
où elle est soigneusement délimitée. On reconnaît dans ce procédé une des ten-
dances déformantes décrites par Antoine Berman, et qu’il nomme « exotisation » 
(1999 : 64). Soit, très exactement, ce que refusent les écrivains de la créolité.  
D’autre part, la traductrice a fait suivre le texte d’un glossaire, où apparaissent les 
termes non traduits, suivis d’une courte définition ou explication. Si ce glossaire, par 
ailleurs assez incomplet (plus d’un tiers des termes non traduits n’y figurent pas) est 
sans conteste utile au lecteur hispanophone, on peut néanmoins s’interroger sur sa 
pertinence par rapport au projet de Texaco. En effet, le glossaire atténue l’opacité du 
texte initial et lui fait perdre une part de son mystère. On pourra objecter que le 
lecteur n’est pas obligé de le consulter… Certes, mais sa présence même est le signe 
d’une volonté de transparence que Chamoiseau a dénoncée :  

Je joue une petite dérision de tous les glossaires qui généralement accompagnent les 
écritures et les littératures dites particulières. Je déjoue ainsi le vieux schéma occi-
dental. Le colonialiste a envie que l’autre lui ressemble, que l’autre soit transparent. 
[…] Lorsqu’on se met à faire des glossaires et à expliquer, on entre dans ce même 

 
2. Il faut préciser que toutes les occurrences de discours direct, qu’elles soient en créole ou en français, 

apparaissent en italique. 
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schéma. Il n’y a pas de transparence dans la communication culturelle entre les 
peuples. […] Accepter l’autre signifie accepter ce qu’il y a d’irréductible en lui. 
(Chamoiseau 1997 : 43-44) 
Enfin, le choix des termes non traduits est lui aussi problématique ; on trouve en 

effet des créolismes, mais aussi des mots du français standard, tels que boudin, 
nougat, papillotes ou encore fressure : 
(6) J’avais envie, (il le sentait) qu’il se rebiffe afin de me pendre à son gilet comme 

misère sans roulettes, et grager ses bobos. J’aurais (il le sentait aussi) dégrappé ses 
graines et mangé sa fressure, défoncé son lomba. (p. 383) 

 Yo deseaba (él lo sentía) que se rebelase con el fin de colgarme de su chaleco como 
miseria sin ruedas y arañar sus pupas. Hubiera (también lo presentía) desgranado 
sus graines, me hubiera comido su fressure, derribado su lomba. (p. 306-307) 

L’emploi figuré de fressure pour désigner les viscères de l’homme, bien que 
rare, n’est pas inconnu du français standard et le TLF en donne deux exemples, l’un 
de Balzac, l’autre de Genevoix. On aurait pu imaginer de le traduire, par exemple, 
par entrañas, ce qui aurait permis de maintenir le contraste avec lomba, mot authen-
tiquement créole dont le sens se déduit sans difficulté du contexte. 

Inversement, certains emprunts au créole sont traduits :  
(7) […] un dénommé Saint-Cyr qui charriait ce nom de milâte sur une peau noir-c’est-

noir sans même savoir filtrer un bon français. (p. 387) 
 […] un tal Saint-Cyr que lucía aquel nombre de mulato junto a una piel negra-es-

negra, sin siquiera saber expresar un buen francés. (p. 310) 
La traduction de l’emprunt milâte par mulato aboutit ici à un contre-sens, qui 

rend incompréhensible la phrase d’arrivée ; en effet, en créole, un milâte désigne un 
métis proche du blanc, d’où ce qualificatif appliqué au patronyme Saint-Cyr, alors 
que mulato, au contraire,  met l’accent sur la peau foncée.  

Parfois, le même mot est tantôt maintenu inchangé, tantôt traduit : 
(8) […] ceux-là […] dormaient au fond des bois dessous des ajoupas, mangeaient des 

zabitans […]. (p. 91)  
 […] éstos […] dormían en los bosques, debajo de los ajoupas, y comían zabitans 

[…]. (p. 76) 
(9) De plus, ils surent empoigner les zabitans à la rivière […]. (p. 62) 
 Además, supieron atrapar cangrejos en el río […]. (p. 53) 

Là encore, ce phénomène de destruction des systématismes a été décrit par 
A. Berman, qui constate que, dans les traductions qu’il appelle ethnocentriques,  

[…] alors que le texte de la traduction est […] plus homogène que celui de l’original, 
il est également plus incohérent, plus hétérogène et plus inconsistant. (Berman 1999 : 
63) 

4. Adaptation graphique et morphologique 
Au-delà de l’insertion de termes créoles aisément repérables du fait de la parti-
cularité de leur signifiant, Chamoiseau joue surtout à brouiller les pistes, notamment 
en privilégiant systématiquement une graphie française plutôt que créolisée. Bien 
que les créoles, à peu près partout, restent des langues d’usage essentiellement oral, 

[d]epuis les années soixante-dix, on a vu un peu partout, au-delà du souci de trans-
crire phonétiquement les créoles, jusqu’alors notés « à la française », commencer à se 
développer des systèmes graphiques visant une représentation cohérente, mais 
toujours proche d’ailleurs d’une représentation phonétique. (Hazaël-Massieux 2002 : 
67) 
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Une autre graphie, non étymologisante et plus proche de la phonétique, aurait 
donc été possible ; c’est par exemple l’option défendue par Bernabé, reprise par le 
GEREC-F – Groupe d’Études et de Recherches en Espaces Créolophones et Fran-
cophones – et utilisée par Confiant dans son dictionnaire 3. La plupart des termes 
créoles qu’emploie Chamoiseau s’insèrent donc de manière tout à fait plausible dans 
le texte français. Leur présence est d’autant moins décelable à la première lecture 
qu’ils font l’objet d’une intégration grammaticale. Cette intégration ne se limite pas 
aux seuls verbes, pour lesquels elle est obligatoire, mais va bien au-delà ; il y a en 
effet une complète adaptation flexionnelle : les emprunts au créole portent les 
marques du genre et du nombre de la langue française, alors qu’en créole antillais 
les noms sont morphologiquement invariables 4. On observe que lorsque l’intégra-
tion grammaticale de l’emprunt est manifeste (verbe conjugué, adjectif au féminin, 
etc.), Emma Calatayud a choisi de traduire ces termes : 
(10) […] une matrone-guérisseuse vréyée par le Béké. (p. 52) 
 […] una matrona curandera enviada por el Béké. (p. 45) 
(11) Alors qu’il macayait, un souvenir vieux de douze ans l’informa du danger. (p. 23) 
 Mientras comiscaba, un recuerdo de hacía doce años le informó del peligro. (p. 20) 

La traduction intégrale de l’emprunt (lexème + morphème) garantit la lisibilité 
du texte d’arrivée mais annule totalement l’effet déroutant produit par le texte de 
départ qui combine le familier (morphèmes) et l’étrange (lexèmes). Pour un franco-
phone exclusif, macayait (de makayé ‘grignoter’) est totalement incompréhensible, 
même avec l’aide du cotexte. En outre, ce choix pose à nouveau le problème de la 
cohérence du texte traduit ; pourquoi conserver tels quels sandopi (exemple 5) ou 
zabitans (exemple 8) et traduire vréyée et macayait ? Certes, sandopi ne porte ni 
marque de genre ni marque de nombre, mais cela tient uniquement au fait que le 
masculin et le singulier sont, précisément, en français, deux catégories non mar-
quées ; quant à zabitans, son intégration morphologique ne fait aucun doute : le -s 
final en témoigne. La seule différence avec vréyée et macayait est que, dans ces 
deux derniers cas, l’intégration grammaticale se manifeste plus ostensiblement. Du 
strict point de vue linguistique, le recours à des procédés différents (non-traduction / 
traduction) n’est donc pas justifié. Un autre choix aurait été possible, plus respec-
tueux de la cohérence du texte initial et du projet esthétique de l’auteur, et qui aurait 
consisté en une adaptation morphologique à l’espagnol de ces créolismes ; ainsi, on 
aurait pu traduire vréyée par vreyada et macayait par macayaba. Pour un hispano-
phone, ces formes ne sont, en soi, ni plus ni moins étranges que zabitans.  

5. Calques sémantiques 
La créolisation du français pratiquée par Chamoiseau passe également par l’utilisa-
tion de mots qui existent aussi en français contemporain, mais avec un autre sens. 
L’effet produit est encore une fois celui de la familiarité (le francophone exclusif 
identifie ces mots comme faisant partie de sa langue) et celui de l’étrangeté (le sens 
n’est pas celui auquel on s’attend). Ainsi, le mot bailler apparaît à plusieurs reprises, 
avec le sens, qui était le sien en ancien français, de « donner » ; pièce signifie « au-
cun », crier veut dire « appeler », etc. Ce procédé du calque sémantique ne permet 
guère d’autre solution que celui de la traduction du sens créole et c’est bien 
évidemment ce que l’on observe dans la version espagnole :  
 
3. Exemples de graphies non étymologisantes : koko, kok-djenm, lonjé, etc. 
4. On trouvera une description morphosyntaxique assez complète du créole antillais dans les articles de 

Marie-Christine Hazaël-Massieux (v. Références). 
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(12) […] un inutile crié Jojo Bonamitan. (p. 26) 
 […] un inútil llamado Jojo Bonamitan. (p. 22) 
(13) […] pièce d’entre nous […]… (p. 25) 
 […] ninguno de nosotros […] (p. 22) 

 Mais parfois, le sens en créole n’a pas été identifié et le mot est traduit avec son 
sens en français : 
(14) Bagage bizarre, l’habitation était pour lui devenue une sorte de havre. (p. 61) 
 Extraño bagaje, el ingenio se había convertido para él en una especie de refugio. 

(p. 58) 
Bagage, en créole, peut avoir le même sens que le français bagage, mais il 

signifie également, et c’est manifestement le cas dans cette phrase, « chose » 
(Confiant 2007). L’effet d’étrangeté est conservé mais la référence exacte est perdue 
et, plus grave encore, la traduction perd toute cohérence. 

6. Calques morphosyntaxiques 
La créativité verbale, dans Texaco, ne se limite pas aux emprunts lexicaux et aux 
calques sémantiques ; elle concerne également les structures morphosyntaxiques. On 
observe ainsi un certain nombre de cas inhabituels de dérivation, par préfixation ou 
suffixation. On citera ainsi dérespecter, vestimenté, instructionné, ou encore emba-
gassées. Ni les lexèmes ni les préfixes et suffixes exploités ne sont inconnus du fran-
çais mais c’est leur association, en revanche, qui est inédite – sans que l’on sache 
toujours, d’ailleurs, si la combinaison est réellement un calque du créole, ou du 
français des Antilles (dérespecter) ou s’il s’agit d’une invention de Chamoiseau ; on 
retrouve donc, une fois de plus, le double effet de la familiarité et de l’étrangeté : ces 
mots sont transparents pour le lecteur francophone (leur compréhension ne fait pas 
problème) mais leur forme semble « bizarre ». La traductrice a systématiquement 
choisi de rendre ces mots par des termes strictement conformes aux règles de 
formation des mots en espagnol (vestimenté est traduit par vestido, instructionné par 
instruido), quitte parfois à recourir à une périphrase : 
(15) Un et-caetera de mots dérespectait les mères de toute la Création. (p. 129) 
 Cantidad de palabras faltaban al respeto de todas las madres de la Creación. 

(p. 106) 
(16) Enfin, manière de représailles sur plus de trois semaines, il supprimait le coco-

merlo, réduisait la morue, bouclait les hommes dans l’écurie pour les priver des 
femmes embagassées dans les cases à bagasse. (p. 50) 

 Finalmente, como represalias y durante más de tres semanas, suprimía el coco-
merlo, reducía el bacalao, y encerraba a los hombres en las cuadras para dejarlos 
sin mujeres, almacenadas éstas en los barracones del bagazo. (p. 44) 

On aurait pu choisir de respecter la formation initiale du mot, en appliquant, en 
espagnol, le suffixe correspondant au lexème équivalent, c’est-à-dire, rendre vesti-
menté par exemple par vestimentado, instructionné par instruccionado (sur le 
modèle solución > solucionar), dérespecter par desrespetar (sur le modèle hacer > 
deshacer) et embagassées par embagazadas. Cette solution aurait eu l’avantage de 
privilégier la création lexicale sur l’orthonymie, dont Chamoiseau semble fort peu se 
soucier. 

D’autre part, un très grand nombre de mots composés relèvent du calque 
structurel. On sait, en effet, que la composition est un procédé dont la fréquence 
remarquable en créole s’explique en partie par la polyfonctionnalité de la majorité 



358 Vues et contrevues 

des mots (une même forme peut être tantôt verbe, tantôt nom, par exemple). Dans 
Texaco, le plus souvent, ces mots composés sont identifiés graphiquement par la 
présence d’un trait d’union. La traductrice a parfois choisi de traduire littéralement 
ces lexies (malepeur > malmiedo), y compris en respectant la graphie, comme dans 
l’exemple (7) (voir supra) : une peau noir-c’est-noir > una piel negra-es-negra. 
L’utilisation du trait d’union, peu conforme aux règles de l’espagnol, permet de 
conserver le sentiment que l’on a affaire à une unité. Un très grand nombre de ces 
mots composés sont formés par la juxtaposition d’un nom et de son complément, 
sans qu’ils soient reliés par une préposition. On peut y voir la trace de la syntaxe 
créole, qui qualifie un nom par l’ajout d’un autre nom, ce dernier fonctionnant alors 
alors comme un adjectif. La plupart du temps, dans la traduction, c’est l’orthonymie 
(qui se manifeste par l’absence de trait d’union et le rétablissement de la préposi-
tion) qui prévaut : 
(17) C’était un homme-guinée à ce qu’il paraît […]. (p. 51) 
 Era un hombre de Guinea, según parece […]. (p. 44) 

Cette orthonymisation est d’autant moins justifiée qu’une traduction respectant le 
calque structurel était possible, comme le montre l’exemple suivant : 
(18) […] il crut me reconnaître à cause du sourire-crabe que j’eus en le voyant […]. 

(p. 381) 
 […] creyó reconocerme por la sonrisa-cangrejo que puse al verlo […]. (p. 305) 

À un niveau supérieur, la langue de Texaco est également émaillée de calques 
syntaxiques. Ainsi, l’un des traits récurrents de l’écriture de Chamoiseau est l’ab-
sence d’article ; or, c’est là une des caractéristiques du créole, qui fait l’économie 
d’un déterminant, soit pour signifier le pluriel indéfini soit pour donner au substantif 
une valeur générique. Cet usage vient directement du français des XVIe et XVIIe siè-
cles, qui se passait le plus souvent de déterminant devant les mots abstraits. Ce 
procédé d’écriture peut donc faire l’objet d’une double lecture : on peut y voir un 
calque du créole ou un archaïsme ; une fois de plus, Chamoiseau s’ingénie à 
brouiller les pistes. La traductrice respecte assez souvent cette syntaxe : 
(19) Il me rappela que l’En-Ville ne s’offrait pas facile comme ∅  bol de toloman […]. 

(p. 395) 
 Me recordó que l’En-Ville no se ofrecía tan fácil como ∅  tazón de arruruz […]. 

(p. 316) 
Mais elle rétablit parfois un déterminant ou contourne la difficulté en substituant 

un pluriel au singulier initial, en particulier lorsque le substantif COD forme avec le 
verbe une sorte de locution ; c’est le cas dans l’exemple (3) cité plus haut (elle lui 
donnait nouvelle > le daba noticias) ou dans l’exemple suivant : 
(20) J’en vois encore de-ci de-là dans les paysages qui gardent ∅  mémoire, et chaque 

fois je frissonne. (p. 50) 
 Aún veo alguno, desperdigado en los paisajes que guardan el recuerdo, y cada vez 

me estremezco. (p. 44) 
Ce type de construction, qui consiste, en n’actualisant pas le substantif, à lui ôter 

toute autonomie et à le réduire au rôle d’expansion du verbe, n’est inconnu ni du 
français ni de l’espagnol, mais cette possibilité n’est exploitée que dans un nombre 
limité d’expressions ; l’innovation n’est donc pas tant dans la construction que dans 
son application élargie. Pourquoi, alors, ne pas procéder de la même façon en espa-
gnol, puisque de ce point de vue, les deux langues fonctionnent à l’identique ? On 
aurait ainsi pu conserver le daba noticia ou guardan recuerdo (par ailleurs utilisé, 
voir infra, exemple 24). 
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Chamoiseau détourne également de leur catégorie syntaxique de départ un 
certain nombre de termes, selon le mécanisme bien connu de la dérivation impropre. 
Là encore, on peut y voir un calque du créole, dans la mesure où, dans cette langue, 
le verbe et le nom ne se distinguent pas morphologiquement (manti, selon le 
contexte, correspond soit à « mentir », soit à « mensonge »). Dans Texaco, cela 
concerne essentiellement des infinitifs, qui sont substantivés au moyen de déter-
minants variés et peuvent être qualifiés par un adjectif ; cette syntaxe peut aussi être 
regardée comme une réactualisation d’un état de langue ancien, celui du français 
classique, qui pratiquait la substantivation de l’infinitif sur un modèle comparable à 
celui de l’espagnol actuel. On peut donc s’étonner que la traductrice ait renoncé à la 
possibilité que lui offrait l’espagnol de reprendre la même construction : 
(21) […] d’autres plus canailles devinrent des torches de l’injurier créole. (p. 34) 
 […] otras más descaradas se convirtieron en antorchas de insultos criollos. (p. 29) 
et n’ait pas rendu l’injurier créole par el insultar criollo, ce qui n’aurait certes pas 
permis de conserver l’étrangeté (de toute façon perdue, même avec insultos) mais 
aurait au moins eu le mérite de conserver le dynamisme attaché à la forme verbale 
d’infinitif. 

L’hypostase est parfois plus surprenante, comme dans l’exemple (15) où un et-
caetera de mots a été rendu par cantidad de palabras, alors que la première occur-
rence a été traduite littéralement : 
(22) Le reste des jours, elle devait coudre les casaques pour esclaves, désherber le jardin 

avec un impotent, aider au poulailler et assumer l’et-caetera d’une charge de tracas. 
(p. 54) 

 Los demás días tenía que coser las casacas para los esclavos, arrancar las malas 
hierbas del jardín con un tullido, ayudar en el gallinero y asumir el etcétera de un 
montón de tareas. (p. 46) 

Le dernier procédé relevant également du calque syntaxique est celui de l’accu-
mulation et de la répétition. Ainsi, la succession de plusieurs verbes, non séparés par 
une virgule, rappelle la tendance des créoles, pas seulement antillais, à fragmenter 
l’action, selon « une vision hyperanalytique et documentaire » (Hagège 1986 : 48). 
En outre, l’absence de ponctuation donne à la phrase un rythme tout à fait particu-
lier, perdu dans la traduction, qui rétablit systématiquement les virgules « oubliées » 
ainsi qu’un y avant le dernier élément de l’énumération, pour bien en marquer la 
clôture, comme le prescrit l’usage le plus normatif : 
(23) Les camions mal freinés erraient dans l’enceinte comme des somnambules, se 

cognaient repartaient calaient, fumaient toussaient. (p. 390) 
 Los camiones, mal frenados, erraban por el recinto como somnámbulos, chocaban 

entre sí, seguían, se calaban, echaban humo y tosían. (p. 312) 
L’accumulation et la répétition, qui vont souvent de pair et ne concernent pas 

seulement des mots mais aussi des propositions, ont également pour but de produire 
un effet de circularité, voire de redondance, qui est une des caractéristiques du dis-
cours oral et permettent de garder à la phrase un rythme saccadé, même lorsqu’elle 
est longue. Rien n’interdit d’y voir un calque du créole qui, selon Edouard Glissant, 
« organise la phrase en rafale ». La description des occupations du père de Marie-
Sophie en est une bonne illustration : 
(24) Il fut d’abord suceur de mamelle. Puis un emmêleur de fils dans un désastre 

d’aiguilles. Quand ses muscles purent soulever une dizaine de fourmis, la Dame lui 
donna son travail. Il fut chasseur de mouches, manieur d’éventail au moment des 
chaleurs, nettoyeur de persiennes et fermeur de volets. Il fut écraseur de ravets, 
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piégeur de rats et veilleur des serpents qui visitaient les dépendances. Il fut porteur 
des paniers à linge de sa mère, éplucheur de cuisine, désherbeur de jardin, plumeur 
des trente volailles à l’aube des jours de fêtes, savonneur de vaisselle, arroseur de 
plantes vertes, secoueur de draps et batteur de matelas. Il fut graisseur de serrures 
sous la sénile autorité d’un vieux nègre machoquet. Il fut aussi expert en certains 
métiers dont personne ne lui sut jamais gré : espionneur des fornications domes-
tiques, briseur des siestes de l’infirme jardinier, scrutateur des seins translucides de 
la Dame quand il lui remplissait sa cuvette matinale, raconteur d’idioties dont bien 
sûr pièce histoire ne garde mémoire en traces. (p. 60) 

 Primero fue chupador de mamas. Después, enredador de hilos en un desastre de 
agujas. Cuando sus músculos pudieron levantar una decena de hormigas, la Dama 
le dio trabajo. Fue cazador de moscas. También manejaba el abanico a las horas de 
calor, limpiaba las persianas y cerraba los postigos. Aplastaba las cucarachas, 
atrapaba las ratas y vigilaba las serpientes que visitaban las dependencias. Cargó 
con las cestas de ropa de su madre, mondó patatas en la cocina, arrancó las malas 
hierbas del jardín, desplumó treinta aves en la madrugada de los días de fiesta, 
enjabonó los platos sucios, regó las plantas verdes, sacudió las sábanas y los 
colchones. Fue engrasador de cerraduras bajo la senil autoridad de un viejo negro 
machoquet. También fue experto en ciertos oficios que nadie le agradecía: espía de 
fornicaciones domésticas, rompesiestas del jardinero lisiado, escrutador de los 
senos translúcidos de la Dama cuando él le llenaba su palangana matinal, narrador 
de idioteces de las cuales, naturalmente, ninguna historia guarda recuerdo ni 
huellas. (p. 51) 

Le texte original accumule les groupes nominaux attributs (vingt-deux), tous 
construits autour de substantifs référant à un « emploi » et formés avec le suffixe 
-eur, ce qui ajoute la répétition (ici, d’une sonorité) à l’accumulation. En outre, 
Chamoiseau mêle formes attestées et formes inventées ou empruntées (emmêleur, 
fermeur, désherbeur, savonneur, espionneur), de sorte que le lecteur ne sait plus ce 
qui se dit et ce qui est le fruit de l’imagination de l’auteur. Le suffixe français -eur a 
pour équivalent possible, en espagnol, le suffixe -dor, qui permet lui aussi de 
renvoyer à une activité. C’est d’ailleurs celui qu’utilise la traductrice, mais seule-
ment partiellement. Elle brise le rythme initial, en particulier dans la troisième 
phrase, en introduisant une rupture avec l’utilisation de verbes à l’imparfait, puis au 
passé simple. Outre que le sens n’est plus le même (on passe d’activités présentées 
comme des métiers à des occupations occasionnelles), le lecteur perd l’impression 
d’étrangeté que procurait l’association de termes existants et de termes inventés. On 
aurait pu préserver la créativité lexicale et, à côté de formes attestées comme mane-
jador, limpiador, aplastador, etc., créer les néologismes cerrador, desplumador, en-
jabonador et espiador.  Une fois encore, les modifications apportées par la traduc-
trice sont d’autant plus déconcertantes que, dans d’autres passages, elle ne répugne 
pas à rendre très fidèlement les répétitions.  

Conclusion 
L’analyse linguistique de Texaco montre qu’un certain nombre des traits stylistiques 
qui en font la spécificité relèvent de deux mécanismes très courants, l’emprunt et le 
calque, que l’on retrouve dans toutes les situations de contacts entre langues. Mais, 
et c’est une différence importante, ces procédés sont ici volontaires et conscients. 
D’autre part, alors que dans les situations naturelles, l’emprunt, qui est la manifes-
tation la plus visible et la plus superficielle de l’étranger, est plus fréquent que le 
calque, c’est l’inverse qui se produit dans le roman. Privilégier les calques séman-
tiques et surtout syntaxiques et intégrer graphiquement et grammaticalement les 
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emprunts conduit à une abolition de la frontière entre créole et français. Il n’y a pas 
juxtaposition de deux langues, mais enrichissement, fécondation de l’une par l’autre. 
On pourrait aussi parler d’une forme de renouvellement de la langue française, dans 
la mesure où bien des phénomènes étudiés ne sont pas absents du système, mais sont 
appliqués de façon élargie et donc inattendue. Cela n’est pas sans rappeler la phrase 
de Paul Valéry, pour qui la littérature est « une extension des propriétés du langage » 
(Valéry 1988 : 279). 

Que reste-t-il de la créolité dans la traduction espagnole ? Cette dernière apparaît 
comme une sorte de compromis entre un impératif d’acceptabilité, d’orthonymie, 
peut-être lié à certaines contraintes éditoriales, et une prise en compte relative de 
l’altérité ; mais ce compromis a pour effet de détruire en grande partie la cohérence 
du texte initial. En outre, en réservant un traitement différent à des phénomènes 
identiques, elle circonscrit l’étranger, elle l’isole, et rétablit donc entre les langues 
une frontière que l’auteur avait au contraire abolie. Nous ne pensons pas que « la 
traductrice a[it] dans l’ensemble accepté de respecter le dire de l’Autre chaque fois 
qu’elle a disposé des outils nécessaires » (Duchêne 2007 : 20). Il nous semble au 
contraire que l’altérité, dans le texte d’arrivée, n’est tolérée que lorsqu’elle ne fait 
pas trop obstacle à la lisibilité, ce qui, d’une certaine façon, revient à la nier ; par 
ailleurs, l’opacité est considérablement atténuée, l’association de l’étrange et du 
familier n’est pas toujours respectée et la créativité langagière n’est qu’occasion-
nellement préservée. La confrontation du texte de départ et le texte d’arrivée est à la 
fois décevante et déconcertante : bien des solutions se trouvent dans la traduction 
même, mais ne sont pas exploitées systématiquement, avec pour conséquence que la 
créolité et le métissage sont les grands perdants de ce passage à l’espagnol. 
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Qui va à la chasse à l’argumentation… 
 

 
Sonia FOURNET 
Université de Limoges 
 

 
Un énonciateur recourt généralement à un proverbe dans le but de servir son projet 
argumentatif. Il cherche à en souligner la validité en présentant la séquence prover-
biale comme conforme à une instance supérieure extérieure : la sagesse populaire. 
Les spécialistes de la question arguent en effet qu’un proverbe, en tant que principe 
général, permettrait le passage d’un argument à une conclusion au sein d’une argu-
mentation. Une question reste cependant en suspens : comment ? Notre objectif est 
ici de cerner le fonctionnement cognitif d’un processus argumentatif à travers l’ana-
lyse de la fonction du proverbe, principe général explicité. Nous proposerons donc 
notre conception de l’argumentation et du fonctionnement propre du proverbe dans 
un tel contexte.  

1. Contextualisation du proverbe : argumentation vs prévention 
En professant un avis ou un enseignement d’ordre moral ou pratique, les proverbes 
visent principalement l’action de l’interlocuteur. Ce but se traduit par l’existence – 
explicite ou implicite – d’une conclusion factuelle (C), c’est-à-dire exprimant une 
demande d’action. Demander à l’interlocuteur d’agir revient à accomplir ce que 
John Searle a appelé un acte directif dans sa version de la théorie des actes de 
langage. Il peut s’agir d’une demande d’action : 
– non modalisée, c’est-à-dire n’appliquant pas un « devoir » à un « faire » ; la 

demande d’action ne dépend pas d’un verbe exprimant une nécessité mais est le 
fruit d’un acte directif direct (une injonction) : « Tant va la cruche à l’eau qu’à la 
fin elle se casse. Alors, n’insiste pas. »                      

– modalisée, elle s’exprime par le biais d’actes directifs indirects ayant trait aux 
raisons d’accomplir une action. La raison invoquée est ici la nécessité : « Tant va 
la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. Alors, tu ne dois pas insister. » 
L’énoncé proverbial peut déclencher deux types de conclusions factuelles : argu-

mentatives ou préventives. L’argumentation cherche à provoquer ou accentuer 
l’adhésion d’un auditoire aux thèses que l’on présente à son assentiment (Grize 
1982 ; Perelman 1988). Autrement dit, au sein d’un processus argumentatif, un 
locuteur tente de faire admettre une conclusion factuelle C à un interlocuteur par le 
biais d’un argument A. Or, si cette conclusion factuelle est modalisée, elle ne 
constitue pas nécessairement la conclusion d’une argumentation. En effet, 
l’argumentation implique que la demande d’agir soit à réalisation immédiate et 
induise donc l’injonction. Si cette demande d’agir se situe dans un futur possible, 
hypothétique et non immédiat, alors l’acte directif modalisé ne permet pas d’inférer 
l’injonction et véhicule de ce fait une simple prévention 1, d’où la nécessité de 

 
1. Une prévention serait un ensemble de mesures destinées à éviter un événement qu’on peut prévoir et 

dont on pense qu’il entraînerait un dommage pour l’individu ou la collectivité. 
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connaître le contexte et le scénario, ou script, suivant lequel se déroule l’énon-
ciation. Il y aurait donc deux types de conclusions argumentatives factuelles :  
– la conclusion factuelle indirecte (C indirecte), qui se traduirait par une modalité 

exprimant le DEVOIR ; 
– la conclusion factuelle directe (C directe), qui composerait l’expression directe de 

la demande d’action par le biais d’une injonction. 
Le passage de C indirecte à C directe consisterait en un décodage de l’acte illocution-

naire primaire, qui impliquerait l’immédiateté de l’action attendue. En l’absence de 
ce décodage, C indirecte resterait préventive. 

Quel mécanisme cognitif sous-jacent autorise la transition de la matière prover-
biale vers une conclusion factuelle ?  

2. La spécificité proverbiale : la mise en place d’un mécanisme enthymémique 
interlocutif 
Les proverbes, en tant que phrases figées anonymes qui expriment un enseignement 
ou un avis d’ordre moral ou pratique (Fournet 2005), sont la représentation explicite 
de normes connues et communément acceptées qui engendrent nos actions. Ainsi 
dans :  
« [Si tu insistes trop, ça va mal finir]. [Alors, arrête], [parce que tant va la cruche à 
 A C 
l’eau qu’à la fin elle se casse]. »  
le proverbe, que nous noterons X, concourt à la légitimation d’une demande d’action 
particulière (C). Comment ? Le passage du général au particulier, propre à toute 
argumentation, est habituellement autorisé par la mise en place d’un mécanisme 
« syllogistique » particulier dont il est la prémisse majeure. Le syllogisme, exposé 
par Aristote, constitue la base de l’argumentation déductive qui contraint l’interlo-
cuteur à accepter la thèse proposée en le conduisant de manière nécessaire des prin-
cipes aux conséquences ; il s’agit d’un argument qui comprend trois propositions 
(deux prémisses : la majeure et la mineure, et une conclusion) et tel que la 
conclusion est déduite de la majeure par l’intermédiaire de la mineure. Dans le cadre 
de cette étude, la majeure est générale alors que la mineure et sa conclusion 
appartiennent au particulier. Si nous prenons pour exemple le proverbe « Tant va la 
cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse », nous obtenons :  
– Majeure : Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse = Si on insiste trop, 

ça finit mal (X) 
– Mineure : tu insistes trop (α) 
– Conclusion : donc ça va mal finir pour toi (β) 

Lorsque l’expression est indirecte, comme c’est le cas ici, la première opération 
est la « démétaphorisation », à savoir le décodage du sens opaque de l’énoncé. La 
séquence proverbiale X, parole collective, est la majeure du syllogisme. La mineure 
α et sa conclusion β sont l’application du proverbe dans le domaine du particulier, 
ainsi qu’en atteste l’emploi de la seconde personne du singulier. La présence de 
l’interlocuteur en α et β est une particularité propre au mécanisme logique déclenché 
par un proverbe et se distingue en cela des syllogismes développés par Aristote. 
Nous pourrions donc parler ici de « syllogisme interlocutif » ou plutôt d’« enthy-
mème interlocutif ». En effet, ce que nous appelons, de façon générale, syllogisme 
est en réalité, dans sa définition originelle, un enthymème, dans la mesure où les 
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prémisses n’appartiennent pas au domaine du vrai mais du vraisemblable 2. Nous 
observons donc deux niveaux de conclusions :  
– la conclusion non factuelle β, propre au syllogisme interlocutif, 
– la conclusion factuelle C, propre à l’argumentation issue du proverbe.  

La définition du rôle du proverbe, au sein d’un processus argumentatif, implique 
nécessairement le décodage de son « schéma argumentatif », c’est-à-dire du message 
qu’il véhicule. Nous avons dégagé trois types de schémas susceptibles de représenter 
la majeure d’un enthymème :   
– Ceux qui expriment une relation de cause à effet  
 «Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe» = si on insiste trop, alors ça 

finit mal = Si P, alors Q. 
– Ceux qui expriment une relation de concession   
 «Pierde el lobo las dientes, mas no las mientes» = bien que le corps vieillisse, l’esprit 

reste le même = Bien que P, Q. 
– Ceux qui expriment une relation de préférabilité 
 «Más vale tarde que nunca» = tard est préférable à jamais = P > Q. 

Le mécanisme enthymémique interlocutif déclenché est essentiel car il permet, 
comme nous allons tenter de le démontrer, de définir le rôle de la séquence prover-
biale au sein d’une argumentation et de définir quels peuvent être A et C.  

3. Fonction argumentative de la matière proverbiale 
3.1 Proverbe n’exprimant pas de demande d’action : l’amont du processus cognitif 
Un proverbe X, porteur d’un schéma argumentatif exprimant un rapport de cause à 
effet ou de concession 3, se situe au sein d’un processus argumentatif faisant inter-
venir, en règle générale, trois autres préconstruits culturels 4 : PC1, PC2 et PC3. X et 
les trois PC sont porteurs de schémas enthymémiques interlocutifs qui s’enchaînent 
chronologiquement, via un procédé de concaténation, en soulignant qu’une action 
particulière a une conséquence particulière qui peut être agréable ou négative, donc 
désirable ou indésirable, et nécessite de ce fait une action menant à sa réalisation ou 
à sa non-réalisation. Par exemple, dans La Celestina, p. 299, on observe :  

«[vente a mi compañía], [que starás muy sola], y [la tristeza es amiga de la soledad]». 
 C A / α X 

X permet d’inférer « tu dois donc être très triste » à partir du mécanisme 
enthymémique interlocutif lui étant corrélé :  
– Majeure : si on est seul, alors on est triste (X)  
– Mineure : tu es seule (α) 

 
2. Comme l’a souligné Barthélémy Saint-Hilaire dans son Commentaire des Analytiques : « Dans le 

langage ordinaire, “enthymème” signifie un syllogisme qui n’a qu’une seule prémisse, la mineure le 
plus souvent, avec la conclusion ; la majeure étant sous-entendue comme parfaitement évidente. Pour 
Aristote, […] l’enthymème est un syllogisme qui a, soit deux propositions, soit une seule, mais dont 
les prémisses, ou la seule prémisse exprimée, sont des propositions tirées du vraisemblable et non du 
vrai » (Aristote, I, 2, ch. 27 : 343-344). 

3. Les rapports de concession (qui indiquent le passage d’une cause à un effet contraire à celui qui est 
attendu) permettant de développer des schémas syllogistiques, l’étude que nous allons mener du rôle 
de X au sein d’une argumentation fonctionne parfaitement dans le cadre des proverbes véhiculant des 
schémas du type [bien que P, Q]. 

4. Il s’agit de « tout un ensemble d’us et de coutumes qui sont inscrits dans la culture à laquelle on 
appartient » (Grize 1996 : 66). 
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– Conclusion : donc tu es  triste (β) 
et justifie donc le lien ici entre α explicite et β implicite. Les enthymèmes composant 
le raisonnement s’enchaînent de la façon suivante : 
 

 

 

La succession de mécanismes syllo-
gistiques interlocutifs présentée ci-contre ne 
donne lieu, en β3, qu’à un acte directif indi-
rect. β3 légitime l’injonction « viens chez 
moi », dans la mesure où elle permet de 
l’inférer, mais s’en distingue cependant en ne 
constituant pas un acte directif direct. Rappe-
lons que le passage de C indirecte à C directe con-
sisterait en un décodage de l’acte illocution-
naire primaire 5. 

Lorsque le schéma argumentatif véhiculé 
par X n’exprime pas de demande d’action, il 
semble ainsi se situer en amont du raison-
nement. Le proverbe justifie le lien entre α et 
β qui déclenche la concaténation de PC1, 
PC2 et PC3. L’enchaînement des divers 
mécanismes interlocutifs nous permet de 
déterminer les différents arguments suscep-
tibles de fonctionner avec le proverbe envi-
sagé. Si A équivaut ici à α, nous aurions éga-
lement pu le rencontrer sous la forme de α → 
β (« si tu restes seule, tu vas être triste »), β 
(« tu vas être triste ») ou β2 (« tu ne veux pas 
être triste »). 

En conséquence, au sein d’une argumen-
tation, le proverbe porteur d’un schéma 
n’exprimant pas d’acte directif permet tou-
jours la transition de α à β qui peuvent, 
ensemble ou séparément, tenir lieu d’argu-
ment. X peut justifier le lien entre des 
éléments explicités (A = α → β), entre un 
élément explicite et un second implicite (A = 
α ou β) ou entre deux implicites (A = β2). 
Notons que l’argument aurait pu être totale-
ment absent du processus argumentatif 
rencontré («Vente a mi compañía; que la 
tristeza es amiga de la soledad»), auquel cas 
il aurait pu être inféré à partir de l’enchaî-
nement enthymémique ayant pour origine le 
schéma porté par l’énoncé proverbial. Il en 
va de même pour C qui correspondra à β3 ou 
à l’acte primaire exprimé par cette dernière.  

 
 
5. La conclusion factuelle indirecte aurait un rôle simplement préventif si elle ne permettait pas 

d’inférer de conclusion factuelle directe. Dans le cas d’une simple prévention, la concaténation de 
processus enthymémiques aurait lieu mais le décodage de l’acte primaire ne serait pas opéré. La 
nécessité d’un FAIRE serait évoquée sans impliquer un FAIS. 
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Qu’en est-il des proverbes dont le schéma argumentatif est porteur d’une 
demande d’action ? 

3.2 Proverbe exprimant une demande d’action : l’aval ou l’encadrement du processus 
cognitif 
Il s’agit d’énoncés proverbiaux dont le schéma argumentatif renferme une injonction 
ou une modalité factuelle formulant un DEVOIR. 
 

 

Une première catégorisation s’appuiera sur 
la présence ou l’absence d’une notion de 
volonté dans la première partie (P) du schéma 
argumentatif porté par le proverbe. 

3.2.1  P véhicule une modalité factuelle énon-
çant le VOULOIR : le proverbe se situe en aval 
du raisonnement 
Analysons la séquence suivante également 
issue de l’œuvre de Rojas, p. 194 :  
«[es menester que ames] [si quieres ser ama-  
 C A/β3 
do], [que no se toman truchas etc.]» 
 X 
X est porteur du schéma « si on veut quelque 
chose, on doit s’investir » qui est à la base de 
l’enthymème interlocutif : 
Majeure : Si on veut quelque chose, on doit 

s’investir = si on veut être aimé, il faut 
aimer 

Mineure : Tu veux quelque chose = tu veux 
être aimé 

Conclusion : donc, tu dois t’investir = donc tu 
dois aimer 
A correspond à α, le « quelque chose » 

indéfini étant dans le cas particulier de l’oc-
currence analysée « être aimé ». Il apparaît 
nettement que X justifie directement le pas-
sage de A explicite à C indirecte argumentative 6 
explicite. La conclusion argumentative directe 
« investis-toi, aime » est absente et doit donc 
être inférée via un décodage de l’acte illocu-
tionnaire primaire exprimé par la conclusion 
indirecte. Les étapes précédentes du raison-
nement sont toujours reconstituables, bien que 
non utilisées pour former A (v. schéma ci-
contre). 

 
6. Le contexte nous indique que l’action attendue est immédiate : Celestina veut convaincre Pármeno de 

devenir l’ami de Sempronio. 
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 Le proverbe, en raison de l’acte directif indirect dont le schéma argumentatif est 
porteur, se situe, cette fois-ci, en aval du mouvement cognitif. Il autorise toujours le 
lien entre α et β. La particularité de ce type de processus est que α équivaut à β3, 
c’est-à-dire au refus ou au désir de β1, selon le cas. Une lecture attentive de ce 
schéma nous indique qu’en l’absence de A explicite, outre α / β3, seul α1 → β1 (« Si 
tu aimes, tu seras aimé ») serait apte à fonctionner en tant qu’argument. 

3.2.2 P ne renferme aucune modalité factuelle exprimant un VOULOIR : P et Q, et 
corrélativement α et β, encadrent la concaténation de processus enthymémiques 
Un tel cas de figure se produit lorsque le schéma argumentatif porté par le proverbe 
a une forme du type « si…, il faut… » sans qu’apparaisse après la conjonction de 
subordination une idée de volonté. Passer de α à β est alors le fruit de la 
concaténation de quatre PC dont aucun ne coïncide avec le proverbe, puisque celui-
ci est justement formé de la succession de ces quatre préconstruits. Un exemple de 
ce type apparaît dans le Quijote. Il s’agit d’un extrait de l’épisode des galériens : don 
Quijote et Sancho croisent un convoi de prisonniers condamnés aux galères. Après 
avoir conversé avec les forçats et leurs gardiens, le chevalier errant estime que les 
détenus sont des opprimés qui ne doivent rendre compte de leurs péchés qu’à Dieu. 
Il décide donc d’obtenir leur libération mais sans avoir recours à la force. Il 
s’adresse alors à son assistance pour justifier sa façon d’agir, p. 273 : 
«[porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por 
 X 
bien no se haga por mal], quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean  
 
servidos de desataros y dejaros ir en paz.» 

Le proverbe, qui contient un schéma tel que « si on peut faire une chose bien, on 
ne doit pas la faire mal », fonctionne avec une argumentation implicite. Contrai-
rement aux apparences, «quiero rogar […] en paz» n’est pas un argument, comme 
nous en apporterons la preuve plus avant. Le mécanisme enthymémique interlocutif 
déclenché par X permet de connaître ce que pourrait être C indirecte (β) ; en effet, 
l’exemple antérieur a montré que lorsque X véhicule une demande d’agir, la 
conclusion de l’enthymème qu’il permet de mettre en place est la conclusion du 
processus argumentatif avec lequel il fonctionne :  
– Majeure : Si on peut faire une chose bien, on ne doit pas la faire mal (X) 
– Mineure : Tu peux faire une chose bien = tu peux obtenir leur libération sans 

avoir recours à la force (α) 
– Conclusion : donc, tu ne dois pas la faire mal = tu ne dois pas obtenir leur 

libération en ayant recours à la force (β) 
Afin de savoir quelles formes pourrait recouvrir A, observons la concaténation 

de PC, qu’il est possible de construire dans le cas présent :  
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Comme nous le voyons, X n’apparaît pas sous sa forme intégrale en tant que 
majeure. La première partie du schéma argumentatif (P) porté par le proverbe 
équivaut à la première partie de PC1, la seconde partie (Q) à la seconde de PC4 : α 
est la mineure du syllogisme dont la majeure est PC1, β la conclusion de celui 
déclenché par PC4. Le passage de α (« tu peux agir bien ») à β (« tu dois agir bien, 
tu ne dois pas agir mal ») est exceptionnellement indirect : il s’effectue via l’enchaî-
nement PC1 → PC2 → PC3 → PC4. A pourrait correspondre à α1/α (« tu peux 
obtenir leur libération en la demandant »), β1 (« ce serait une erreur que d’utiliser la 
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force ») ou β3 (« tu ne veux pas commettre l’erreur d’utiliser la force ») : pour la 
première fois, l’argument serait à chercher au sein même de l’application de X dans 
le domaine du particulier, entre α et β 7. Dans un cas de figure tel que celui-ci, le 
proverbe permet toujours la transition de A à C indirecte dans la mesure où α et β 
encadrent le raisonnement.  

Il reste un type d’occurrences auquel nous n’avons pas encore fait référence et 
qui pose nombre de difficultés quant à la détermination du rôle joué par X dans la 
transition de A à C : il s’agit des énoncés proverbiaux véhiculant des schémas de 
préférabilité. 

3.3 Le cas particulier du proverbe porteur d’un schéma exprimant la préférabilité 
Ce type de proverbe n’illustre pas une relation générale de cause à effet susceptible 
d’être appliquée au particulier mais confronte deux réalités, P et Q, en soulignant 
simplement que l’une est préférable à l’autre. Ce jugement aurait pour origine la 
comparaison des conséquences liées au fait de posséder, ou d’être, P ou Q. Prenons 
la séquence ci-dessous issue du Libro del caballero Zifar, p. 259 :  
«Onde, mios fijos, [punaredes en ser sabios e aprender] (…) [ca, si no lo fezierdes, 
 C A 
perdervos íedes]. [E por ende, dize que más vale saber que aver].» 
 X  

Le proverbe contient un schéma de préférabilité mettant en balance le savoir et 
l’avoir et soulignant la supériorité du premier sur le second. Une possible origine de 
cette préférence est présentée par A : ne pas posséder de savoir conduit l’homme à 
sa perte et donc, corrélativement, en posséder le protège. Ces deux préconstruits 
(PC1 et PC1’) induits par A pourraient être à la source du proverbe. Quoi de plus 
normal : quand un phénomène (être protégé) est préférable à un autre (ne pas être 
protégé), sa cause (le savoir) est logiquement préférable à la cause du second 
(l’avoir / le non-savoir).  

X véhicule une parole générale (savoir > avoir) qui a comme conséquence dans 
le domaine du particulier : être protégé > ne pas être protégé. Le proverbe 
autoriserait donc le passage d’une comparaison du général (G) à son application 
dans le particulier (P) qui interromprait la concaténation formée par la succession 
PC1, PC2 et PC3 (schéma n° 4 en page suivante). 

Cet enchaînement nous révèle ce que pourrait être A : α1 → β1 (« si vous avez 
du savoir, vous êtes protégés »), α1’ → β1’ (« si vous n’avez que de l’avoir, vous 
n’êtes pas protégés ») ou β2 (« vous voulez être protégés »).                            

L’analyse d’une argumentation fonctionnant avec une séquence proverbiale por-
teuse d’un schéma exprimant la préférabilité nous donne l’opportunité de souligner 
l’importance, jusque-là non justifiée, du second préconstruit culturel. Ce PC2 – ou 
PC3 selon que X se situe en amont ou en aval du développement cognitif – 
consistait, dans les enchaînements enthymémiques précédents, à déterminer si une 
action, un fait ou un état était profitable ou négatif pour l’interlocuteur. L’étude ci-
dessus révèle toute son importance puisqu’il s’agit de la place même occupée par X 
afin d’évaluer qui de PC1 ou PC1’ fera pencher la balance du côté positif. 

 
7. La proposition «quiero […] en paz» n’est que la conséquence directe de la conclusion de 

l’argumentation : « je ne dois pas utiliser la force, c’est pourquoi je veux leur demander 
pacifiquement de vous libérer ». 
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Conclusion 
En conclusion, un énoncé proverbial ayant pour objectif l’action de l’énonciataire, il 
ne peut donc donner lieu qu’à des conclusions dites factuelles, se traduisant par un 
acte directif. Le raisonnement lui étant rattaché est donc nécessairement argumen-
tatif (attente d’une action immédiate) ou préventif (volonté d’influencer une éven-
tuelle action future). Argumentation et prévention seraient composées de l’enchaîne-
ment cognitif de quatre processus enthymémiques interlocutifs. Lorsqu’un proverbe 
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est présent, il constitue la prémisse majeure de l’un de ces enthymèmes qui, 
généralement, débute ou clôt la succession de mécanismes cognitifs.  
– Le proverbe se situe en amont de la concaténation si le schéma qu’il véhicule ne 

contient pas de demande d’action. 
– Le proverbe se situe en aval du raisonnement si son schéma argumentatif 

contient une demande d’action et une modalité exprimant le vouloir en P. 
– Le proverbe encadre la succession d’enthymèmes si le schéma dont il est porteur 

contient une demande d’action et une modalité exprimant le pouvoir en P.  
La concaténation enthymémique ne permettrait cependant d’aboutir qu’à une 

conclusion factuelle indirecte pouvant être aussi bien argumentative que préventive. 
Dans le cadre d’une argumentation, l’action attendue étant immédiate, la conclusion 
factuelle indirecte doit impliquer l’existence d’une conclusion factuelle directe ex-
plicite ou implicite, se situant en dehors de l’enchaînement mentionné. La transition 
de l’une à l’autre serait permise par le décodage de l’acte directif indirect. Les 
proverbes véhiculant un schéma de préférabilité (P > Q) impliquent un processus 
s’écartant quelque peu des précédents. Ils ne déclenchent pas d’enthymèmes inter-
locutifs mais justifient le passage d’une comparaison appartenant au domaine 
général à son application dans le particulier et se situent toujours au sein d’une 
concaténation enthymémique. L’étude du fonctionnement du proverbe, explicitation 
d’un principe général, semble donc mettre au jour l’enchaînement cognitif autorisant 
le passage d’un argument à une conclusion (qu’elle soit argumentative ou préven-
tive) et, par là même, permettre de déterminer quels éléments seraient aptes à 
fonctionner en tant que A et C, explicites ou implicites. Pour qui va à la chasse à 
l’argumentation, la matière proverbiale serait donc un facteur de compréhension de 
premier plan. Comme on a coutume de le dire : No hay mejor espejo que el amigo 
viejo… 
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Sollicitant l’alternance des points de vue – comme pouvait nous y inviter un 
colloque intitulé « Vues et contrevues » –, l’étude que nous présentons ici envisage 
d’aborder la ponctuation à partir des comparaisons multiples qu’autorisent les réfé-
rences à plusieurs traductions espagnoles de La Recherche du temps perdu (texte 
dont la ponctuation a elle-même fait l’objet de variations au fil des éditions) 1. Parmi 
les versions espagnoles retenues pour cette étude figurent aux côtés de la désormais 
classique traduction de Pedro Salinas (1920) 2 les traductions plus récentes de Carlos 
Manzano (2000) 3 et Mauro Armiño (2000) 4.  

D’un point de vue méthodologique, l’analyse comparée requiert de neutraliser 
les éventuelles divergences éditoriales qui ont pu affecter la ponctuation du texte 
français. Il convient surtout de s’assurer que la ponctuation retenue comme originale 
est bien conforme à celle des textes auxquels pouvaient se référer les traducteurs 
espagnols de notre corpus d’analyse : le texte de Salinas – contemporain de Proust – 
fait référence à l’édition Gallimard de 1919 5, alors que les autres traductions 
peuvent renvoyer à des éditions ultérieures du texte, et notamment à la deuxième 
édition de la Pléiade de 1987 (à laquelle se réfère explicitement Manzano). Néan-
moins, examiner le début de La Recherche – publié du vivant de l’auteur –, permet 
de réduire les incertitudes quant à la ponctuation du texte source. Notre analyse 
qualitative repose ainsi sur un examen exhaustif de la ponctuation des seules trente 
premières pages du texte (de la première ligne jusqu’à « l’odeur de vernis 
particulière à cet escalier ») 6.  

Par le biais de cette étude, nous souhaitons interroger le devenir de la ponc-
tuation d’un texte soumis à l’épreuve de la traduction ; tenter d’appréhender dans 
quelle mesure les traducteurs sont porteurs de choix de ponctuation innovants qui 
s’ajoutent, voire se substituent, à la ponctuation de l’auteur – composant ainsi une 
 
1. Nous avons pu comparer ainsi la première édition (1914) publiée par Bernard Grasset (version 

numérisée BNF) aux éditions suivantes, parues chez Gallimard (1919, réédition 1946 ; puis collec-
tion La Pléiade, 1954 et 1987). D’autres éditions récentes (Laffont, Flammarion) nous ont permis 
d’apprécier quelques autres divergences éditoriales. 

2. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, trad. Pedro Salinas, Madrid, Espasa-Calpe, 1920. Ce 
texte a connu, sans modifications majeures, de nombreuses rééditions jusqu’à nos jours (Madrid, 
Alianza). 

3. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, trad. Carlos Manzano, Barcelona, Lumen, 2000. 
4. Marcel Proust, A la busca del tiempo perdido, trad. Mauro Armiño, Madrid, Valdemar, 2000.  
5. V. réédition 1946, ou édition Gallimard - Folio Classique, 1988, dont « le texte est conforme à celui 

de l’édition de 1919 [et] conserve sa ponctuation et ses alinéas, mais […] corrige quelques fautes 
d’impression évidentes ». 

6. Selon les éditions : Grasset (1914), p. 3-34 ; Gallimard (1946), p. 11-44 ; Gallimard - Pléiade (1987), 
p. 3-28. Pour les traductions : Salinas (1920), p. 9-47 ; Manzano (2000), p. 9-35 ; Armiño (2000), 
p. 7-29.  
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nouvelle partition offerte au lecteur de ce texte second qu’est la traduction. En 
recensant méthodiquement les modifications ponctuationnelles, nous cherchons à 
analyser précisément leur impact – en termes d’effets de sens –, et à comprendre les 
éventuels mécanismes linguistiques à l’origine de ces choix de traduction (dans la 
continuité des travaux pionniers de Jean-Claude Chevalier et Marie-France Delport) 
(Chevalier & Delport 1995). 

Après avoir posé par ailleurs quelques éléments pour une analyse générale de la 
ponctuation de ce texte (Ponge 2010), l’étude portera ici plus précisément sur 
l’examen des signes qui entretiennent un lien privilégié avec la problématique 
énonciative du nivellement discursif. Nous retiendrons ainsi les signes spécialisés 
dans la mise en évidence typographique des décrochements énonciatifs – tels que les 
parenthèses et tirets doubles qui contribuent à la démarcation d’incises au sein du 
discours. Ils appartiennent ainsi à la catégorie des marques dites « séquentielles » ou 
« de second régime » (Catach (1994) 1996 : 72), par opposition à une ponctuation 
dite « générale » ou « constructive » où dominent des enjeux sémantico-syntaxiques. 

Si les signes de ponctuation sont a priori les éléments les plus aisément expor-
tables d’une langue à l’autre, ajoutons que, compte tenu de leur spécificité fonction-
nelle, les parenthèses et tirets doubles sont ceux dont on pourrait supposer la plus 
grande stabilité au fil des textes. Ceci dit, un examen attentif de ce mode de ponctua-
tion laisse entrevoir des cas intéressants d’adaptation chez les traducteurs. 

1. Les signes doubles d’insertion : différentes voies de nivellement discursif 
Les signes doubles matérialisent – iconographiquement – par leur caractéristique 
entourante, l’opération de décrochement énonciatif 7. Ils s’intègrent au sein d’un 
système, et leur valeur distinctive repose sur le pouvoir d’isolement différencié 
qu’ils confèrent aux segments qu’ils délimitent. Les signes qui circonscrivent une 
parenthèse, par leur orientation distinctive (ouvrant vs fermant), renvoient ainsi à un 
niveau supérieur d’isolement. Les conventions typographiques entérinent cette 
hiérarchisation dans la mesure où elles permettent l’absorption du tiret final – mais, 
en aucun cas, celle du signe fermant de parenthèse. Aux côtés de ces signes 
spécialisés, les virgules doubles méritent aussi d’être considérées car elles 
introduisent un premier niveau de segmentation – de nature syntaxique, certes – 
mais qui n’en rend pas moins visible une incise. Pour apprécier les effets de sens 
(liés aux ajout, suppression, substitution de ces signes), il convient donc de 
commencer par reconnaître que la valeur essentielle de ces éléments de ponctuation 
provient de leur appartenance à un système hiérarchisé.  

Observons l’exemple suivant, segmenté par des virgules, et dont l’énumération 
centrale progresse en trois temps :  
 Je me rendormais, et parfois je n’avais plus que de courts réveils d’un instant, le 

temps [1] d’entendre les craquements organiques des boiseries, [2] d’ouvrir les 
yeux pour fixer le kaléidoscope de l’obscurité, [3] de goûter grâce à une lueur 
momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la 
chambre, le tout dont je n’étais qu’une petite partie et à l’insensibilité duquel je 
retournais vite m’unir. (p. 4 8) 

Analysons plus précisément le troisième membre de cette énumération et ses 
différentes traductions :  

 
7. Qualifiée ailleurs de « décrochement (typo)graphique » (Boucheron 1996). 
8. Les exemples renvoient à l’édition de la Pléiade (1987). 
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(1) […] goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où étaient 
plongés les meubles […] (p. 4)  

(1a) […] saborear gracias a un vislumbre momentáneo de la conciencia el sueño en el 
que estaban sumidos los muebles […] (Armiño, p. 8) 

(1b) […] saborear, gracias a un momentáneo resplandor de conciencia, el sueño en 
que estaban sumidos los muebles [...] (Salinas, p. 11)9  

(1c) […] saborear —gracias a una vislumbre momentánea de la conciencia— el sueño 
en el que estaban sumidos los muebles [...] (Manzano, p. 10) 

La traduction d’Armiño conserve la ponctuation du texte de départ et permet 
d’apprécier, par comparaison, les effets de sens qui résultent de sa modification. Les 
deux autres traducteurs choisissent de souligner le caractère exogène d’un 
complément circonstanciel (introduit par gracias a). Salinas donne ainsi à voir une 
incise, en usant d’une marque introductive graphiquement assimilable à celle d’un 
des temps forts de l’énumération précédemment évoquée. Quant aux tirets retenus 
par Manzano, ils proposent un nivellement de l’énoncé qui souligne l’inscription de 
l’incise dans un discours de type second. L’économie de la ponctuation du passage 
s’en trouve donc modifiée : la visibilité de l’énumération principale structurée 
autour de la série d’infinitifs, et dont l’articulation était assurée par deux virgules 
majeures, est nécessairement diminuée. Ce modeste exemple permet d’apprécier les 
premiers effets interprétatifs associés à la variation des niveaux de découpage 
discursif, selon la ponctuation retenue (absence de signes, présence de virgules ou de 
tirets doubles). 

2. Les tirets doubles 
2.1 Des conventions typographiques distinctes 
Avant toute analyse linguistique, rappelons que les conventions espagnoles – qui 
s’appliquent à tout signe double (y compris d’interrogation et d’exclamation) – ne 
font suivre ou précéder d’aucune espace les signes respectivement ouvrant et 
fermant. Autrement dit, les tirets (comme les parenthèses) sont directement accolés 
au segment qu’ils délimitent. C’est bien ainsi que se présentent les segments en 
incise dans les textes de Salinas et Manzano. Néanmoins, le troisième texte espagnol 
dont nous disposons déroge à cette règle : par son mimétisme typographique, il se 
rapproche, de fait, encore davantage de la forme du texte de départ 10. 

Bien qu’apparemment anodin, cet aspect typographique n’en a pas moins un 
impact sur notre mode de réception du texte. Le rapprochement des tirets du 
segment qu’ils délimitent, confèrent en espagnol, au premier coup d’œil, une 
orientation à ces signes qu’ils ne sauraient avoir immédiatement en français : cela 
permet une identification visuelle directe des segments (ou blocs discursifs) en 
incise, au sein de la page11. 

2.2 Les tirets doubles du texte source 
Dans l’extrait étudié, nous avons relevé 13 occurrences 12 du tiret double (ou tiret 
parenthétique13) ; ce recensement intègre les deux cas où ce signe double est 
 
9. Nous renverrons à la pagination de l’édition de 1920.  
10. Cela ne saurait être une caractéristique éditoriale : l’ouvrage de José Rafael Hernández Arias, Nietz-

sche y las nuevas utopías (Madrid, Valdemar, 2002), répond bien aux conventions typographiques 
d’usage concernant les tirets longs espagnols.  

11. Illustration de ces propos dans Ponge 2006 : 228-231. 
12. Si l’on comptabilise le tiret double apparu en clôture du paragraphe 19, dans les éditions 1914, 1987 

(p. 18). Ce signe était absent de l’édition de 1919 (référence pour Salinas) et 1954. 
13. Terme retenu notamment par Anis, Chiss & Puech 1988. 
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renforcé de virgules dans les éditions françaises récentes (conformément à la ponc-
tuation du signe composé virgule-tiret). Dans le cadre d’une prose qui privilégie les 
longues périodes, le repérage d’éléments qui se présentent typographiquement 
comme seconds, constitue une aide appréciable lors de la lecture. Ces signes, qui 
facilitent donc typographiquement l’identification d’une incise, sont, sans grande 
surprise, repris pour la plupart tels quels dans les traductions.  
2.2.1 Le cas particulier du virgule-tiret  
Le virgule-tiret est aujourd’hui tombé en désuétude. Nous l’avons comptabilisé, 
dans sa forme double, parmi les tirets parenthétiques car il partage leur fonction 
d’introducteur d’incises, en la soulignant typographiquement par des virgules. 
Donnons-en une simple illustration : 
(2) Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût 

identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, – mon corps, – se rappelait 
pour chacun le genre du lit […]. (p. 6) 

Par cette ponctuation, le texte oppose clairement les syntagmes « ma pensée » et 
« mon corps ». Le signe double dote effectivement ce dernier d’un relief typogra-
phique : en le détachant en incise, il invite à considérer rétrospectivement le parallé-
lisme formel qui l’oppose au syntagme nominal initial, « ma pensée ». 

Ce signe double qui peut déconcerter le lecteur contemporain n’a été retenu dans 
aucune des versions traduites : 
(2a) […] el otro, mi cuerpo, se iba acordando para cada sitio de cómo era la cama […] 

(Salinas, p. 14)  
(2b) […] él —mi cuerpo— recordaba en cada caso cómo era la cama […] (Manzano, 

p.12) 
(2c) […] él – mi cuerpo – iba recordando para cada una el tipo de cama […] (Armiño, 

p. 9) 
Les virgules-tirets ont systématiquement été simplifiés dans les traductions. 

Armiño et Manzano les ont remplacés par des tirets doubles, et Salinas, selon les 
cas, par des virgules ou des tirets doubles.  

Quelle que soit la singularité de cette ponctuation pour le lecteur contemporain, 
les éditions françaises semblent attachées à son maintien. Ce signe paraît désormais 
fonctionner comme un simple marqueur du style proustien, héritage d’une histoire 
littéraire 14, transmise au fil des éditions (certains passages du texte ont néanmoins 
pu faire l’objet de simplifications). Dans le cadre d’une ponctuation qui fait 
intervenir des paramètres autres que strictement fonctionnels, les traducteurs ne 
sauraient exprimer de réels choix de traduction. En refusant de surcharger leur texte 
d’une ponctuation étrangère à leurs lecteurs, ils visent simplement à faciliter l’accès 
au texte de Proust. La modernisation de la ponctuation s’inscrit ainsi dans un projet 
plus général d’aide à la lisibilité du texte.  

Après avoir dégagé ces quelques facteurs exogènes qui expliquent un premier 
niveau de divergences ponctuationnelles entre les textes, nous souhaitons désormais 
aborder les lieux d’expression réels de choix de traduction. 
2.2.2 Des choix de renfort de la segmentation  
Les tirets doubles insèrent au sein du discours des segments d’extension variable, 
allant du simple syntagme explicatif, en apposition, à des propositions plus com-
plexes, subordonnées ou juxtaposées, qui parcourent plusieurs lignes du texte. Ils 
sont tous repris par les traducteurs espagnols (à l’exception d’un seul, disparu dans 
 
14. Dans ses pages consacrées à la « ponctuation littéraire », Valéry Larbaud évoque le virgule-tiret, 

introduit par Paul Bourget (Larbaud (1946) 1997 : 230). 
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le redécoupage proposé par Salinas). 
Une analyse plus fine permet d’observer que les légères modifications intro-

duites à ce niveau de segmentation, concernent les mêmes passages du texte 15. Ainsi 
le tiret double présent au sein d’une très longue période (15 lignes de la Pléiade) fait 
l’objet systématique d’un renfort par une virgule, chez tous les traducteurs – et 
s’accompagne, de plus, chez Manzano d’un remaniement de l’ordre d’apparition des 
propositions au sein de l’énoncé. Par ailleurs, au sein d’une autre période, l’enchâs-
sement des subordinations, dont deux sont de nature participiale (continuant, 
supposant), rend particulièrement difficile le maintien d’une segmentation identique 
à celle du texte français. L’adaptation syntaxique s’est ainsi accompagnée de redé-
coupages divers de l’énoncé : pour Armiño, une nouvelle segmentation s’est inscrite 
en amont (à l’aide des deux-points et point-virgule), sans avoir d’incidence sur le 
maintien des tirets doubles ; Manzano a modifié quelque peu l’ordre des segments 
finaux, donnant à lire une autre hiérarchisation de l’information au sein de l’énoncé 
– là où le découpage proposé par Salinas avait fait disparaître ce signe (et le 
nivellement énonciatif qui l’accompagnait). 

Si nous ne pouvons présenter ici dans le détail les effets de sens associés à ces 
légères modifications de la ponctuation initiale, notons cependant qu’elles ne sont, 
en aucun cas, neutres. Quand bien même il ne s’agit que de renforcer par une virgule 
la segmentation opérée par un tiret double, cette modification est digne de 
commentaire ; ainsi au sein de la très longue période évoquée supra, elle atténue 
précisément le rôle singulier qui pouvait être dévolu aux tirets dans le texte de 
départ. Dans le contexte d’une période qui progresse à partir de la réitération du 
syntagme nominal « à ce premier Swann », vecteur d’une digression descriptive – 
propre au processus de réminiscence –la succession des tirets les rend assimilables à 
des marqueurs de transitivité, qui accompagnent la « dynamique d’expansion » 16 de 
la phrase proustienne ; si bien que, finalement, il conviendrait de considérer ces 
signes davantage comme des tirets énumératifs que comme d’ordinaires tirets 
doubles (interprétation qui n’est plus possible dans les traductions, dès lors qu’une 
simple virgule vient sur-segmenter l’énoncé).  

Les cas de modification des tirets du texte initial demeurent exceptionnels ; les 
légers remaniements signalés apparaissent dans des contextes particuliers (période 
contenant une incise extrêmement longue, ou exigeant de plus vastes adaptations 
syntaxiques) et témoignent encore du désir du traducteur de faciliter l’accès au sens 
du texte.  
2.3 Les tirets doubles des traducteurs  
Au-delà des très légères modifications qui ont pu affecter la segmentation du texte 
de Proust par les tirets, il est intéressant d’examiner les cas où les traducteurs 
ajoutent leur propre nivellement discursif au texte, par le biais de ces signes.  

Armiño n’introduit qu’un seul tiret double, dans un contexte spécifique qui a 
incité Manzano à faire de même (il s’agit d’une phrase dont le développement 
procède par accumulation d’incidentes 17 et pour laquelle les traducteurs ont souli-
gné la thématisation). Salinas renvoie, quant à lui, à un emploi spécialisé des tirets 
doubles, pour délimiter discours citant / cité. Par exemple :  
 
15. Soit ici, la fin des paragraphes 22 et 24 (Pléiade, p. 19-20). Pour les traductions : Salinas, p. 35-36 ; 

Armiño, p. 21-22 ; Manzano, p. 27-28. 
16. Voyez Milly 2001 et Milly 1986.  
17. Extrait : « Ce bouton de la porte de ma chambre, qui différait pour moi de tous les autres boutons de 

porte du monde en ceci qu’il semblait ouvrir tout seul, sans que j’eusse besoin de le tourner, tant le 
maniement m’en était devenu inconscient, le voilà qui servait maintenant de corps astral à Golo. » 
(Proust, p. 10).  
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(3) « Je crois qu’on pourra réussir à avoir ce monsieur à dîner, continua Flora ; quand 
on le met sur Maubant ou sur Mme Materna, il parle des heures sans s’arrêter 
[...] ». (p. 25) 

(3a) « Me parece que podremos lograr que venga a cenar una noche —siguió Flora—; 
cuando se le da cuerda acerca de Maubant o de la Materna se está hablando horas 
y horas […] ». (Salinas, p. 43)  

Les tirets de Salinas mettent ainsi en évidence le caractère secondaire des com-
mentaires didascaliques ou simples verbes dicendi, inclus dans des fragments longs 
de paroles rapportées. 

Frappante est par ailleurs la prolifération des tirets doubles dans le texte de 
Manzano (82, contre 13 dans le texte de Proust). La page de son texte se distingue 
ainsi nettement de celle des autres traducteurs par sa sur-segmentation. Il confère de 
fait un autre relief énonciatif au texte proustien. Si la phrase longue de Proust – qui 
procède par digressions – se prête plus que toute autre aux redécoupages intraphras-
tiques, Manzano étend cependant l’emploi des tirets doubles à des fragments plus 
courts ; il procède ainsi à de nombreux « remodelages » de la phrase. Donnons-en un 
exemple : 
(4) Toujours est-il que, quand je me réveillais ainsi, mon esprit s’agitant pour 

chercher, sans y réussir, à savoir où j’étais, tout tournait autour de moi dans 
l’obscurité, les choses, les pays, les années. (p. 6) 

(4a) El caso es que, cuando me despertaba así, agitándome mentalmente para intentar 
—sin conseguirlo— saber dónde estaba, todo —las cosas, los países, los años— 
giraba en torno a mí, en la obscuridad. (Manzano, p. 12) 

Le premier tiret double met en relief un complément circonstanciel, qui passait 
inaperçu dans le flux d’un discours segmenté par des virgules. Le deuxième tiret 
double est de nature explicative : il participe ici clairement de la refonte logique de 
l’énoncé ; il rompt avec le mouvement d’une écriture proustienne procédant par 
ajouts, affinant ainsi une pensée (passant ici du « tout » à la caractérisation de ses 
éléments : « choses, pays, années »).  

Le détachement typographique d’incises au sein du discours répond, semble-t-il, 
à la primauté accordée par ce traducteur à la transmission du sens, via un traitement 
logique de l’information. La problématique énonciative est au cœur de ce mode de 
ponctuation. Dans certains cas, le nivellement discursif ne fait d’ailleurs qu’accom-
pagner des remaniements énonciatifs plus profonds (affectant par exemple l’ordre 
d’apparition des informations, via des inversions thème / rhème) :  
(5) Quelquefois, comme Ève naquit d’une côte d’Adam, une femme naissait pendant 

mon sommeil d’une fausse position de ma cuisse. (p. 11) 
(5a) A veces, durante mi sueño, una mujer nacía —como Eva de una costilla de 

Adán— de una mala postura de mi muslo. (Manzano, p. 11) 
La traduction rend compte ici d’une logique énonciative radicalement distincte 

de celle qui présidait à l’élaboration du texte de départ (la tension énonciative 
initiale a disparu au profit d’une réinterprétation logique). Nous noterons que cette 
ponctuation met paradoxalement en exergue des segments qui sont par ailleurs 
désignés comme seconds et syntaxiquement suppressibles.  

3. Les parenthèses 
Après nous être intéressée au creusement du discours opéré par les tirets – et dont 
les pages de Manzano portent les stigmates –, nous apprécierons ici brièvement les 
effets de « mise en sourdine » (Fónagy 1980 : 110) associés aux parenthèses. Nous 
continuons néanmoins de considérer qu’ils partagent ce même signifié minimal, que 
Sabine Pétillon-Boucheron traduit par « j’ajoute par ailleurs » (Pétillon-Boucheron 
2002 : 333). 
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3.1 Parenthèses d’auteur 
Dans l’extrait, les parenthèses de Proust sont au nombre de 7 (intangibles, au fil des 
éditions). Elles sont conservées par Armiño, sans exception. Salinas modifie l’une 
d’entre elles, dans le cadre d’une explicitation de type didascalique. L’exemple est le 
suivant :  
(6) […] je ne sais pas, les... Pensées de Pascal ! (il détacha ce mot d’un ton 

d’emphase ironique pour ne pas avoir l’air pédant). (p. 26) 
Le texte modernisé de Salinas fait apparaître un tiret double pour remplacer cette 

parenthèse, là où l’édition de 1920 avait opté pour un autre découpage – inscrivant 
le segment dans une série de coordinations dépassant le cadre de la phrase 
typographique initiale : 
(6a) yo no sé qué, los... pensamientos de Pascal, por ejemplo; y destacó esta palabra 

con un tono de énfasis irónico, para no parecer pedante; […] (Salinas, p. 44).  
Dans la traduction de Manzano, aucune des parenthèses n’est conservée. Si la 

grande fidélité d’Armiño au texte proustien n’est pas démentie, le caractère innovant 
de la ponctuation de Manzano est ici encore réaffirmé. Son rejet formel des paren-
thèses est cependant compensé par une explicitation de leur valeur. Ainsi, dans 
l’exemple suivant, leur dimension explicative est exprimée lexicalement par es que 
(là où Salinas avait déjà opté pour un porque) : 
(7) (elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le 

monde la plaisantait et la tourmentait) (p. 11) 
(7a) —es que había aportado a la familia de mi padre un carácter tan diferente, que 

todo el mundo le hacía bromas y la atormentaba— (Manzano, p.18) 
Ailleurs, Manzano a pu négliger le nivellement énonciatif associé aux paren-

thèses, pour ne traduire que leur valeur explicative, logique. En retenant ainsi les 
deux-points, il ne rend plus compte de la « mise en sourdine » associée, par 
exemple, à certaines révélations du narrateur :  
(8) (ma grand’tante avait même cessé de voir le fils d’un notaire de nos amis parce 

qu’il avait épousé une altesse et était par là descendu pour elle du rang respecté 
de fils de notaire à celui d’un de ces aventuriers, anciens valets de chambre ou 
garçons d’écurie, pour qui on raconte que les reines eurent parfois des bontés). 
(p. 21).  

Quelle que soit la longueur des fragments considérés, Manzano choisit 
généralement de remplacer les parenthèses par des tirets doubles (dans 5 cas sur 7), 
rappelant de fait le lien fonctionnel privilégié de ces signes au sein du système. 
L’accumulation des tirets dans le texte de Manzano (où, aux tirets d’auteur, 
s’ajoutent ceux introduits par le traducteur) ne permet pas de retrouver, même par 
transposition, le relief énonciatif qui façonnait le texte initial. Accompagnant les 
jeux de va-et-vient temporels du narrateur, certaines parenthèses proustiennes 
apparaissaient notamment spécialisées dans l’annonce, par anticipation, d’éléments 
du récit – ce dont cette traduction ne saurait rendre compte, proposant un autre 
nivellement énonciatif.  

3.2 Parenthèses de traducteurs 
L’ajout de ces signes par les traducteurs est marginal (limité à deux cas : l’un, chez 
Salinas ; l’autre, chez Manzano).  

La parenthèse introduite par Salinas souligne, par anticipation, le caractère 
explicatif du segment qu’elle délimite. Voici l’extrait isolé du passage où elle 
s’inscrit : 
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(10) Elles furent plus intéressées quand la veille du jour où Swann devait venir dîner, 
et leur avait personnellement envoyé une caisse de vin d’Asti, […]. (p. 22)  

(10a) Más se interesaron cuando la víspera del día en que Swann estaba invitado (y 
Swann les había enviado aquel día una caja de botellas de vino de Asti), […]. 
(Salinas, p. 38) 

La proposition coordonnée a une forte valeur explicative (éclairant le compor-
tement des grands-tantes) qui est perceptible dans une scène à venir. La parenthèse 
de Salinas n’est donc pas sans lien avec la manière dont Proust peut user de ce signe 
pour révéler des informations de manière anticipatoire. 

La parenthèse de Manzano est liée à un contexte d’une autre nature. L’extrait 
initial se présentait ainsi : 
 (11) […] cela eût paru aussi extraordinaire à ma tante qu’aurait pu l’être pour une 

dame plus lettrée la pensée d’être personnellement liée avec Aristée dont elle 
aurait compris qu’il allait, après avoir causé avec elle, plonger au sein des 
royaumes de Thétis, dans un empire soustrait aux yeux des mortels, et où Virgile 
nous le montre reçu à bras ouverts ; […] (p. 18) 

La modification de l’enchâssement des subordonnées contraint Manzano à 
distinguer, au sein d’une incise explicative, un deuxième degré de nivellement 
discursif (marqué alors par des parenthèses) : 
(11a) […] habría parecido tan extraordinario a mi tía como podría haberlo sido para 

una señora más letrada la idea de mantener relaciones personales con Aristeo —
quien, después de conversar con ella, iba (y ella comprendería) a sumergirse en 
los reinos de Tetis, en un imperio substraído a los ojos de los mortales y en el que 
Virgilio nos lo muestra recibido con los brazos abiertos— […] (Manzano, p. 25) 

Les parenthèses sont ici les variantes combinatoires des tirets, conditionnées par 
un contexte où ces derniers sont omniprésents.  

4. Notes conclusives 
À partir d’exemples, nous avons tâché de montrer que les modifications qui 
affectent ce niveau de ponctuation ne sont pas neutres, rendant compte de modalités 
différentes de hiérarchisation du discours. 

Les effets de sens décrits soulignent la nécessité d’appréhender la ponctuation 
comme un véritable système dont les éléments sont avant tout hiérarchisés en 
fonction de leur pouvoir de segmentation. Dans le cas des signes d’insertion (paren-
thèses, tirets doubles), la force d’isolement des incises est à considérer. Cette hiérar-
chisation a une incidence sur les choix de traduction dans ce domaine : l’adjonction 
de tirets, de niveau intermédiaire, est ainsi bien plus fréquente que celle de 
parenthèses (davantage connotées sémantiquement). 

Les choix des traducteurs, s’ils reflètent des modes singuliers d’appropriation du 
système, ne sont pas pour autant aléatoires, mais généralement guidés par des 
options de nature explicative. La tendance à l’explicitation (signalée comme une 
« figure de traduction » par Chevalier et Delport) est perceptible aussi à ce niveau 
d’analyse. Face à l’homogénéité ponctuationnelle de certains passages dominés par 
la segmentation des virgules, Manzano propose un nivellement discursif par les 
tirets doubles. Ces signes se présentent comme autant de bornes qui aident au repé-
rage de segments secondaires, donnant à voir la structure syntaxique générale de la 
phrase, son « squelette ». Par des redécoupages de l’énoncé, Salinas propose aussi 
d’améliorer la lisibilité du texte, mais limite par ailleurs l’emploi des tirets au repé-
rage des commentaires didascaliques au sein du discours rapporté. Les remanie-
ments proposés pour tenter d’améliorer l’intelligibilité du texte sont plus ou moins 
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profonds selon les traducteurs. L’analyse de leur ponctuation permet de dégager des 
éléments de leur profil quant à leur supposée fidélité à la lettre du texte : à l’icono-
claste Manzano s’oppose la sage figure d’un Armiño (qui respecte la ponctuation 
d’auteur, jusque dans ses moindres détails typographiques). 

La ponctuation est toujours porteuse d’une proposition d’analyse du texte, et les 
signes étudiés ici rendent compte de différentes voies de hiérarchisation de l’infor-
mation. La nature polyphonique du texte de départ se trouve ainsi complexifiée par 
les nouveaux signes introduits par les traducteurs, qui, en contrepoint, ne cessent de 
faire entendre leur voix.  
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La situation de bilinguisme espagnol-guarani que connaît le Paraguay depuis la 
conquête donne lieu à un cas de contact de langues si étroit qu’une analyse en syn-
chronie de la variété dialectale de l’espagnol qui en résulte nous amène à observer 
de notables restructurations. Après un bref rappel de la configuration linguistique du 
pays où nous définirons ce que nous entendons par espagnol paraguayen, nous ten-
terons de relever les restructurations que l’on peut observer dans le système verbal 
de cette variété dialectale. 

1. Configuration linguistique : 
circonstances historiques et définition 
Même si, dès leur arrivée en 1624, les jésuites imposent aux Indiens tupi-guarani 
l’usage de l’espagnol, ils font du guarani la seule langue amérindienne écrite de tout 
le continent. L’expulsion des missionnaires en 1767 marque la fin des réductions et 
le début de la domination des grands propriétaires terriens sur les Guarani. C’est 
alors seulement que l’Espagne crée le vice-royaume de La Plata, où seul le castillan 
sert de langue administrative et d’enseignement. Avec l’indépendance (14 mai 
1811), on assiste à la consolidation d’un segment de population minoritaire mais très 
prestigieux d’un point de vue social, économique et politique d’individus monolin-
gues en espagnol, ce qui n’est pas sans conséquences sur la configuration sociolin-
guistique du pays, car l’influence de cette élite se traduira par l’expansion du castil-
lan via les institutions politiques éducatives, et les moyens de communication. C’est 
donc avec l’indépendance que la population bilingue du pays augmente progressi-
vement (Russinovich Sole 2001 : 25). Cependant, le pays connaît une succession de 
régimes autoritaires qui isolent peu à peu celui-ci, ainsi que son oligarchie hispano-
phone. En 1862, Francisco Solano López lance le pays dans la guerre de la Triple 
Alliance (1865-1870) qui provoque la ruine du Paraguay. Le guarani devient alors 
symbole de cohésion et d’intégrité nationales : un territoire, une langue, un peuple, 
face au monde. Les documents de l’époque semblent néanmoins indiquer un refus 
manifeste d’enseigner le guarani dans les écoles. C’est pour des raisons de stratégie 
militaire cette fois que, lors de la guerre du Chaco contre la Bolivie, les soldats pa-
raguayens reçoivent la consigne de ne parler qu’en guarani. La population se recon-
naît dans la langue indigène, même si le prestige de celle-ci est encore nul dans 
certains milieux des affaires publiques. Pourtant, malgré le rôle joué par la langue 
guarani dans les deux guerres, on assiste au XXe siècle au recul de cette dernière 
quand l’imposition systématique du castillan pratiquée lors du siècle précédent porte 
ses fruits avec l’entrée de nouvelles vagues d’immigration, une scolarisation plus 
efficace, les transports et l’impact des moyens de communication de masse au profit 
d’une classe bilingue plus étendue (Lustig 1996). 
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Aujourd’hui, l’étude des divers recensements de population publiés nous permet-
tent une approche de la situation réelle du bilinguisme de la population paraguayen-
ne : celui-ci se maintient d’une façon stable et le guarani jouit toujours d’une grande 
vigueur. En 1992, 49,6 % de la population était bilingue et 38,4 % était monolingue 
en guarani (contre 6,5 % de monolingues en espagnol) ; 90 % de la population par-
lait donc guarani 1. Signalons cependant que, parmi les monolingues en guarani, on 
relève une tendance plus ou moins forte à utiliser un jopará (« mélange ») selon le 
degré d’urbanisation des locuteurs. De plus, parmi les bilingues, les individus qui 
s’expriment avec la même correction dans les deux langues sont excessivement 
rares. Josefina Plá et Bartomeu Melià affirment que la majorité des individus qui se 
considèrent bilingues dans les zones rurales sont des bilingues de type subordonné 
(l’espagnol n’est pas pratiqué dans la sphère familiale). En revanche, dans les zones 
urbaines, celui-ci serait plutôt de type coordonné, ou symétrique, et ce en raison de 
la configuration socio-économique et culturelle du pays (Plá & Melià 1975). 

Ce bref parcours de l’histoire des deux langues du pays nous apporte un éclaira-
ge sur l’actuelle vigueur de la langue indigène. Cependant, comme nous l’avons 
évoqué auparavant, les monolingues en guarani utiliseront une variante qui présente-
ra d’autant plus d’interférences avec l’espagnol qu’ils se trouveront près des zones 
urbaines (v. Rodríguez Alcalá 2002). En effet, après cinq siècles de contact linguis-
tique, nous pouvons avec Wolf Lustig remettre en question l’image d’un hypothéti-
que guarani pur (forme sous laquelle se présente généralement la langue dans les 
manuels d’enseignement, les grammaires et les dictionnaires) qui occulte les 
nombreuses restructurations de la langue indigène sous la pression du castillan 2. Il 
existe une zone d’interférence aux limites floues entre ce « guarani paraguayen » et 
l’espagnol parlé dans le pays, zone d’interférence connue sous le nom de jopará. 
Bien que ressenti comme « incorrect » par la majorité de la population qui la voit 
comme une langue impure – Lustig cite Augusto Roa Bastos dans son récent roman 
El fiscal où il caractérise le jopará de «horrendo dialecto […] que parece el habla 
idiota de la senilidad colectiva, el ñe’e tavy del débil mental» (Lustig 1996 : 2, 
n. 2) –, le jopará a pu être caractérisé comme la troisième langue du Paraguay et, 
selon Lustig, il ne serait pas exagéré de le considérer comme la langue générale de 
ce pays sud-américain, bien qu’il échappe à proprement parler à la condition de 
langue. 

L’image d’un continuum dont les deux pôles seraient constitués du guarani aca-
démique d’une part et de l’espagnol standard d’autre part, embrassant des dialectes 
hispanisés à des degrés différents tels que le guarani paraguayen, le jopará et 
l’espagnol paraguayen serait alors la plus appropriée pour appréhender la situation 
linguistique du pays. Si le guarani paraguayen, dérivé du guarani autochtone, est 
soumis à une pénétration croissante et continue de la langue espagnole sans cepen-
dant en détruire la structure, le jopará peut être considéré comme une variante dias-
tratique et disituationnelle de celui-ci. Enfin, l’espagnol paraguayen intègre des 
morphèmes et des schémas syntaxiques calqués sur le guarani, mais reste intelligible 
par la communauté hispanophone et doit donc être décrit comme une variante dia-
lectale de l’espagnol. 

 
1. En 1992, l’enquête dans les foyers incluait une question sur la ou les langues utilisées avec les pro-

ches. Le recensement de 2002 a inclus des questions relatives aux langues parlées par les individus : 
59,2 % de la population paraguayenne a déclaré parler le guarani et 35,7 % le castillan. Pour plus 
d’informations, v. Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, http://www.dgeec.gov.py. 

2. Voir le cas de la refonctionnalisation de l’article dans Palacios Alcaine 2000. 
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2. Restructurations du système verbal 
Comme Germán de Granda l’a montré dans ses nombreux travaux sur l’espagnol du 
Paraguay, les structures morphosyntaxiques de cette variante dialectale connaissent 
des interférences qu’il ordonne en deux catégories (Granda 1988). D’une part, 
l’espagnol paraguayen intègre des morphèmes guarani qui conservent la même va-
leur et la même forme que dans la langue indigène. Ces morphèmes s’intègrent plei-
nement dans la structure linguistique de cette modalité régionale de l’espagnol et 
peuvent être, si l’on reprend les catégories grammaticales de l’espagnol : nominaux, 
pronominaux, verbaux ou adverbiaux (catégories avec lesquelles nous resterons 
prudents puisque la grammaire guarani ne suppose pas ce type de classement). 
D’autre part, nous rencontrerons des cas de calques morphosyntaxiques dont la ge-
nèse est à rechercher dans les structures de la langue guarani. 

Nous tenterons de montrer que les interférences du guarani dans le système ver-
bal de l’espagnol paraguayen et en particulier dans les sous-systèmes de l’expression 
du temps, de l’aspect et de la modalité sont autant d’éléments étrangers qui amènent 
ce dernier à se restructurer. 

2.1 L’expression du temps 
Selon Silvio Liuzzi et Pablo Kirtchuk, les grammaires du guarani reflètent dans une 
plus ou moins grande mesure les catégories grammaticales de l’espagnol et des tra-
ditions gréco-latines de description linguistique, alors que le guarani présente des 
propriétés originales d’un point de vue structurel (Liuzzi & Kirtchuk 1989). En effet, 
les catégories grammaticales de noms et de verbes ainsi que le système déictique et 
nominal peuvent être affectés par des morphèmes de temps et d’aspect. Cependant, 
les auteurs signalent que peu de lexèmes n’appartiennent qu’à une seule catégorie, et 
que c’est la combinatoire qui permet de les assigner à l’une ou l’autre. La langue 
guarani jouit donc d’une très grande flexibilité qui permet d’assigner à la fonction de 
verbe n’importe quelle catégorie lexicale, fût-elle un nom, un adjectif ou un adverbe. 

Cette impossibilité d’établir une implication de type temps-verbe n’est pas sans 
incidence quant au cas de l’espagnol paraguayen puisqu’un certain nombre d’inter-
férences syntaxiques, calques ou emprunts, se font l’écho des structures guarani : 
(1) Voy a visitar para mi casa  

« je vais visiter ma prochaine maison / ce qui sera ma maison »  

(exemple emprunté à Palacios Alcaine 2005 : 39) 
(2) El noviokue de la Sánchez actualmente labura en un bar de Madrid  

« celui qui a été le fiancé de la Sánchez… »  
(Diario Popular, février 2008) 

Le guarani accepte l’attribution d’indicateurs temporels aux substantifs par le 
biais de suffixes : le futur est exprimé par le suffixe -rã. Appliqué directement, ce 
suffixe donne un caractère prospectif à l’énoncé sans nécessité d’élément verbal. 
Granda montre que la structure « para + substantif » reflèterait la valeur sémantique 
du suffixe -rã que calquerait la modalité dialectale paraguayenne par l’intermédiaire 
d’un paradigme syntaxique à valeur obligatoire (Granda 1982-II : 708). Ce paradig-
me est constitué par la préposition para et le substantif en question dans l’énoncé 
(1). Dans l’énoncé (2), c’est par l’emprunt de la particule (ou morphème indépen-
dant) qui exprime le caractère rétrospectif de l’énoncé en guarani, -kue, que le temps 
est exprimé. Si dans les langues romanes, la temporalité est dénotée principalement 
par les conjugaisons, on voit ici que le système devient plus flexible par l’ajout de 
ces morphèmes libres au système nominal. 



388 Vues et contrevues 

2.2 L’aspect 
Le système verbal de l’espagnol standard ne connaît pas de marque explicite de 
l’aspect grammatical qui ne coïncide pas en même temps avec les valeurs de temps 
et de mode, ce qui explique le recours à des périphrases gérondives pour exprimer 
l’aspect sécant. Le guarani possède en revanche un marqueur explicite pour expri-
mer la vision sécante de l’action, mais l’expression de cet aspect verbal connaît deux 
modalités : les registres supérieurs de la langue utilisent la postposition de l’élément 
-ína précédé de la réitération des marques de personnes à toutes les personnes, et de 
l’élément -hína ou -hikuái aux troisièmes personnes (v. Granda 1999 : 161-174). En 
revanche, dans la modalité vernaculaire du guarani paraguayen, un seul morphème 
-hína sera employé pour exprimer l’aspect sécant. L’espagnol paraguayen adopte le 
morphème libre -hína, avec la même valeur que celle de la langue vernaculaire : 
(3) Sí; Aparicio Ojeda nació en este pueblo. ¿Ve pa hina uté aquella lomada ? –a través de 

la ventana me indicó una altura en el campo, rodeada de árboles– E’ San Miguel-I’la. 
(Augusto Roa Bastos, El Karuguá, p. 107) 

De même, l’expression de l’aspect accompli est fortement marquée dans la mor-
phosyntaxe guarani par l’intermédiaire du morphème -pa : celui-ci indique l’achève-
ment d’un procès ponctuel, où l’on envisage l’action au-delà de son terme. Ce mor-
phème conserve son caractère de lexème verbal (terminer) ou nominal (fin), et peut 
donc aussi bien marquer la globalité que la limite d’un procès ou d’un phénomène 
(Liuzzi & Kirtchuk 1989 : 35). Dans (4), la forme invariable todo est parallèle, d’un 
point de vue fonctionnel, à la particule guarani -pa. L’aspect accompli est exprimé 
par le calque syntaxique, expression de l’aspect grammatical qui s’ajoute à l’aspect 
perfectif de enfriar, en ce sens que ce verbe porte dans ses traits sémantiques l’idée 
que l’action ne saurait être prolongée à moins d’être répétée : 
(4) —¿Y el locro, ama? Se va a enfriar todo. Vi’ a alzarlo otra ve en el fuego.  

(Augusto Roa Bastos, Esos rostros oscuros, p. 120) 
Enfin, l’aspect accompli peut être exprimé par les substantifs grâce à l’ajout du 

morphème -kue (« ce qui n’est plus ») que nous avons mentionné plus haut. 
-kue indique une situation ou un fait passé mais qui se prolonge dans le présent, ou 
qui donne comme résultat l’état actuel des choses. Il indique également chacune des 
parties intégrant le tout, d’où l’affinité conceptuelle entre la globalité verbale et 
nominale (v. Liuzzi & Kirtchuk op. cit. :  17). 

2.3 L’expression de la modalité 
À l’instar du système aspectuel, l’expression de la modalité, en ce qu’elle exprime 
« l’attitude du locuteur par rapport au contenu propositionnel de son énoncé » (Le 
Querler 1996 : 61) connaît des modifications sous la pression de la langue guarani. 
Si l’absence de marqueurs modaux ne peut pas être considérée comme neutre quant 
à la façon d’envisager l’assertion, nous circonscrirons néanmoins cette présente 
étude aux marqueurs grammaticaux explicites des modalités épistémique et intersub-
jective. 

Nous entendons par modalité épistémique l’expression d’un jugement du locu-
teur par rapport à la valeur de vérité de ce qu’il asserte. Les réalisations linguistiques 
de la modalité épistémique en espagnol standard sont multiples. Elles apparaissent 
par le biais de moyens morphosyntaxiques (modes ou désinences temporelles à 
valeurs modales) ou lexicaux par tout lexème indiquant le degré de certitude du 
locuteur (verbes, adjectifs et adverbes épistémiques). L’expression de la modalité 
épistémique en espagnol paraguayen présente une nouvelle fois certaines spécifici-
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tés ; c’est le cas par exemple de l’emploi de la locution había sido, qui ne saurait 
être interprétée dans son sens standard : 
(5) Había sido que el «pelado» fue castigado.  

(Diario Popular, décembre 2008) 
Liuzzi et Kirtchuk montrent en effet que parmi les morphèmes rétrospectifs du 

guarani, certains sont liés à l’énonciateur, en ce sens que ce sont des marques pure-
ment temporelles qui se réfèrent à des faits, situations, entités et autres réalités ca-
ractérisés comme advenues dans un moment antérieur au moment de l’énonciation, 
quand d’autres ne sont pas liées à ce dernier car celui-ci ne garantit pas la véracité de 
l’énoncé : il se borne à le situer rétrospectivement (op. cit. : 10). Ces morphèmes 
sont d’ailleurs souvent accompagnés d’autres morphèmes qui marquent explicite-
ment une distance (par exemple le morphème -kue, dont nous avons parlé pour 
l’aspect). La particule -ra’e est un morphème qui traduit l’interrogation dans le pas-
sé : l’unique certitude est son caractère rétrospectif, le doute du locuteur apparaît 
alors explicitement. Il s’agit donc ici d’un morphème à la fois temporel et modal que 
l’on retrouve calqué en espagnol paraguayen par la locution había sido qui transmet 
la certitude en réponse au doute. Pour Robert Vion, les expressions modalisantes 
expriment un commentaire réflexif de la part du locuteur sur l’information trans-
mise. Dans cette optique, la modalisation par había sido entraîne un « dédoublement 
énonciatif » et contribue à « construire l’image d’un sujet dédoublé ». Par l’adjonc-
tion de ce modalisateur había sido ici (5), le locuteur envisage en effet la possibilité 
qu’il existe encore un doute ou un autre point de vue. Ainsi, l’assertion non marquée 
el pelado fue castigado apparaîtrait comme plus sûre. Cet emploi de había sido 
s’oppose alors à l’utilisation de la particule gua’u qui montre le caractère fictif de ce 
qui a été présenté comme vrai (6) : 
(6) Me gustaría que los pocos que dicen que el guarani es difícil, se pongan también en la 

piel de la mayoría –que siendo guarani hablantes– todavía recibe clases en castellano, 
lee gua’u libros en castellano y rinde gua’u exámenes en castellano.  

(El Ateneo de Lengua y Cultura guaraní, «El Guaraní es difícil») 
Un autre exemple de prise en charge du locuteur apparaît avec le calque du mor-

phème voi sous la forme de luego en (7) : il exprime la certitude de l’information 
transmise. Ce calque constitue d’ailleurs pour Granda un cas de rétention motivée 
par le contact de langues d’une acception attestée en espagnol classique de luego 
dont la valeur sémantique était « certainement » (Granda 1999 : 210) : 
(7) De hecho luego ninguna mujer le comprende al hombre y viceversa.  

(Diario Popular, septembre 2008) 
Selon Granda, cet emploi de luego apparaît chez les sujets bilingues, mais chez 

ceux pour qui la langue guarani prédomine. Il nous semble cependant que luego 
connaît un usage plus étendu, puisque nous avons pu le relever chez des sujets mo-
nolingues en espagnol de la ville d’Asunción. Si les emplois de luego sont un des 
nombreux exemples de calque, l’emprunt de voi constituerait un allomorphe, puis-
que les deux morphèmes ont le même sens (8). On peut d’ailleurs rencontrer les 
deux occurrences dans un même énoncé (9), avec la même valeur que lorsqu’on les 
rencontre isolés ; elles constituent dès lors une « microstructure morphosyntaxique » 
qui marquerait la valeur de vérité en espagnol paraguayen (Granda 1993 : 206) : 
(8) —No… Mano. Era nikó propiamente voí la voz del finado don Simeón.  

(Augusto Roa Bastos, Mano cruel, p. 54) 
(9) El actor fashion Nico García aportó avei su testimonio y él katu es chúlina luego voi, 

porque dice que no vuela una vez que come.  
(Diario Popular, septembre 2008) 
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Voi exprime la certitude de l’information transmise et la prise en charge du locu-
teur, implication qui opposerait donc ce morphème, ainsi que son calque luego, à la 
certitude donnée pour objective des morphèmes ko, niko, nio, katu, sans implication 
personnelle du locuteur (10). Leur opposition tiendrait au choix de « l’instance de 
validation » : quand le locuteur utilise le morphème épistémique voi ou son calque 
luego, le locuteur constitue l’instance de validation, alors qu’avec le marqueur ko, 
c’est le réel lui-même valide l’énoncé 3 : 
(10) –Mamá ko te cuidará bien –le dijo en susurro– y pronto te curarás. Vas a tomar manté 

mucha leche caliente y comer so’ó todo’ lo día. Mamá ko sabe hacer una mazamorra 
muy rica.  

(Augusto Roa Bastos, Regreso, p. 84) 
Attachons-nous enfin à l’étude du marqueur évidentiel ndaje (« on dit que »). 

Les marqueurs évidentiels 4 permettent d’indiquer la source de l’information trans-
mise par l’énoncé et apportent également un commentaire du locuteur sur ce qu’il 
asserte. 
(11) El péndex de 16 años confesó a la policía haber matado a Paredes Medina y agregó que 

lo hizo en defensa propia, pues si no le mataba, él terminaría muerto ndaje.  

(Diario popular, septembre 2008) 
Granda qualifie d’«elementos validadores» les marqueurs épistémiques et les 

marqueurs évidentiels comme -ndaje (11) (v. Granda 1999 : 176). Or, il nous semble 
qu’il s’agit bien de notions distinctes : comme la modalité épistémique, cette moda-
lité apporte un commentaire sur nos connaissances du monde, et appartient dès lors 
au domaine de l’épistémicité. Les deux notions peuvent parfois se recouvrir dans la 
mesure où le fait d’indiquer la source peut être un marqueur de fiabilité, mais ce 
n’est pas toujours le cas : cette interprétation variera en fonction du cotexte et de la 
situation d’énonciation. Ndaje n’exprime que le lien de non-responsabilité entre le 
locuteur et l’information communiquée. 

La modalité intersubjective, en revanche, fait référence à l’attitude du locuteur en 
rapport avec l’exécution du procès. Le mode impératif est toujours lié à la modalité 
intersubjective mais l’expression de celle-ci en espagnol est beaucoup plus com-
plexe puisque les marqueurs grammaticaux de l’impérativité peuvent dépendre de 
mécanismes morphologiques, syntaxiques et morphosyntaxiques. En effet, le locu-
teur pourra exprimer un ordre par des tiroirs verbaux (présent de l’indicatif, futur, 
infinitif, gérondif, impératif, participe passé et même présent du subjonctif avec la 
conjonction que avec valeur de réitération, et le conditionnel) mais aussi par des 
constructions interrogatives et des constructions tronquées commençant par si  
(Granda 1999 : 216). L’axe de la modalité exprimée par ce système complexe est 
donc constitué de deux pôles qui vont des marqueurs d’impérativité les plus intenses 
(mode impératif) aux marqueurs de demandes les plus atténués (emploi du mode 
conditionnel et constructions interrogatives). 

L’espagnol paraguayen a intégré dans sa structure grammaticale de nombreux 
morphèmes verbaux guarani dont la fonction est de nuancer l’attitude du locuteur, 
du message ou de la réalité qui l’entoure. Différentes particules (-mi ,-na, -ke, -kena, 
etc.) correspondront aux divers degrés d’insistance que nous avons mentionnés. Ces 
morphèmes apparaîtront sous forme d’emprunts ou de calques. Si l’on établit une 
gradation, on peut voir dans la locution castillane un poco, le calque de la forme la 
 
3. Pour une définition du concept d’« instance de validation », v. Gosselin 2000 : 57-80. 
4. Certains linguistes romanistes préfèrent employer le terme « médiatif » plutôt que l’anglicisme 

« évidentiel », dérivé de l’anglais evidence « preuve » (v. Guentcheva 1996). 
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plus affectueuse de donner un ordre (12) : 
(12) –Ciriaco, ven enseguida y entra un poco en la pieza del cura.  

(Gabriel Casaccia, La Babosa, p. 247, n. 47) 
L’espagnol du Paraguay établit sur le modèle de la particule -mi, diminutif à la-

quelle on attribue des contenus sémantiques aussi divers que l’atténuation, la de-
mande courtoise ou la commisération, un paradigme syntaxique qui se manifeste par 
l’utilisation de la forme castillane un poco comme élément postposé au verbe que 
l’on souhaite nuancer. L’emprunt de la particule na postposée au verbe impératif 
permet d’adoucir un ordre (13) : 
(13) Anda pue’ y aprende na escribir primero y despues veni a dar catedra.  

(Última Hora,  décembre 2008) 
La particule -ke présente une valeur comminatoire (14). Cette valeur est atténuée 

en (15) par l’adjonction de la particule na que nous avons évoquée plus haut : 
(14) –Vi a dirme ko agora mimo a la curandera de Kande’á a ver pa si me limpia del 

contagio –dijo humillado Anacleto– Y vo’cuidate ke, Solano. Yo ya te avisé.  

(Augusto Roa Bastos, El trueno entre las hojas, p. 170) 
(15) Quien te crees que sos para calificar al país, embajador de cuarta. No vaya kena volver 

por aca ni de vacaciones, entendea.  
(Última Hora, décembre 2008) 

L’emploi de ce système de morphèmes indépendants qui expriment des deman-
des de plus en plus intenses présente une alternative possible face au système com-
plexe de l’espagnol standard pour exprimer la modalité intersubjective. Ces emplois 
n’ont pas cours dans tous les sociolectes, mais ce microsystème n’est pas sans attirer 
notre attention, car les raisons de ces restructurations sont certainement à rechercher 
dans le système espagnol lui-même : le système adopté présente peut-être un schéma 
plus lisible que celui des différents recours morphologiques et syntaxiques de la 
langue standard. 

Conclusion 
Nous avons limité notre étude aux cas des marqueurs grammaticaux qui, sous la 
forme de calques ou d’emprunts, interfèrent dans le système verbal de la variante de 
l’espagnol que l’on peut rencontrer au Paraguay. Nous n’avons pas abordé 
l’expression de la temporalité, de l’aspect et de la modalité sous un angle lexical ; 
mais cette approche pourrait faire l’objet d’une prochaine étude. L’adoption de ces 
différents morphèmes remet en cause les classements typologiques traditionnels que 
l’on adopte pour le castillan, puisque nous avons vu comment l’expression de la 
temporalité et de l’aspect grammatical n’est plus l’apanage des seuls verbes. 
L’adoption de ces différents éléments étrangers au système trouve peut-être une 
explication non seulement dans le caractère indépendant de ces différentes particu-
les, mais encore dans la complexité d’un système castillan qui ne présente pas un 
système aussi lisible que celui des morphèmes libres guarani. 
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El lenguaje coloquial: 
un estudio de los modismos y las jergas limeños 
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Université Rennes 2 
 

 
Introducción 
Partimos del postulado de que la lengua es un instrumento que armoniza el mundo y 
la sociedad y el habla: más que la suma de los significantes, es el medio que revela 
una parte del ser en el mundo. En este trabajo, nos situaremos, sobre todo, a nivel 
del habla, como signo de reconocimiento, fuerza de integración. En efecto, ésta abre 
la vía hacia una toma de conciencia y comprensión de un contexto social. El hecho 
de compartirla produce el interés hacia el otro, hacia el espacio-tiempo en común; 
ella resulta ser un patrimonio compartido, secreto algunas veces. 

Dentro de este aporte del habla, nuestro estudio se ocupará principalmente del 
lenguaje coloquial, del habla que brota en la conversación diaria, a diferencia de las 
manifestaciones lingüísticas conscientemente formuladas por el lenguaje llamado 
culto o correcto. Además, hay que reconocer su importancia trascendental en el 
estudio de lo literario puesto que éste último se arraiga profundamente en el 
subsuelo del lenguaje familiar y popular. 

Nuestra investigación se sitúa en el habla de Lima-Perú, en particular en el 
análisis de sus modismos y jergas, aspectos que identifican una parte de su cultura. 
Así, comenzamos este trabajo precisando la significación y las características de los 
principales términos utilizados: lenguaje coloquial, modismos y jergas, para luego, 
presentar de forma general la característica principal del lenguaje americano. Con 
esto, observamos el origen y la evolución de su lenguaje, aspectos importantes para 
poder explicar e interpretar más tarde la formación de los modismos y jergas 
limeños. 

1. Definición de términos 
1.1 El lenguaje coloquial 
Además de la característica mencionada más arriba, faltaría añadir que esta lengua, 
llamémosla también popular, es muy rica en expresiones imaginarias que le otorgan 
la particularidad de expresar claramente lo que piensan los interlocutores. 

Henri Ayala, en su obra Expressions et locutions populaires espagnoles, declara 
que: 

L’espagnol est riche de tournures expressives [….] elles sont nées d’une observation 
attentive, souvent critique ou ironique, des réalités quotidiennes de l’époque. Travaux des 
champs, chasse, pêche, jeux populaires, fêtes, personnages de la société ou lieux connus 
sont ainsi à l’origine de bon nombre d’expressions que l’on continue d’utiliser […] (Ayala 
1995: 1) 
En general, en el lenguaje coloquial encontramos modismos, jergas en los cuales 

se observa el uso de la expresión afectiva, la predilección por los medios de 
expresión indirectos con carga irónica, la sintaxis entrecortada, la utilización de 
comparaciones, diminutivos y aumentativos, todo un conjunto de estructuras lingüís-
ticas que nos muestra finalmente el modo de pensar de una cultura. 
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1.2 Los modismos 
Según la enciclopedia Gran Espasa Universal, los modismos hacen referencia a las 
locuciones o expresiones fijas cuyo significado no se deduce del comportamiento de 
los significados de las palabras que la forman, por ejemplo a troche y moche. Sin 
embargo, esta definición no especifica otras particularidades mencionadas por 
Mercedes Belichón, quien precisa que éstos tienen relación con estructuras predica-
tivas formadas por un verbo y un número determinado de argumentos fijos y 
variables: tal es el caso de cambiar de chaqueta (Belichón 1999: 348). Esta caracte-
rística haría la diferencia de lo que se conoce como proverbios que son frases 
cargadas de una connotación moral o una sentencia. 

Otros autores como Alan Cruse postulan que los modismos son lo contrario de 
las construcciones metafóricas. Mientras que las palabras aisladas que forman la 
metáfora conducen a establecer asociaciones e interpretaciones creadoras, los térmi-
nos de los modismos estarían vacíos de sentido o no serían pertinentes para el sen-
tido figurado del conjunto de la expresión (Cruse 1986: 37). Por su parte, Raymond 
Gibbs Jr. considera que los modismos deberían ser considerados como metáforas 
cristalizadas porque estos encierran costumbres muy arraigadas de una comunidad, 
en la cual el tiempo ha fundido la relación original del sentido literal con el figurado 
(Gibbs Jr. 1992: 504). Nuestro estudio tomará en cuenta esta última acepción. 

1.3 Jergas 
La jerga por su parte está definida por las enciclopedias como una variante de la 
lengua que se caracteriza por pertenecer a un grupo particular de la sociedad o de 
una profesión. Muchas veces la utilizan para no ser comprendidos por otros o para 
distinguirse de los hablantes que usan la lengua común. Por extensión, también suele 
denominarse jerga a la lengua complicada, deformada y de difícil comprensión. 

La característica de las jergas es el uso de un vocabulario distinto del general, 
adoptado muchas veces con la intención de ocultar su significado fuera del grupo 
social o profesional en que se utiliza de manera habitual. Cuando este léxico se 
universaliza y pasa al habla general, el grupo jergal genera nuevos vocablos, desco-
nocidos, pero la rapidez con que aparecen y desaparecen las hablas jergales 
determina que sólo algunos de sus términos pasen a la lengua común. 

La jerga se caracteriza también por determinados rasgos fonéticos y procedi-
mientos de derivación, en cambio, casi nunca provoca modificaciones sintácticas; 
afectan sobre todo al léxico y en menor medida a la morfología y acaban por 
integrarse a la lengua general. 

Según Brigitte Martin-Ayala y Henri Ayala cuando se utiliza la jerga, se busca, 
ante todo, una función lúdica; ellos hablan de una creatividad, del afán de expresar 
el humor y la voluntad del locutor de dejar en la más absoluta incomprensión a su 
interlocutor (Martin-Ayala & Ayala 2003: 12). 

 2. Particularidad del lenguaje americano 
Juan Antonio Frago Gracia en su libro Historia del español de América (1999: 8) 
reconoce que sin un adecuado conocimiento de la historia del español de España, es 
imposible ocuparse con suficientes garantías de la del americano. En este sentido, 
dado que nuestro corpus aborda principalmente la interpretación léxica, los datos 
que citaremos a continuación describen a grandes rasgos la formación y evolución 
de ciertos vocablos en el continente americano. 
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Según J. A. Frago la base fundamental del origen del español americano se 
encuentra en la criollización; es decir en la alteración del español dialectalmente 
diferenciado que fue llevado a América. Para él existe un gran peso de lo andaluz, 
así como de otras regiones hispánicas en la formación del léxico hispanoamericano. 
Hay muchas coincidencias del vocabulario usual en América y en esas regiones; por 
ejemplo, tenemos los vocablos arrumar, rumbear, todos éstos plagados de alusiones 
a los estrechos contactos que mantenían las regiones de España, en particular 
Andalucía y Canarias, con el nuevo mundo. La historia de la conquista española en 
América demuestra que el contacto entre pueblos, sea pacífico o bélico, favorece 
inevitablemente el intercambio lingüístico fijado de manera muy especial en el 
préstamo léxico (ibid.: 52). 

En general, todos los extranjeros que llegaron a América entre ellos los portu-
gueses, italianos, africanos y franceses, condicionaron el devenir tanto fonético 
como léxico del español americano (Garrido Domínguez 1992: 82, 265, 266). 

En el corpus peruano del siglo XVIII se observa el uso de afroamericanismos 
como cacimba, guarapo, pero es sobre todo en lo que concierne al folclore de cantos 
y bailes en lo que se da la creación de términos afroamericanos como cumbero y 
chévere (Martínez Compañon XII: 235). John M. Lipski en su Español de América 
localiza la lengua afro-hispana en Hispanoamérica desde México hasta Uruguay, 
pasando por Perú y Bolivia (Lipski 1996 : 122-129). Pero Frago Gracia en su inves-
tigación niega esta influencia porque nunca constituyeron, según él, un sustrato 
lingüístico uniforme (Frago Gracia 1999: 195). 

Por otra parte, en la formación del español americano existe la influencia de las 
lenguas indígenas las cuales hicieron que se crearan términos propios de la región, 
tal es el caso del vocablo cholo en Perú, cuya etimología va desde su antigua 
pertenencia al aimara hasta la aceptación de su antillanismo (Martínez Compañon 
XII: 50, 248). Otro término es poncho cuyo origen quizá venga del adjetivo 
castellano poncho o pocho que significaba descolorido, para designar una clase de 
manta de un solo color y sin dibujos. El Obispo Martínez Compañon afirma que esta 
prenda a finales del siglo XVIII era muy usada no sólo en el Perú, sino en otras 
partes de América del Sur. En realidad, son numerosos los indoamericanismos 
léxicos y entre ellos abundan los que, procedentes de las Antillas, fueron expandidos 
por Sudamérica por los mismos colonizadores españoles: iguana, maíz, maní, 
papaya, etc. (ibid.: 158, 264). 

 Hacia los siglos XVII y XVIII, las variantes lingüísticas no estaban bien deter-
minadas en campos socioculturales bien diferenciados. El concepto de unidad 
lingüística estaba sujeto al de diversidad. A diferentes niveles socioculturales de los 
hablantes correspondían diferencias lingüísticas que sólo eran de grado o frecuencia, 
especialmente marcadas en el contraste entre rasgos conservadores e innovadores. 
Un aspecto notorio era que el rasgo arcaizante hallaba la mayor aceptación en los 
medios populares. 

En general, con el trancurso del tiempo van destacándose usos lingüísticos con 
adquisiciones sociales cada vez más fijas de unas variantes en detrimento de otras, 
en ocasiones causadas por una fuerte determinación cultural. La obligada mezcla de 
gente, de diversos modos de hablar empujaría necesariamente a la nivelación entre 
unos y otros. Pero la lengua que encontramos en los orígenes del español americano 
será una y diversa al mismo tiempo, siendo la diversidad la que tendrá su más clara 
manifestación en los usos populares de las diferentes regiones. Con esta idea de la 
nivelación del habla y su diversidad, pasaremos a tratar ahora el habla de las jergas y 
modismos limeños. 
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3. Contexto peruano 
Perú y en particular su capital, Lima, presenta diferencias raciales, clasistas, regio-
nales o generacionales y reúne a las culturas indígena, europea, asiática y africana. 
Lima ha sufrido la influencia de diversos usos lingüísticos que hizo que se pudiera 
hablar de dos formas características del habla. La primera es la ribereña, una 
modalidad que se implantó en ella irradiándose a toda la costa. Lima fue entre 1535 
y 1739 la capital del imperio español en Sudamérica desde donde se irradiaba la 
cultura y su habla se convirtió en la más castiza, por estar allí la sede de la famosa 
Universidad de San Marcos de Lima y por el hecho de que fue la ciudad que contó 
con el mayor número de títulos nobiliarios de Castilla, fuera de España. 

La otra variedad principal es la aparecida después de la penetración de los 
hábitos lingüísticos de la sierra y del ámbito rural a las ciudades de la costa y a la 
propia Lima. Catalogan a esta lengua como no culta y es hoy en día muy hablada 
por la juventud y la gran mayoría residente en la capital (Martínez Escamilla & 
Gacía González). En este tipo de habla encontramos la mayor creación de jergas y 
modismos y en ella seleccionamos nuestro corpus de trabajo. 

José Luis Castillejos en su artículo sobre las jergas peruanas advierte que para 
entender la jerga o los modismos peruanos hay que comprender primero la práctica 
que los encasilla; es decir descubrir su lado lúdico, creativo, humorístico, lo que nos 
ayudará a interpretar a grandes rasgos la mentalidad de quienes crean los nuevos 
términos. 

Por su parte, Jorge Paredes Laos en su artículo Jergas y juergas informa que 
hace un par de décadas, las jergas en Lima eran rechazadas por su origen oscuro y 
marginal; eran sinónimos de la jerga penitenciaria y estaban muy ligadas a este 
contexto. Sin embargo, con el correr del tiempo y los usos, algunas de estas palabras 
emergían y eran utilizadas por las élites cultas, de modo lúdico, como un toque de 
gracia verbal. Pero en los últimos tiempos, se ha producido un cambio total, y hoy 
notamos que la múltiple producción de jergas se realiza en cualquier circuito de la 
sociedad, con flujos e intercambios continuos, que nos hacen pensar más en códigos, 
metalenguajes y sociolectos. Si la jerga tiene hoy un perfil postmoderno es en gran 
medida porque aparece en cualquier estrato de la pirámide social (ibid.). 

Ahora, veamos de forma precisa cómo a través del estudio de un corpus, 
logramos interpretar las imágenes que se desprenden y determinar así algunas 
manifestaciones culturales. 

3.1 Corpus de trabajo 
A partir de una página web sobre un Foro general que intenta recoger la mayoría de 
modismos y jergas peruanos 1, seleccionamos y clasificamos 294 expresiones según 
la presencia y recurrencia de las categorías lingüísticas. Así, identificamos a los 
verbos, sustantivos y adjetivos como las categorías más empleadas en la creación de 
nuevos vocablos. Al mismo tiempo, cada categoría encerraba diferentes campos 
semánticos los cuales por su uso y recurrencia nos ayudaron a proponer una 
interpretación del pensamiento y espíritu creador. Veamos pues la siguiente 
clasificación 2. 

 
1. www4.loscuentos.net/forum/6/3085/ y http://blog.educastur.es/jjcmlyl/2007/05/24/el-espanol-de-ame 

rica/ 
2. Presentamos unas muestras de las palabras seleccionadas (no en su totalidad) con el fin de respetar 

las normas del editor: número de páginas limitadas. 
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Acciones con conno-
taciones ± positivas 

Acciones con conno-
taciones  ± negativas Erótico Sentimientos 

apoliyar 
(dormir) 

afanar 
(robar) 

cachar 
(relaciones sexuales) 

arrugar 
(tener miedo) 

atracar 
(aceptar) 

amasijar 
(matar) 

chapar 
(besar) 

chuparse 
(intimidarse) 

chambear 
(trabajar) 

arranchar 
(arrebatar) 

chifar (relaciones 
sexuales) 

encamotarse 
(enamorarse) 

chamullar 
(insistir) 

batir 
(delatar) 

comérsela 
(homosexual) 

estar con los muñecos 
(estar nervioso) 

chancar 
(moler, estudiar) 

boletear 
(matar) 

culear 
(fornicar) 

fruncir 
(tener miedo) 

chinear 
(mirar, ver) 

buitrear 
(vomitar) 

dar sajino 
(excitar) 

hacer bolas 
(confundirse) 

chinganear 
(ir de parranda) 

chorear 
(robar) 

debutar 
(primeras relaciones 

sexuales) 
importar un comino 
(no importar nada) 

chongear 
(divertirse) 

chupar 
(beber alcohol) 

garchar 
(fornicar) 

joder 
(molestar) 

combear 
(comer) 

hacer cholito 
(engañar) 

hacer gol 
(poner encinta a una 

mujer) 
llegar 

(no importar) 

jironear 
(pasear por las calles) 

plomear 
(disparar)  paltearse 

(equivocarse) 
lorear 

(hablar) 
rebotar 

(ser rechazado)  panudar 
(presumir) 

luquear 
(vigilar) 

sacar mugre / 
la chococa 

(golpear a alguien) 
 quincearse 

(equivocarse) 

marcar 
(vigilar a la pareja) 

sacar la vuelta 
(engañar a la pareja)  rayarse 

(volverse loco) 
meter floro 
(hablar para 
convencer) 

tirar cabeza / mitra 
(no devolver algo)  tirar pana 

(presumir) 

marcar 
(vigilar a la pareja) 

sacar la vuelta 
(engañar a la pareja)  rayarse (volverse loco) 

meter floro (hablar 
para convencer) 

tirar cabeza/mitra (no 
devolver algo)  tirar pana (presumir) 

meter riche 
(comer) 

tirar perro muerto 
(estafar)   

papear 
(comer)    

paporretear (aprender 
algo de memoria)    

sacar conejos 
(ruido hecho 

con los dedos) 
   

sangrar 
(pedir dinero)    

tirar caña 
(conducir un auto)    

tirar lente 
(ver)    

tonear 
(parrandear)    

vacilar 
(gustar)    

zafar 
(escaparse)    

1.- Verbos, campos semánticos 
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3.2 Interpretación 
Observamos que hay cuatro campos semánticos tratados: 12 verbos en relación con 
lo erótico, 17 con los sentimientos, 18 con las acciones con connotaciones más o 
menos negativas y 30 con connotaciones más o menos positivas. Deducimos por 
estas cifras que se recurre con mucha frecuencia a las imágenes que se desprenden 
de las acciones para crear modismos o jergas. En este sentido, es interesante iden-
tificar cómo la población a partir de una denotación precisa como la palabra papa, 
por ejemplo, se crea el verbo papear para reemplazar el de comer. Lo mismo sucede 
con dar bola. A priori, una bola implica un rebote y una continuación y se conserva 
este mismo sentido en dar bola para expresar la idea de enganche y seguimiento con 
otra persona. 

En segundo lugar, notamos la prioridad que tienen los sentimientos. La mayoría 
expresa un estado de ánimo, una calidad o un defecto personal. También lo erótico 
está presente con la creación de términos referentes a las relaciones sexuales, los 
órganos genitales o a la homosexualidad. 
 

Actividad 
profesional 

ou otra 
Anagramas Erótico Sustantivos / 

adjetivos 
Personas 

individuales 
o genéricas 

Físico 

cana 
(policía) 

choborra 
(borracho) 

cabro 
(afeminado) 

arrimado 
(aprovechador) 

chabón 
(varón) 

carabina 
(rostro) 

guachimán 
(guardia) 

cofla 
(flaco) 

chancay 
(acto sexual) 

chancón 
(estudioso) 

characato 
(oriundo de 
Arequipa) 

guata 
(barriga) 

mosaico 
(mozo) 

feca 
(café) 

chape 
(beso) 

chonguero 
(bromista) 

cochos 
(viejos) 

mitra 
(cabeza) 

servilleta 
(criada) 

lope 
(pelo) 

concha 
(órgano sexual 

femenino) 
choro 

(ladrón) 
choche 
(amigo) 

perra 
(olor de los 

pies) 

 ñoba 
(baño) 

kinotos 
(testículos) 

faites 
(buscavidas) 

costilla 
(novia)  

 roca 
(carro) 

pavo 
(culo 

femenino) 

fumón 
(fumador de 
marihuana) 

guaga 
(bebe)  

 samica 
(camisa) 

pichanga 
(relación 
amorosa) 

gil 
(novio) 

ñaño 
(niño)  

 tolaca 
(calato) 

poronga 
(órgano sexual 

masculino) 
jale 

(atractivo) 
ñori 

(señora)  

  rosquete 
(homosexual) 

naranja huando 
(hombre feo) 

pata 
(amigo)  

  
volteado 

(cambiar de 
sexo) 

pepa 
(rostro 

atractivo) 
parsero 
(amigo)  

   
piedra 
(rostro 

atractivo) 
pichicatero 

(drogadicto)  

   piña 
(mala suerte) 

pituco 
(persona 

adinerada) 
 

   
pollo 

(baja resisten-
cia al alcohol) 

pituquería 
(clase alta)  

   tuco 
(terrorista) 

sucursal 
(amante)  

2.- Sustantivos : Campos semánticos 
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Cosas 
abstractas / 
concretas 

Expresiones 
idiomáticas e 
interjecciones 

Estado Sustantivos / 
acciones Lugares 

ambrioso 
(hambre) 

ahí los vidrios 
(despedida) 

camote 
(tener afición) 

chancho 
(eructo) 

cancha 
(campo de deporte) 

arrugas 
(deudas) 

a la firme 
(seguro) 

huasca 
(borracho) 

china 
(vista) 

chacra 
(sembrado) 

bondi 
(ómnibus) 

a la tela 
(bien vestido) 

frío 
(muerto) 

choreo 
(robo) 

chingana 
(bar barato) 

caña 
(automóvil) 

al polo 
(muy frío) 

palta 
(vergüenza) 

conejo 
(ruido de los 

dedos) 
gayola 
(cárcel) 

catrera 
(cama) 

chaufa 
(despedida) 

roche 
(vergüenza) 

huaracazo 
(borrachera)  

cachuelo 
(trabajo 

temporal) 

che 
(reemplaza el 

nombre) 
toque 

(momento) 
milonga 
(baile)  

chamba 
(trabajo) 

como cancha 
(abundante) 

tranca 
(borrachera) 

mitrazo 
(golpe de cabeza)  

chelas 
(cerveza) 

de la patada 
(impactante) 

verano 
(pasar vergüenza) 

pestañazo 
(siesta breve)  

chifa 
(comida china) 

hasta la coronilla 
(harto)  pollada 

(fiesta popular)  

choclo 
(maíz) 

huayco 
(gran cantidad)  

quino 
(fiesta de quince 

años) 
 

chuzo 
(cicatriz) 

loco 
(equivalente a 

¡hombre !) 
 tono 

(fiesta)  

coima 
(comisión ilegal) 

nancy / nancy 
que nada 

(nada que ver) 
 vacilón 

(diversión)   

combo 
(comida) 

nica 
(de ninguna 

manera) 
   

corvina 
(corbata) 

nos vidrios 
(nos vemos)    

jeringa 
(jerga) 

por las puras / 
arverjas 

(sin motivo) 
   

lana 
(dinero) 

pucha 
(interjección de 
contrariedad) 

   

luca 
(moneda)     

mataburro 
(diccionario)     

mataperro 
(parachoques)     

palanca 
(influencia)     

pichigata 
(droga)     

piscoya 
(pisco)     

rubia 
(cerveza)     

sánguche 
(emparedado)     

soga 
(corbata)     
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villegas 
(billetes)     

yapa 
(añadidura)     

3.- Sustantivos : Otros campos semánticos 

3.3 Interpretación 
De un total de 150 palabras, observamos que la creación léxica es abundante sobre 
todo a nivel de los lexemas correspondientes a objetos ya sea concretos o abstractos. 
A partir del sustantivo hambre, por ejemplo, se crea el adjetivo ambrioso para 
referirse a la persona que tiene hambre, lo cual permite conservar la significación 
del verbo. Así mismo, es curioso notar las imágenes que transmiten los términos 
como arrugas que si bien significa los pliegues formados en el rostro, en la jerga, 
alude a las deudas hechas por alguien y que representan ser pliegues en la vida de un 
individuo. 

Por otro lado, notamos la influencia de otras lenguas como el inglés en sánguche, 
y yapa que viene del quechua. La presencia de anagramas es también otra muestra 
de la creatividad léxica y muestra el ingenio de las personas en invertir las letras 
para formar otra palabra que les sea más familiar (feca por café). Por último, en las 
expresiones idiomáticas como en hasta la coronilla la utilización de imágenes 
conforma la base de su creación. Por ejemplo, al utilizar el término de coronilla, 
diminutivo de corona que simboliza la cúspide o el centro de algo, se quiere 
expresar el límite máximo de un sentimiento que, en este caso, corresponde a no 
poder soportar más un asunto o a alguien. Las referencias a lo erótico, físico, a un 
lugar o a una actividad profesional tienen igualmente importancia en la creación 
de términos. 
 

Cualidades / 
Defectos 

Estado 
de ánimo Erótico Físico Sustantivos / 

Adjetivos 
achorado 

(desafiante) 
asado 

(enojado) 
arrecho 

(excitado) 
bacán 

(maravilloso) 
ajustado 

(sin dinero) 

aventado 
(atrevido) 

batata 
(inseguro) 

aventajado 
(dotado 

sexualmente) 
bagre 

(mujer fea) 
bamba 

(falsificado) 

batidor 
(delator) 

chochos 
(felices) 

tortillera 
(lesbiana) 

calato 
(desnudo) 

blanquita 
(cocaína) 

boludo 
(torpe) 

garcón 
(miedoso) 

trolo 
(homosexual) 

chato 
(persona baja) 

chicha 
(de mal gusto) 

charlie 
(atrevido)   churro 

(hombre guapo) 
chivolero 

(preferencia por 
los jóvenes) 

chuncho 
(huraño)   federal 

(feo) 
frío 

(muerto) 
chupado 
(tímido)   pacharaco 

(vestirse mal) 
huevo 
(fácil) 

coca cola 
(loco)   paja 

(bueno, bonito) 
lechero 

(con suerte) 
conchudo 

(desobligado)   roñoso 
(sucio) 

misio 
(sin dinero) 

duro 
(tacaño)   susuki 

(sucio) 
paporretero 

(persona que 
habla de corrido) 

flirtera 
(mujer coqueta)   teclo 

(viejo) 
salado 

(desafortunado) 
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guacho 
(solitario)   trinquete 

(apretado) 
tranca 

(difícil) 
huachafo 
(ridículo)      

ladrillo 
(trabajador)     

metiche 
(entrometido)     

palangana 
(pedante)     

panudo 
(presuntuoso)     

pendejo 
(astuto)     

pillo 
(astuto)     

sangrón 
(aprovechado)     

sapo 
(listo)     

tela 
(frágil)     

zarpado 
(atrevido)     

4.- Adjetivos : Campos semánticos 

3.4 Interpretación 
De un corpus de 67 términos, observamos que la creación léxica gira en torno a las 
cualidades o los defectos de una persona, de un objeto o de una acción. Por ejemplo, 
el término de asado que se refiere a una comida o a algo quemado, rojo e incan-
descente, se utiliza en la jerga para referirse a una persona que está enojada, con ira 
o simplemente ruborizada. Notamos igualmente la creación de términos a partir del 
ya existente. Tal es el caso del adjetivo metiche el cual al utilizar la raíz del verbo 
meter, se acerca más a la significación de este verbo que su correspondiente entro-
metido reconocido en la norma lingüística. 

Otros campos léxicos recurrentes son lo erótico, lo físico y el estado de ánimo. 
Todos ellos llenos de imágenas significativas que apoyados en la conservación de la 
raíz de los términos buscan acercarse más a la comprensión de los vocablos; tal es el 
caso de federal para referirse a feo/a. 

A nivel de porcentajes el siguiente esquema muestra la posición que ocupa cada 
categoría lingüística en nuestro corpus. 

 
 Vocablos empleados Porcentajes 
Adjetivos 067 022,78 % 
Sustantivos 150 051,02 % 
Verbos 077 026,19 % 
Total corpus 294 100,00 % 

Porcentaje de las categorías lingüísticas identificadas 
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Conclusión 
En este estudio, hemos visto, a grandes rasgos, que el español de América presenta 
una diversidad lingüística generada por su población heterogénea. Dentro de este 
contexto, existen variaciones en la lengua hablada, pero al mismo tiempo, hay una 
unicidad que le da su carácter propio. En este trabajo, nos hemos limitado a deter-
minar esta unicidad en el campo léxico, principalmente, puesto que nuestro corpus 
trata específicamente de este aspecto. 

A partir del estudio de 294 vocablos, identificamos la relevancia que tienen los 
sustantivos en la creación de jergas y modismos relacionados con la comida 
(combo, papear, ambrosio, etc.) y la bebida (chelas, piscoya). También los verbos se 
emplean mucho y resulta interesante observar la recurrencia de verbos relacionados 
con el hecho de hablar, dialogar (floro, paporrear, lorear, etc.). Los adjetivos están 
igualmente presentes y su creación léxica gira en torno a los caracteres de la persona 
(achorado, calabacita, monse, etc.). Con esto, deducimos como lo hace J. L. Casti-
llejos, que en la cultura peruana, la comida, la bebida y la charla diaria son las tres 
principales manifestaciones de la llamada cultura oral (ibid.). 

Cabe resaltar la variedad de construcciones lingüísticas: anagramas, metáforas, 
frases adverbiales y preposicionales, todo un conjunto de jergas y modismos que 
aluden a múltiples referentes culturales y como formas de lenguaje se reinventan 
cada día. 
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Propos sur le [ř] «arrastrado» ou «rehilado» du Nord-Ouest andin 
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Il est des recherches dont le point de départ est plutôt singulier. Celle-ci prend le 
sien dans le Nord-Ouest de l’Argentine, il y a de cela quelques années déjà. Arrivé 
le matin même dans la ville de Tucumán, je m’apprêtais à acquitter les droits 
d’entrée de la Maison de l’Indépendance lorsque la guichetière m’a demandé si je 
souhaitais visiter aussi la cour où se trouvaient les véhicules anciens. Ce qui, contre-
fait sans «la tonada norteña», a sonné à mes oreilles péninsulaires à peu près comme 
ceci : [deséaaksédertambiénalpátjodeloskařuáxes ?] (avec un rr fricatif quelque peu 
«rehilado»). 

Ma surprise face à ce «rr» [ř] que j’entendais pour la première fois me fit perdre 
l’indispensable urbanité, et la question fusa des lèvres sans presque passer par le 
cerveau :  

— Pouvez-vous répéter la question ? Comment avez-vous prononcé «car-
ruajes» ?  

Regard froid de la guichetière et réponse tout aussi glaciale :  
— Comme vous, monsieur, comme vous. Souhaitez-vous accéder à la cour où se 

trouvent les véhicules d’époque ? 
Bien sûr, j’ai vu les voitures anciennes, mais, à dire le vrai, je n’en garde pas le 

moindre souvenir, mon esprit étant occupé par ce «rr» [ř] qui, comme la passante de 
Baudelaire, n’était pour moi ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, et que 
j’entendais pour la première fois.  

Les ponts ont vu couler beaucoup d’eau depuis lors ; d’autres sujets ont tenu 
mon esprit occupé, mais je n’ai jamais oublié tout à fait ce «rr» [ř] entendu pour la 
première fois dans le Nord-Ouest de l’Argentine. Aujourd’hui, le moment est venu 
de m’y intéresser, en linguiste. 

À propos de cet allophone de la vibrante multiple que l’on entend aussi bien dans 
le Nord-Ouest de l’Argentine qu’en Bolivie, dans les Andes péruviennes qu’en 
Équateur, un premier constat déconcerte le chercheur : celui de son étonnante « dis-
crétion ». Alors que c’est un son produit sur un territoire grand grosso modo comme 
quatre à cinq fois la France, les premiers textes qui font allusion à cette façon 
spécifique de prononcer le /r/ multiple datent du milieu du XXe siècle. 

On pourrait s’étonner de ce silence et déduire que si les « chroniques » colo-
niales n’en ont pas parlé, c’est qu’à l’époque on ne s’intéressait pas à ces variantes 
peu « prestigieuses » de l’espagnol. Peut-être… mais peut-être pas. En fait, si les 
textes de la période coloniale n’en parlent pas c’est que le phénomène n’existait pas 
encore, car le [ř] «arrastrado» ou «rehilado» du Nord-Ouest andin (NOA) est un 
phénomène tardif qui n’apparaît, au plus tôt, qu’au XIXe siècle.  
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On sait que la colonisation du Nord-Ouest argentin s’est faite par le Nord, à 
partir du Pérou 1 ; on sait aussi que, les jésuites ayant décidé – au IIIe Concile de 
Lima et au Ier Synode de Santiago del Estero – d’utiliser le quechua pour l’évangéli-
sation des populations indiennes, leur dessein a si bien réussi que le quechua a 
écrasé les langues autochtones dans l’ancienne province de Tucumán et qu’il s’y est 
imposé comme langue véhiculaire pendant la période coloniale… à un point tel que, 
d’après Germán de Granda qui cite Morínigo, «…la mayor parte de las mujeres del 
Tucumán saben la lengua quichua para manejarse con sus criados» (de Granda 
2003: 133) ; on sait enfin que le castillan n’a remplacé le quechua dans le territoire 
de cette ancienne province qu’il y a un siècle, un siècle et demi au maximum. On 
comprend dès lors pourquoi personne, dans les chroniques de l’époque, n’a parlé de 
cette façon spécifique de prononcer les [ř] : simplement parce qu’elle n’existait pas. 
C’est donc à une modification tardive que nous avons affaire ici. 

Les descriptions du [ř] «rehilado» ou «arrastrado» n’apparaissent donc qu’au 
milieu du XXe siècle 2, et elles ne sont concordantes ni dans les termes utilisés pour 
le définir ni dans les approches théoriques employées pour le cerner : 
– Amado Alonso évoque un [ř] fricatif sifflant et l’intègre dans un paradigme plus 

large englobant les réalisations chiliennes, paraguayennes, mexicaines, cubaines, 
etc., ainsi que celles que l’on peut entendre dans le nord de la Péninsule Ibé-
rique 3.  

– Berta Elena Vidal de Battini 4, auteur du premier atlas linguistique de l’espagnol 
parlé en Argentine, évoque, elle aussi, un /®/ fricatisé qu’elle assimile à celui 
prononcé presque partout en Argentine, excepté dans la région de Buenos Aires, 

 
1. «La corriente colonizadora del Noroeste vino del Perú. Penetró en el actual territorio argentino por el 

camino del Inca y por la Quebrada de Humahuaca. Conquistó y colonizó el territorio que los 
españoles llamaron la Provincia del Tucumán, que comprendía las actuales provincias de Tucumán, 
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, la Rioja, Catamarca, Córdoba y una parte del Chaco» (Vidal de 
Battini 1964 : 32). 

2. L’intérêt pour ce /r/ «rehilado» et sa description subséquente sont sans doute l’une des conséquences 
de la prise de position linguistique de la génération de 1937 argentine, car, ainsi que l’affirme Elena 
Rojas Mayer (en ligne) : «la preocupación argentina por la norma ofrece antecedentes en este siglo 
cuando comienza a actuar la generación del 37. Es la época en que tiene lugar el conflicto 
lingüístico-cultural entre el español peninsular y las distintas modalidades hispanoamericanas, en la 
que la Argentina defiende los usos de su comunidad y cuestiona la autoridad de España sobre el 
idioma». 

3. «Las coincidencias fonéticas del español americano con dialectos peninsulares norteños no alcanzan 
a un conjunto de fenómenos comunes, como sucede con los meridionalismos, ni cuentan con tan 
fuertes apoyos para establecer relación de dependencia. Sin embargo parece significativo el caso de 
las articulaciones asibiladas de r y rr ([ř] y [r] así como la del grupo /tr/, pronunciado como una 
africada con oclusión alveolar a la que sigue una [ř] fricativa y sorda: todo ello se da en la Rioja 
española, Navarra y Vascongadas (§ 118.4), y en diversas zonas americanas. La más extensa y 
continua comprende Chile, el interior y Norte de la Argentina, Oeste de Bolivia, con entradas en el 
Sur de Perú, y el dominio guaranítico, con su centro en el Paraguay» (Lapesa 1984 : § 131). 

4. Elle divise l’Argentine en cinq régions linguistiques : littorale, guaranitique, du Nord-Ouest, Cuyana 
et centrale. La région littorale comprend la ville et la province de Buenos Aires, tout Santa Fe, des 
zones de Entre Ríos et la Pampa et la Patagonie colonisées depuis Buenos Aires ; on y réaliserait le 
[r] vibrant. La région guaranitique intègre Corrientes, Misiones, l’est de Formose et le Chaco, 
l’extrême nord-est de Santa Fé, et une zone de projection dans Entre Ríos, déjà assez atténuée ; on y 
réaliserait un «rr» sifflant ou fricatif. À la région Nord-Ouest appartiennent Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, le nord de San Juan – depuis Jachal –, le nord de San Luis 
(depuis Luján) et le nord-ouest de Córdoba – avec, au centre, Villa Dolores). On y entend le [ř] 
fricatif sifflant. La région Cuyana est composée linguistiquement des provinces de Mendoza y San 
Juan et la zone du Neuquén qui va jusqu’à Chos Malal. Elle fait un [ř] fricatif assibilé. La région 
centrale enfin, qui s’étend sur les provinces de Córdoba et San Luis réaliserait, elle aussi, ce [ř] 
fricatif (Vidal de Battini, op. cit.) 
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capitale et province, ainsi qu’en Patagonie 5. Du moins, elle décrit tous ces [ř] 
dans les mêmes termes («[ř] fricativo asibilado»). 

– María Beatriz Fontanella de Weinberg, dans l’ouvrage par elle coordonné, El 
español de la Argentina y sus variedades régionales, se rallie à la position de 
Amado Alonso et Vidal de Battini lorsqu’elle affirme : 
En una extensa parte del territorio americano, que comprende en la Argentina la 
macrorregión mediterránea y la región nordeste, el fonema /r/ y el grupo /tr/ suelen 
presentar realizaciones asibiladas. Estas realizaciones no alcanzan al español 
bonaerense, en el que tanto /r/ como /tr/ tienen clara realización vibrante. (Fontanella 
de Weinberg 2000 : 50) 
On le constate, ces trois chercheurs semblent mettre en avant les points 

communs de ce /r/ non vibrant et délaisser les spécificités du [ř] fricatif de telle ou 
telle région ; tout se passe en fait comme s’ils cherchaient à cerner un phénomène 
non pas phonétique, mais phonologique ; c’est pourquoi ils soulignent les caracté-
ristiques réunissant les /r/ non vibrants ; or, comme le souligne Susana Martorell de 
Laconi 6, il s’agit bien là d’un phénomène phonétique. Il suffit d’ailleurs d’entendre 
un /r/ navarrais, chilien ou paraguayen et de le comparer à un autre « tucumano », 
« salteño » ou bolivien pour capter aussitôt la différence entre ces réalisations.  

D’autres chercheuses – María Rosa Sanou de los Ríos (1987), Inés Abadía de 
Quant, Nélida Donni de Mirande, Susana Martorell de Laconi, Elena Rojas, Liliana 
Cubo de Severino (2000) – se sont, elles, intéressées au versant phonétique. Grâce à 
leurs travaux, on sait qu’il existe non pas deux mais plusieurs réalisations du /r/ 
multiple en Argentine (vibrant multiple, fricatif sourd et fricatif sonore « allongé », 
vélaire rétroflexe…), qui se distribuent diatopiquement et diastratiquement. Diatopi-
quement, le /r/ qui nous intéresse s’étend sur un arc de cercle qui va de Mendoza, au 
Sud, à Jujuy au Nord, en passant par San Juan, la Rioja, Catamarca, Tucumán et 
Salta, avec des marges floues vers les provinces de Cordoba, Santa Fé, et l’est du 
Chaco. Diatrastiquement, il se trouve en concurrence avec le [r] vibrant, qui, étant la 
réalisation standard de la zone de Buenos Aires, est considéré comme le seul 
correct ; d’où la réaction de la guichetière à ma question. Ce [ř] du NOA est appelé 
«rehilado» parce qu’il est porteur d’une double vibration, une première au niveau 
des cordes vocales, puis une deuxième au niveau du point d’articulation. On 
l’appelle aussi «arrastrado» car la sonorité fricative produit l’effet d’une « traînée » 
sonore aux oreilles de ceux qui prononcent un [r] vibrant. 

Voilà pour ce qui est de la description du phénomène. Venons-en maintenant aux 
origines plus ou moins revendiquées de celui-ci. Deux voies ont été explorées : celle 
de l’influence d’un parler péninsulaire et celle d’une « évolution spontanée ». 

Amado Alonso justifie ce [ř] comme étant le calque d’une réalisation fricative 
que l’on entendrait dans le Nord de l’Espagne (provinces d’Álava, la Rioja, Pays 
Basque et Aragón). C’est une hypothèse qui rencontrera les faveurs de grandes 
spécialistes de la linguistique argentine actuelle, telles M. Beatriz Fontanella de 
Weinberg, ou Nélida Donni de Mirande 7. Pourtant, elle n’est pas sans afficher 
quelques béances de logique. 

D’abord parce que, d’après Susana Martorell de Laconi – qui a consulté le 
registre des installations coloniales – le nombre de colons d’origine basque, arago-
 
5. «[…] el área de la rr fricativa asibilada ocupa la casi totalidad del país de Antigua colonización y 

continua en las naciones vecinas de habla española, Chile, Bolivia, el Paraguay.» (ibid. : 116). 
6. «El fenómeno no es de tipo fonológico, sino fonético.» (Martorell de Laconi 2004 : 113). 
7. Information obtenue en communication personnelle avec Susana Martorell de Laconi. Pour une 

critique argumentée de cette approche, v. Sergio Zamora, «Amado Alonso. Otra vez sobre el origen 
del español americano» (http://szamora.freeservers.com/espamer.htm). 
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naise ou riojana installés dans la zone est loin d’être conséquent : 
Cuando se formó la coiné primitiva del castellano o español en América no existe 
constancia de que apareciera en ella erre asibilada rehilada, ni tampoco que fueran 
tantos los conquistadores procedentes de las tierras en que se produce el rehilamiento 
de la vibrante múltiple en España (sic), que se hayan asentado en las tierras 
americanas andinas. (Consultado Boyd-Bowman 1976) 
 Voilà pour ce qui est de l’argument du nombre ; par ailleurs, il n’est pas dit que 

ces colons auraient pu conserver la spécificité de leur [ř] pendant plus d’une 
génération, entourés comme ils ont dû l’être des gens qui, eux, prononçaient un [r] 
vibrant. Mais, au-delà de tout ceci, il est un deuxième argument qui rend cette 
hypothèse difficilement acceptable, c’est que l’espagnol d’Amérique n’est pas une 
sorte de patchwork composé de différents parlers péninsulaires. Si c’était l’influence 
riojana, basque ou aragonaise qui était à la base du parler du NOA, elle aurait agi 
entièrement dans le parler du NOA, et on aurait gardé là la distinction entre la 
fricative apico-alvéolaire [s W] et l’interdentale [θ], comme elle existe dans le parler 
riojano, basque et aragonais. Or cette neutralisation s’est bien faite dans le NOA, et 
là comme ailleurs, comme partout en Amérique latine, on ne prononce qu’un [s] 
dorso-dental. Non, au vrai cette hypothèse de l’influence directe et partielle d’un 
parler du nord de l’Espagne dans l’espagnol parlé au NOA ne tient pas. Car, comme 
le rappelle Susana Martorell de Laconi dans son «Hipótesis sobre la pronunciación 
asibilada de la rr en el Noroeste Argentino (NOA)», «la lengua no acepta más 
elementos de estructuras ajenas que cuando se corresponden con sus propias ten-
dencias de desarrollo», et ce sont ces « tendances de developpement » qu’il s’agit in 
fine de découvrir ici. 

L’autre approche est celle avancée, presque en catimini, par Vidal de Battini, au 
détour d’une phrase :  

La rr fricativa asibilada, que se debe a proceso de relajación espontánea, es también 
pronunciación de las provincias del Norte de España… (op. cit. : 113) 
 On en viendrait presque à regretter son laconisme. Car nous sommes là face à 

une prise de position importante qui peut passer pratiquement inaperçue parce qu’on 
ne la justifie pas. En effet, l’hypothèse de l’évolution spontanée, du relâchement 
spontané, a pour elle la preuve de l’évolution des consonnes rhotiques dans la 
plupart des langues. On constate que, dans presque toutes les langues, lorsque ces 
consonnes évoluent, elles le font par recul du point d’articulation (cf. le français et 
son rr vélaire, le portugais et son rr gutural, et tous ces rr chiliens, paraguayens, 
mexicains, etc., que l’on englobe sous le nom de «[ř] fricativa asibilada», et qui 
montrent tous un recul du point d’articulation, d’alvéolaire à prépalatal ou palatal). 
Oui, l’argument de l’évolution spontanée vaut pour les rr fricatifs en général, aussi 
bien pour celui que l’on entend au NOA que pour ceux du Chili ou du Mexique. 
Mais, en ce qui concerne le [ř] arrastrado ou rehilado du NOA, nous restons, si l’on 
peut dire, sur notre faim. Car cela n’explique pas pourquoi cette évolution du [ř] 
épouse les contours de la zone andine quechuophone, pas plus que cela n’explique 
pourquoi ce recul du point d’articulation s’est doublé d’un changement de mode 
articulatoire, autrement dit, pourquoi on est passé d’un [r] vibrant à un [®] fricatif.  

En fait, on a l’impression que ces deux approches souffrent d’une même 
fragilité, celle de ne pas prendre en compte les deux éléments en jeu. L’hypothèse de 
Amado Alonso – ainsi que le demi-aveu de Vidal de Battini – négligent la spéci-
ficité du parler quechua qui sert ici de substrat ; tout comme elles négligent au fond 
la spécificité du système des liquides de l’espagnol, qui fait que ce rr vibrant mul-
tiple a eu du mal à passer dans beaucoup de parlers latino-américains. Elles né-
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gligent en fait l’aspect linguistique du problème. Car, au vrai, si l’on veut com-
prendre le phénomène dans sa complexité « linguistique », il faut tenter d’apporter 
une réponse aux deux questions suivantes : 
− Pourquoi est-ce le [r] multiple qui a évolué ?  
− Pourquoi cette évolution, dans l’espace géographique où le substrat était la 

langue quechua, s’est-elle faite vers un son fricatif allongé ? 
Venons-en à la première question, la spécificité du système des liquides 

espagnol. On le sait, les liquides, latérales et vibrantes, sont des sons instables ; plus 
sonores que certaines voyelles, ce sont les dernières consonnes que l’on acquiert et 
les premières qui sont atteintes lors des troubles du langage. Certaines langues 
orientales telles le chinois ou le japonais n’en possèdent qu’une, la plupart des 
langues romanes en ont deux ou trois (/r/ et /l/ ou alors /r/, /l/ et /λ/) ; l’espagnol, 
quant à lui, en est pléthorique : il en possède quatre. Depuis le XVIe siècle à peu près, 
la langue fait tout ce qu’elle peut pour alléger ce quatuor (le yeísmo, c’est-à-dire 
l’abandon de la latérale palatale au bénéfice de la semi-consonne /j/, va dans ce 
sens). Mais il en reste tout de même trois autres, dont deux vibrantes qui s’opposent 
par la durée, une « curiosité phonologique » dans un système où sont pertinents le 
point et/ou le mode d’articulation, mais pas la durée. 

Voilà ce que le castillan propose aux populations quechuophones. Or la structure 
phonologique du quechua ou quichua est tout autre. 

Si on en croit el Inca Garcilaso dans ses «Advertencias acerca de la lengua 
general de los indios del Perú» qui constituent la préface à la Primera parte de los 
Comentarios Reales de los Incas (disponible en ligne) : 

[…] en aquella lengua general del Cozco […] l sencilla no la hay, sino ll duplicada; y 
al contrario, no hay pronunciación de rr duplicada en principio de parte, ni en medio 
de la dicción, sino que siempre se ha de pronunciar sencilla. 
Ainsi donc, face aux quatre liquides de l’espagnol, le quechua n’en possédait que 

deux : une latérale palatale et une vibrante simple 8 qui, à l’époque de la conquête, 
avait une réalisation à mi-chemin entre la latérale alvéolaire et la vibrante. C’est 
parce que le nom du fleuve qui traverse la capitale du Pérou, le Rímac, on l’enten-
dait plutôt comme un /l/ que comme un /r/, que cette ville s’appelle Lima, sans quoi 
elle aurait versé du côté des poètes… et se serait appelée Rima. 

Les quechuophones qui ont posé le castillan sur leur base articulatoire quechua 
ont donc dû affronter une première difficulté : celle de faire accéder au stade de 
phonème la vibrante simple et la liquide latérale alvéolaire. Quiconque s’est trouvé 
dans cette situation de devoir créer deux phonèmes là où sa propre langue maternelle 
n’en possédait qu’un seul sait la difficulté inhérente à la manœuvre. Cela n’a pas dû 
être facile. Mais l’espagnol qui pousse sur substrat quechua a un deuxième écueil à 
contourner : celui de faire naître la paire de phonèmes vibrant simple/vibrant 
multiple. On pourrait à première vue penser que cette difficulté est, somme toute, 
plus facile à surmonter que la précédente puisqu’ici le formant de base (le [|] 
simple) est déjà acquis, et qu’il suffit de le répéter, une ou plusieurs fois. Certes, en 
théorie, il semble plus aisé de s’approprier la paire /r/∼/rr/ que d’intégrer la 
distinction phonologique entre un /r/ et un /l/. Sauf que, comme on l’a vu, le 
quechua possédait déjà un [|] et un [l], qu’il employait comme des variantes combi-
 
8. Le quechua a, de son côté, développé lui aussi un /r/ multiple, qui a un emploi vraiment restreint : «el 

quichua en sus distintos dialectos tenía /r/ vibrante, pero suave; no asibilada. Esta pronunciación 
aparece en los préstamos del castellano y en palabras del idioma nativo cuando es inicial pero sólo 
modernamente» (Martorell de Laconi). 
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natoires – alors qu’il ne possédait pas de [r] multiple. Et que cette histoire de durée, 
qui n’est pertinente que pour cette paire, ne vient pas faciliter les choses… L’affaire 
est en fait plus compliquée qu’elle n’en a l’air. Et c’est là que, à nouveau, les 
habitudes articulatoires du quechua vont influer sur l’évolution du castillan de la 
zone. Il se trouve que, sur le point d’articulation palatal, le quechua réalise l’une de 
ses deux consonnes liquides, le [λ], celle qui ne lui servira pas à grand chose au 
moment du passage au castillan, puisque l’espagnol qui s’installera dans cette zone 
sera empreint de yeísmo ; par ailleurs, ce même [λ], en quechua, a eu tendance à se 
relâcher et à devenir fricatif. C’est du moins ce qu’affirme Ricardo L. J. Nardi dans 
ces «Aclaraciones sobre el quichua de Santiago del Estero» : 

La ll (palatal lateral sonora) del protoquechua, cuzqueño, boliviano y otros dialectos 
ha pasado a ser el fonema /zh/ (fricativa prepalatal sonora) […] Ello se halla no sólo 
en el dialecto ecuatoriano de Chimborazo, sino también en las provincias de Cañar y 
Loja (Ecuador) y –como lo ha registrado Alfredo Torero– en los dialectos peruanos 
de Cañaris-Incahuasi (Depto. Lambayeque), Cajamarca (Depto. Cajamarca), Chacha-
poyas (Depto. Amazonas) y Lamas (Depto. Amazonas). (Nardi 1988-1989: 129) 
 Voilà donc les deux éléments du problème, d’un côté le son étranger au substrat 

et déjà « spécifique » dans son propre système, difficile à produire pour quelqu’un 
qui n’a pas cette habitude articulatoire, de l’autre, une liquide qui devient, par relâ-
chement, fricative et dont on n’aura pas vraiment l’usage en castillan standard. C’est 
là que, faisant du neuf avec du vieux, ce son viendra remplacer le [r] qui résiste. Et 
ce remplacement aura du succès, parce que :  
1. en remplaçant la consonne vibrante alvéolaire par la fricative prépalatale, on suit 

la tendance de fond des rhotiques (rhotique qui évolue tend à reculer son point 
d’articulation),  

2. on allège le système des liquides, puisque le [r] multiple devient fricatif, 
3. on remplace un son « rare » par un son en accord avec le substrat, 
4. on fait s’opposer tous les sons du nouveau système par point et par mode 

d’articulation,  
5. et enfin, on ne délaisse pas tout à fait la durée, car on peut prolonger ce nouveau 

son par rapport aux autres ; rappelons le terme “arrastrado” qui qualifie cette 
prononciation du /r/ ; bien sûr, la durée, dans la nouvelle opposition, perdra son 
trait discriminatoire et deviendra redondante.  
Oui, en somme, comme l’affirme Susana Martorell, il s’agit ici :  
de un fenómeno de convergencia o acomodación entre ambas lenguas: el hablante 
quichua se encontró con un fonema cuya pronunciación le era extraña, no respondía a 
su base articulatoria. Lo adaptó con agentividad de su propia lengua, y el español que 
él también habló, lo incluyó en sus registros. 
 En d’autres termes, le passage du [r] vibrant au [ř] fricatif n’est en définitive que 

l’illustration d’une double accommodation, une application phonétique de la théorie 
du hasard et la nécessité, du trou et de la cheville ou, plus pédestrement, comme 
diraient les paysans andalous, «un ejemplo de cómo se juntan el hambre y las ganas 
de comer», avec, en toile de fond, la quête d’une nouvelle cohérence de système.  

Au final donc… tout est bien qui finit bien ? Pas vraiment. Parce que ce [ř] doit 
survivre… et il n’est pas dit que, même s’il s’est imposé sur une large étendue du 
territoire américain, il pourra se maintenir dans la durée. Parce qu’il est deux 
dangers qui le guettent :  
– Le premier est que les fricatives sonores ne semblent pas promises à un avenir 

radieux en espagnol. Dans l’espace argentin, le rehilamiento du [λ] est en passe 
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de s’assourdir, le [ř] sifflant restera donc le seul son fricatif sonore du système... 
– Le second est le poids de l’orthoépie qui pousse cet « original » à rentrer dans les 

rangs. Le rolo, dialecte bogotano de l’espagnol qui réalisait jadis, lui aussi, un [ř] 
fricatif, l’a déjà délaissé pour revenir à un [r] vibrant, se pliant ainsi aux exi-
gences de la norme sociale majoritaire. Un danger semblable guette le castillan 
parlé dans le NOA. Seul l’avenir dira s’il a été de taille à résister au poids de la 
norme… 
Le linguiste, affirmait Michel Launay, ne saurait prévoir le devenir d’un phéno-

mène linguistique, il ne peut qu’expliquer ce qu’il en est advenu, une fois 
l’évolution accomplie. Qu’on le regrette ou qu’on s’en réjouisse, c’est là l’une des 
limites de notre travail. Et il nous faudra faire avec. 
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Introduction 
Dans le cadre d’une réflexion sur la notion d’expressivité, nous avons été amenée à 
nous interroger sur la dérivation diminutive 1. Le rapport entretenu entre la dériva-
tion diminutive et l’expressivité est un rapport complexe. Il est en effet souvent 
difficile d’identifier ce qu’« exprime » le suffixe, la diminution étant loin d’être une 
constante 2. Fréquemment liée à une dimension subjective, la dérivation diminutive 
permet à tout locuteur de créer un vocable dans une situation particulière, de s’ap-
proprier un signifiant afin de le charger si besoin d’un sens particulier, en contexte. 
Le rôle dévolu à l’interprétant devient essentiel, la suffixation n’étant que le signal 
d’un investissement du locuteur, il faut alors que celui-ci analyse ce marquage 
comme un supplément de signification. 

Ce processus de création n’est pas sans poser des problèmes d’encodage et de 
décodage. De forte productivité, tant sur la péninsule que sur le continent américain, 
il peut affecter un grand nombre de catégories grammaticales, parfois même des 
vocables par nature invariables. Dans cette perspective, nous nous demanderons 
comment ces termes voient leur signifiant modifié. Et pourquoi, à l’inverse, certains 
vocables semblent refuser la transformation. Pourquoi une structure déjà suffixée 
peut-elle être de nouveau modifiée et dans quel but ? La très haute fréquence 
d’emploi des dérivés diminutifs dans le cas de l’espagnol d’Amérique nous amènera 
à étudier un corpus américain. En effet, si cette fréquence d’emploi peut parfois 
laisser penser à une perte de sens, et laisser croire qu’il ne s’agit que d’une simple 
marque diatopique, il n’est pas rare de voir alterner formes non-dérivées et formes 
dérivées, preuve d’un véritable choix du locuteur : 
(1) […] le queda bien su moño y qué exacto término medio el de esos tacos, ni altos 

contra el uniforme, porque la señora no consentiría, ni bajos tampoco, casi no se 
nota que son altitos y sin embargo le tornean las piernas […] (Alfredo Bryce 
Echenique, Un mundo para Julius (1971), Barcelona, Barral, 1974, p. 36) 3 

(2) […] paciencia, ahora va ser, en seguida, ahorita mismo […] (Jorge Semprún, 
Autobiografía de Federico Sánchez (1977), Barcelona, Planeta (Booket), 2002, 
p. 148) 

 
1. Hélène Fretel, « Créativité et expressivité : le cas des “diminutifs” espagnols », in Les Manifestations 

linguistiques de l’expressivité à travers les langues, Besançon, Presses Universitaires de Franche-
Comté (collection Recherches en linguistique étrangère, dir. Catherine Paulin), à paraître. 

2. Si la morphologie diminutive peut effectivement être chargée d’une valeur diminutive quantitative 
(petitesse : mesa > mesita, enfant ou descendance : gato > gatito, modèle réduit : mesa > mesilla), 
nous pouvons très souvent identifier une valeur modalisante (affectivité-familiarité : Platero > 
Platerito ou au contraire péjoration : escritor > escritorzuelo) ou axiologique (intensité : barato > 
baratito, atténuation – valeur déréalisante : favor > favorcito, hors norme – valeur surréalisante : 
casa > Vaya casita). Cette morphologie peut être à même de véhiculer des connotations pragma-
tiques. 

3. Associé à une négation, le dérivé réussit à supprimer de l’intérieur la « hauteur » supposée par 
l’adjectif alto. 
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1. La notion d’appropriation 
1.1 Appropriation formelle ou appropriation sémantique ? 
Le terme d’appropriation, plus particulièrement, la désignation d’un suffixe diminu-
tif en tant que « marqueur d’appropriation » revient à Georgette Dal, dans le cas du 
suffixe français -et (Dal 1997). Cherchant à caractériser l’effet produit par ce der-
nier, la linguiste met au jour une appropriation sémantique. Si l’appropriation 
sémantique peut être également observée dans le cas de l’espagnol, il ne s’agit pour 
cette langue que d’une appropriation secondaire. L’intention première de l’énon-
ciateur espagnol étant, à notre sens, de s’approprier une forme. Ce n’est que dans un 
second temps que le destinataire peut se sentir invité à charger celle-ci d’un certain 
effet de sens. Là où en français l’appropriation sémantique semble primer. 

Prenons cet autre extrait de Un mundo para Julius du Péruvien Alfredo Bryce 
Echenique : 
(3) Sólo Julius comía en el comedorcito o comedor de los niños, llamado ahora 

comedor de Julius. […] la mesa en que comía Julius la cargaban cuatro indiecitos 
que nada tenían que ver con los indiecitos que la chola hermosa de Puquio le 
contaba mientras lo bañaba en Beverly Hills. ¡Ah!, además había un columpio, con 
su silletita colgante para lo de toma tu sopita Julito (a veces, hasta Juliuscito), una 
cucharadita por tu mamá, otra por Cintita, otra por tu hermano Bobicito y así 
sucesivamente, pero nunca una por tu papito porque papito había muerto de cáncer. 
A veces, su madre pasaba por ahí, mientras lo columpiaban atragantándolo de 
sopa, y escuchaba los horrendos diminutivos con que la servidumbre arruinaba los 
nombres de sus hijos. «Realmente no sé para qué les hemos puesto esos nombres 
tan lindos, decía. Si los oyeras decir Cintita en vez de Cinthia, Julito en vez de 
Julius, ¡qué horror!» (Alfredo Bryce Echenique, op. cit., p. 13-14) 

Deux dérivés mettent ici en avant le problème de la désignation. Dans le cas de 
«comedorcito», les hésitations ne portent que sur la façon de nommer. La conjonc-
tion «o» présente une alternative possible, le lieu est le même, mais il peut égale-
ment recevoir le nom «comedor de los niños». Enfin, à présent, il est appelé 
(«llamado») «comedor de Julius». Il ne s’agit pas ici d’un problème de sens, mais 
d’un problème de dénomination. Mais le cas le plus évident reste celui de l’alter-
nance «Julius» / «Julito» / «Juliuscito» et la réaction de la mère de celui-ci : «hor-
rendos diminutivos», «arruinaba los nombres» ou encore «nombres tan lindos», 
«Cintita en vez de Cinthia, Julito en vez de Julius, ¡qué horror!». 

Cette modification formelle est souvent considérée comme caractéristique d’un 
certain parler : 
– diastratisme : 
(4) […] Leandro ha desarrollado un vocabulario que él cree popular, en el cual 

abundan las mayúsculas, los diminutivos y el léxico rural de hacia 1898. […] Las 
masas, […] los diminutivos les suenan a convento de clarisas, pero ello no provoca 
el desánimo de Leandro. (Félix de Azúa, Diario de un hombre humillado (1987), 
Barcelona, Anagrama, 1991, p. 148) 

(5) Clara le hablaba a la niña todo el tiempo, sin usar medias lenguas ni diminutivos, en 
correcto español, como si dialogara con una adulta […] (Isabel Allende, La casa 
de los espíritus (1982), Barcelona, Plaza y Janés, 1995, p. 113) 

– diatopisme : 
(6) El inconfundible acento de las chilenas, alargando las «íes», prolongando los 

sustantivos y los adverbios con diminutivos llenos de gracia, resaltaban ante el 
grave y acompasado son de las voces varoniles. (Luis Gasulla, Culminación de 
Montoya (1975), Barcelona, Destino, 1979, p. 64) 
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Et s’il s’agit initialement d’un problème formel, l’interprétation d’un effet de 
sens particulier n’est jamais bien loin : 
(7) Todavía recuerdo cómo Eugenio Fontán nos llamaba con diminutivos: Rafaelito, 

Juanito; vamos como si fuéramos los tontos de la música. (Lorenzo Díaz, La radio 
en España (1923-1993), Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 340) 

(8) Las enfermeras nos tratan con diminutivos. Se llega a tal punto de infantilización 
del enfermo, que […] (Abel Posse, La pasión según Eva, Barcelona, Planeta, 1995, 
p. 260) 

Mais pourquoi éprouvons-nous ce besoin de renommer les choses ? Peut-être 
pour resserrer ce lien qui unit le locuteur au référent et à l’interlocuteur 4 Ces trois 
éléments, à la base de tout échange, sont au centre de l’organisation des diminutifs, 
telle que l’envisage Bernard Fradin pour le français. Pour le linguiste, la catégorie 
du diminutif s’organise potentiellement autour de ces trois pôles. 

Le « pôle Référent » regroupe « des significations ayant trait aux propriétés 
constitutives ou fonctionnelles de l’entité dénotée par le dérivé […]. Toutes les 
significations regroupées dans ce pôle mettent en jeu la notion d’échelle » (Fradin 
2003). Cette échelle pouvant être graduée ou constituée de deux zones antony-
miques. Dans ce pôle, l’effet sémantique induit par la suffixation sera de l’ordre de 
la diminution ; la perspective est descriptive, quantitative. 

Le « pôle Locuteur » regroupe « toutes les significations ayant trait à l’inter-
action du locuteur avec le référent ». Ce pôle englobe les cas où « le dérivé ne ren-
seigne pas sur une propriété du référent, mais sur la relation que pose l’énonciateur 
entre lui-même et le référent : ce qui est diminué, c’est la distance entre le locuteur 
et ce dont il parle5. On peut parler alors d’une forme d’appropriation du monde par 
le locuteur » (Delhay 1996 : 191). Dans ce pôle, la perspective est qualitative, c’est-
à-dire qu’une évaluation est portée par le locuteur qui perçoit subjectivement les 
qualités de l’entité considérée. 

Le « pôle Interlocuteur » regroupe « les significations relatives à l’interaction du 
locuteur avec l’interlocuteur, interaction qui vise à l’intégrer dans sa sphère ou à se 
faire admettre dans la sienne. En général, la portée du diminutif s’étend à toute la 
phrase et il marque une atténuation de l’acte de langage ». Aussi, ce pôle présente-t-
il des effets de sens purement pragmatiques, dont les deux autres pôles sont 
dépourvus. 

Ce qui revient à distinguer différents types d’appropriation. À notre sens, la suf-
fixation qui engage le « pôle Locuteur » relève d’une simple appropriation formelle 
marquant une évaluation subjective, là où la suffixation qui engage les pôles 
« Référent » et « Interlocuteur » possède une double nature. À savoir qu’elle 
consiste en une appropriation formelle relayée par une appropriation sémantique,  
c’est-à-dire que la modification de la forme a pour effet de susciter chez l’interlocu-
teur une quête de sens. 

1.2 Différents degrés d’appropriation 
Lorsque l’appropriation semble davantage concerner la forme que le sens, on peut se 
demander pourquoi naît un besoin d’user d’une forme qui, nécessairement, suppo-
sera un effort de la part de notre interlocuteur, obligé de décoder cette forme détour-
née. Nous avons rappelé dans la note 2 qu’au-delà de l’éventuelle valeur diminutive 
 
4. Ces trois éléments, à la base de tout échange, sont au centre de l’organisation des diminutifs. Selon 

Bernard Fradin, la catégorie du diminutif s’organise potentiellement autour de trois pôles : un pôle 
Référent, un pôle Locuteur et un pôle Interlocuteur (Fradin 2003). 

5. Sans aucune diminution du référent. 



416 Vues et contrevues 

quantitative, pouvaient être identifiées des valeurs modalisantes ou axiologiques, 
pragmatiques. Ainsi, l’utilisation d’un diminutif peut parfois être perçue comme une 
marque de stupidité : 
(9) —[…] la recordó todavía lozana, guapa, sembrando estúpidos diminutivos por 

donde pasaba él, el soldadito, mi niñito, encubriendo más tarde sus fechorías. 
(Cristóbal Zaragoza, Y Dios en la última playa, Barcelona, Planeta, 1982, p. 204) 

Ou au contraire comme un signe de déférence : 
(10) —De pronto vi que el Administrador, […], ofrecía toda clase de licores y exqui-

siteces, prodigando los diminutivos, como si las crudas y simples palabras sonaran 
demasiado groseras : whiskicito sauer, canapecitos de erizos o de pollito con palta, 
picorocos fresquitos, recién sacadito… También, si nos apetecía, podía servirnos 
un gin Tanqueray con agüita tónica, o una copita de champagne frío. (Jorge 
Edwards, El anfitrión, Barcelona, Plaza y Janés, 1987, p. 109-110) 

Ou encore comme comme un signe de mauvais augure, impression qui semble 
dominer chez G. Cabrera Infante : 
(11) —¿Un hotelito?— dijo ella y, como siempre, los diminutivos sonaron más 

siniestros que la palabra propia. (Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un 
infante difunto (1986), Barcelona, Plaza y Janés, 1993, p. 336) 

(12) —Hasta lueguito compañerito. 
  ¿Sería una amenaza? Podría ser, puede ser […] había una maravillita rubita 

(los diminutivos son como elefantes, contagiosos) de pelo largo […] (G. Cabrera 
Infante, Delito por bailar el chachachá, Madrid, Alfaguara, 1995, p. 78-79) 

(13) —El magazine parece cogerse la cultura revolucionaria para él solito. 
  Antes de preguntarme por qué ciertos diminutivos suenan tan amenazadores, 

hay que decir que se refería a un suplemento literario que editábamos varios 
amigos y que entonces no era más que un semanario torpe hecho entre el ocio y el 
sueño […] 

  —El magasín se coge toda la cultura para él solo porque la cultura es un todo 
para él. (ibid., p. 86-87) 

Le diminutif ne passe donc pas inaperçu et est loin de correspondre systémati-
quement à ces valeurs affective et atténuante que l’on attribue souvent facilement à 
l’usage américain. Le dernier extrait cité nous montre comment il faut revenir à la 
forme simple «solo» pour retirer le ton menaçant (qui semble donc ici relever du 
diminutif et non du contexte) 6. La question posée ici par le narrateur «¿por qué 
ciertos diminutivos suenan tan amenazadores?» pourrait constituer une probléma-
tique à part entière. La formulation diminutive fait sortir de la neutralité, devient 
alors une sorte de formulation implicite et nous renvoie à ce que Catherine Kerbrat-
Orecchioni observe dans le cas des requêtes indirectes qu’« il existe d’étroites affi-
nités entre formulation implicite et expression de la malveillance » (Kerbrat-Orec-
chioni (1986) 1998 : 281). Le diminutif n’étant qu’un signal en attente d’inter-
prétation, l’appropriation du vocable par le locuteur permet qu’il se charge de tout 
type d’évaluation. 

En effet, le diminutif est un outil offrant une grande liberté au locuteur. Capable 
de se charger en contexte d’un grand nombre d’effets de sens, le choix des formes 
diminutives est également large. Non seulement le nombre de diminutifs est loin 
d’être négligeable, mais les compositions possibles à partir d’une même base sont 
significatives. Revenons sur les occurrences des dérivés de Julius dans Un mundo... 
(14) […] además había un columpio, con su silletita colgante para lo de toma tu sopita 

Julito (a veces, hasta Juliuscito) […] 
 
6. On remarquera au passage l’autre choix de réécriture de «magazine» en «magasín». 
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De ces deux occurrences, aucune ne répond au procédé de formation normale-
ment identifié. Mot terminé par -s, la forme attendue est Juliusito. Il s’agit donc de 
deux choix de construction bien particuliers qui au-delà du simple détournement 
d’anthroponyme sont la marque d’une appropriation plus importante en s’éloignant 
des canons de la dérivation 7. Une attention particulière pourrait être portée à la 
présence du marqueur hasta qui introduit dans la parenthèse Juliuscito. L’instruction 
hasta nous invite à interpréter Juliuscito comme un élément orienté vers une 
conclusion identique à celle supposée par Julito, mais d’une force argumentative 
supérieure par rapport à cette conclusion. Autrement dit, il nous faut percevoir entre 
les dérivés une sorte de gradation, des degrés d’acceptabilité différents 8 : Juliuscito 
dans ce contexte particulier est présenté comme plus détestable que Julito 9. N’y 
voyons pas un simple problème d’écart par rapport à la règle de composition, car 
Juliuscito, par rapport à Juliusito, présente plus un problème orthographique que la 
transcription graphique d’une différence phonétique au Pérou. Alors que Julito va 
jusqu’à priver Julius de ses deux derniers phonèmes. S’agit-il d’une simple pré-
férence de la mère de l’enfant, ou d’une sorte de respect, inconscient, de la structure 
idéale (CV / CV) augmentée du groupe (CV) en raison de l’ajout du suffixe, soit : 
[CV / CV] / CV ? Nous ne saurions le dire. 

Ces deux occurrences montrent donc comment un locuteur peut s’accorder 
quelque liberté face au schéma traditionnellement établi. Cette liberté montre 
comment le locuteur commet un acte d’appropriation plus explicite du mot-base10. 
Mais qu’en est-il des différents dérivés ? Le locuteur est-il systématiquement celui 
qui s’approprie le signifiant ou ne se fait-il que l’écho d’une dérivation antérieure ? 

Si jusqu’à présent l’appropriation du vocable n’a été envisagée que sous l’angle 
d’une appropriation par le locuteur, l’observation de quelques cas nous invite indé-
niablement à nous interroger sur l’identité de l’entité responsable de l’appropriation 
(par exemple, les dérivations lexicalisées ne peuvent être attribuées au seul 
locuteur 11). Prenons ces deux anthroponymes, Lazarillo et Jaimito. Si le premier 
peut être envisagé comme création lorsqu’au XVIe siècle cet anthroponyme vient 
nommer le célèbre pícaro, il ne peut en être de même de l’actuel lazarillo, qui 
désigne le « guide d’aveugle » (être humain ou chien) en tirant son sens de la 
connaissance du premier traité du roman. Devenu un terme dont le sens a évolué au 
fil des occurrences, des contextes et des années, son utilisation actuelle ne dépend 
plus d’une création suffixale générée par un locuteur. 

Jaimito, quant à lui, est très fréquemment utilisé pour désigner un jeune enfant 
ou un adolescent. Sorte de Toto espagnol, protagoniste de blague, Jaimito est le 
prénom d’un des personnages de Bajarse al moro de José Luis Alonso de Santos 
(Madrid, Cátedra, 1995). Jaimito fait partie d’une jeunesse espagnole qui vivote en 
 
7. Ce degré d’appropriation pourrait être relié aux cas de régionalismes (le -iño galicien, le -its et le 

-ingo boliviens, le -acho péruvien…) qui permettent au locuteur de laisser l’empreinte de son 
identité. 

8. Un simple (a veces Juliuscito) nous aurait uniquement placés dans un problème de forme. 
9. Cf. «escuchaba los horrendos diminutivos con que la servidumbre arruinaba los nombres de sus 

hijos». 
10. Cette déformation du signifiant peut également toucher des adverbes, comme en Bolivie : aquí > 

aquicito, -s > aqu(i)cit(o)s [aksíts], donde > dondecito, -s > dond(e)cit(o)s [dondsíts]. 
11. Le locuteur ne s’approprie pas le signifiant du mot-base en ce sens que le mot-base d’origine forme 

avec le diminutif un nouveau mot-base, susceptible de subir une nouvelle dérivation. Ex. : dans cet 
échange oral (CREA) sur le calendrier de l’avent : «Entonces sobre el dibujo hay una serie de 
casillitas con números, del uno al veinticuatro» (cshc-87 Entrevista 63, Venezuela). Le locuteur ne 
s’approprie pas le terme casa en deux temps, mais seulement casilla (casa > cas-illa > casill-ita). 
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se livrant au trafic de drogue. Nom donné par tous les personnages 12, il est égale-
ment celui des didascalies. Il n’est donc pas une création d’un protagoniste dans un 
contexte particulier 13, laquelle supposerait une expressivité particulière. Ce Jaimito 
qui fait écho au Jaimito, héros du discours humoristique, porte un nom polysémique 
comme le souligne l’intervention de Doña Antonia, mère de l’ancien petit ami de sa 
cousine : 
(15) DOÑA ANTONIA. […] se llevó un disgusto. 
 ELENA. ¿Mi madre ? 
 DOÑA ANTONIA. No, no mi marido, con lo del tiro del Jaimito ese, que es un 

Jaimito de verdad. (ibid., p. 159) 
Ainsi, dans ce dernier emploi, le terme suffixé en vient à stigmatiser les effets de 

sens que d’autres contextes ont apportés à cette forme. Ce nom alors porté par un 
être qui en a dépassé l’âge en vient alors à désigner un zozo, un nigaud. L’article 
indéfini le distingue de celui qui vient d’être cité et désigne par antonomase un 
«Niño caracterizado por un descaro, una malicia y una suficiencia que extraña en 
sus años». Quant à la nature de l’énonciateur, Doña Antonia ne s’approprie pas ici le 
mot-base Jaime ni dans la première occurrence, ni dans la deuxième. L’entité à 
l’origine de la dérivation de la première occurrence est l’auteur, celle de la deuxième 
occurrence ne peut être véritablement identifiée, il s’agirait plutôt d’une sorte de vox 
populi. 

Ainsi, un même dérivé, un même signifiant ne sera pas nécessairement affecté du 
même degré d’appropriation (et donc du même sens). Les exemples de Jaimito et 
Juanito montrent comment l’énonciateur responsable de la dérivation peut être, si 
nous nous plaçons dans le contexte des œuvres théâtrales 14, un personnage, l’auteur 
ou la vox populi. La dérivation diminutive peut donc faire appel à d’autres voix que 
celle du seul locuteur. Le degré d’appropriation sera alors différent : 

 
      + 
 (A Juan.) Juanito, tráenos las naranjas   
                degré 
 con lo del tiro del Jaimito ese,      d’appropriation 
 
 que es un Jaimito de verdad 
      – 
 
Ainsi, le contexte détermine-t-il le degré d’appropriation du signifiant, mais c’est 

également en contexte que le terme suffixé acquiert son sens, non seulement grâce 
aux éléments qui l’entourent ou aux représentations que l’on se fait des mots-base, 
mais aussi et surtout par le décodage opéré par le récepteur. 

2. Une appropriation limitée 
2.1 Du problème de la compatibilité 
Les règles de compatibilité, comme les règles de formation, sont loin d’être fixées. 
Avancer que tout vocable désignant un objet ne pouvant subir une réduction de sa 
 
12. «Éste es Jaimito, mi primo.», ibid., p. 101. 
13. À l’inverse, Calleja fait son propre choix dans : «CALLEJA. Yendo por lo hondo, la verdad es que 

nunca ha perdido esa ingenuidad... (A Juan.) Juanito, tráenos las naranjas» (L. Olmo, Pablo Iglesias, 
Madrid, Antonio Machado, 1986, p. 99). 

14. Mais aussi n’importe quelle autre situation de communication. 
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taille ne peut subir de suffixation diminutive est aisé, mais erroné (eurito, kilito, 
aquicito…). Au contraire, 

se estaría más cerca de la solución si se afirmara que no pueden presentarse en 
diminutivo las palabras que no admiten connotaciones de afecto. Pero, ¿hay nombres 
que realmente no admiten connotaciones expresivas? Parece que no, dada la 
amplísima gama de situaciones en que puede producirse la emoción. (Bosque & 
Demonte 1999 : 4651) 
Le problème de compatibilité est un problème fondamentalement sémantique. 

S’il est possible d’adjoindre un suffixe diminutif à des noms, pronoms, adjectifs, 
verbes voire à ces invariables adverbes, il n’en est pas de même des relateurs ou des 
articles (*parita, *elecito). N’étant incidente à aucun terme, simple lien, la 
préposition ne qualifie pas et ne peut donc être modalisée. L’article, actualisateur du 
nom, doit se cantonner à n’apparaître que devant le nom. S’il donne des infor-
mations sur la quantité d’objets, il indique aussi sous quel aspect l’objet actualisé est 
envisagé par celui qui parle, mais ne fait jamais l’objet d’une dérivation. Ce constat 
semble s’étendre aux différents déterminants. Mais qu’en est-il des formes 
susceptibles d’être dérivées ? 

2.2 Noms et pronoms 
F. A. Lázaro Mora parle de «incompatibilidad absoluta» dans le cas des noms : 
– faisant référence aux langues, aux fêtes, aux lieux, aux territoires ou institutions 

où exerce une autorité, aux professions ou activités se terminant par -ista, aux 
points cardinaux, 

– « abstraits » ou « d’action »15. 
Nous verrons que cette incompatibilité n’est pas toujours absolue. 
Un certain nombre de cas nous montrent comment le sémantisme de certaines 

formes peut jouer sur leur capacité à faire l’objet d’une dérivation. Par exemple, si 
les noms propres sont souvent dérivés pour marquer la proximité, l’affection que 
l’on peut avoir pour une personne, il est intéressant de constater que le nom Dios 
semble être protégé par sa divine nature. Aussi sacré que Dieu puisse être, ce nom 
est rarement dérivé et ne concerne que le corpus latino-américain16. Il ne s’agit pas 
de désignations directes de Dieu, mais plutôt d’emplois du vocable dans des 
expressions figées… défigées (por Diosito, Diosito mío…). L’acceptabilité ne 
touche donc ce terme qu’une fois passé dans le domaine commun, en espagnol 
d’Amérique, mais le refus d’appropriation du nom de Dieu est total dans le corpus 
espagnol. 

D’une manière générale, les pronoms –personnels, démonstratifs, possessifs- ne 
semblent guère subir de dérivation. Seul un ellita peut être relevé dans le CREA : 
(16) Venía una señora cargando a su niñita, ella con mascada y ellita lloraba. (D. Martín 

del Campo, Las rojas son las carreteras, México D.F., Joaquín Mortiz, 1976, 
p. 33) 

Cette suffixation apparaît comme un outil supplémentaire pour favoriser la 
compréhension et lever une ambiguïté. Ella pouvant reprendre tant una señora que 
su niñita, la suffixation permet immédiatement de comprendre que c’est la petite 
fille qui pleure… (diatopisme, mais aussi recherche d’une certaine économie 
linguistique). La rareté de ces emplois peut peut-être s’expliquer par le rôle joué par 
 
15. Concernant la résistance de certains d’entre eux, v. Bosque & Demonte 1999 : 4652-4653. 
16. CREA : 25 «Diosito» dans 18 doc. tous américains sauf un, La reina del Sur d’A. Pérez Reverte 

(mais parler mexicain de Teresa), 9 « diosito » dans 9 doc. américains. 
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le pronom dans l’énoncé : à savoir que le pronom ne désigne pas directement un 
objet du monde, mais ne fait que représenter un élément qui, lui, désigne un objet du 
monde.  

Le démonstratif résiste lui aussi à la dérivation. María Vaquero de Ramírez 
signale néanmoins une extension du diminutif aux démonstratifs estito et esito dans 
certaines régions boliviennes (valeur affective) (Vaquero de Ramírez 1998 : 27). 
Nous relevons deux cas dans le CREA, précisément dans un corpus bolivien et ne 
concernant que des emplois pronominaux du proximal (pas d’occurrence en tant 
qu’actualisateur). Le premier emploi appartient à un homme modeste, le deuxième 
apparaît dans un jeu de rôle pour enfants : 
(17) Para este flautista la música ha pasado de ser un arte a un medio de subsistencia, 

[…] «Primero he aprendido piano, mi profesor en Potosí me ha enseñado, luego he 
aprendido acordeón, […] y ahora toco estito», comenta con orgullo. (Los Tiempos, 
21.07.2000, Bolivie) 

(18) El juego se inicia cuando el Pretendiente entabla el siguiente diálogo, cantado, con 
la Madre, la cual responde a coro con sus Hijos […] ¿A cuál de ellas la quisiera? 
mandandirun dirundán. —A estita la quisiera, (se aproxima a una de ellas y la toma 
de la ropa). (Carlos Coello Villa, Juegos infantiles tradicionales de Bolivia. 
Lexicón de voces enciclopédicas, La Paz, Instituto Boliviano de Lexicografía y 
otros Estudios Linguísticos (IBLEL), 2002, p. 140) 

Ainsi, seul le proximal apparaît dans le corpus, ce qui ne saurait nous étonner. 
En effet, le suffixe vient renforcer la proximité que permet d’établir ce déictique et 
souligne l’importance du référent identifié pour celui qui parle (l’instrument qui lui 
permet de vivre, l’être désiré et aimé). Il semblerait ici que ce soit la nature du 
déictique qui favorise l’appropriation, alors que l’acceptabilité est toute relative17… 
(phénomène trop peu fréquent et trop localisé pour être considéré comme 
acceptable ? influence du substrat ?). 

Comme pour les démonstratifs, la dérivation des possessifs reste exceptionnelle : 
deux emplois de 3e pers. dans le CREA. 
(19) Sanjurjo en el penal del Dueso, en Santoña, diría con desprecio: «Franquito es un 

cuquito que va a lo suyito.» (Luis María Anson, Don Juan (1994), Barcelona, Plaza 
y Janés, 1996, p. 141) 

(20) Tal era la planta que a las primeras de cambio no lo reconoció. Sólo hasta que lo 
oyó pidiéndole «por vida suyita» para el cuto, reparó en él. (Marco Antonio Flores, 
La siguamonta, México, Siglo XXI Editores, 1993, p. 58) 

Ces deux cas concernent des expressions «a lo suyo» et «por vida mía» em-
ployées dans un contexte ironique. Ces suffixes jouent ici pleinement leur rôle de 
marqueur d’intention invitant le destinataire à le charger de l’effet de sens approprié. 
Suyito s’inscrit dans une série de trois termes suffixés (la répétition renforçant alors 
la recherche d’effet), suyita transformant le mía initial et rendant peut-être compte 
d’une insistance sur son articulation.  

Ces emplois, à la différence des cas précédents, ne relèvent pas ici d’un diato-
pisme, mais d’une modalisation par appropriation du signifiant d’un composant 
d’une expression normalement figée. 

 
17. Ese, qui peut dire le distal en Amérique, ne pourra vraisemblablement n’apparaître en tant que esito 

que dans un emploi de type « ipse, cela même ». 
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2.3 L’adjectif 
Si de nombreux adjectifs suffixés peuvent avoir une valeur superlative (formal > 
formalita, tonto > tontito, bobo > bobito18…), on constate aisément que le séman-
tisme de certains adjectifs semble bloquer la dérivation. Le caractère improbable de 
?capacita (< capaz), pour muy capaz, n’est pas dû à sa possible confusion avec le 
verbe capacitar. En effet, aucun de ses synonymes n’offre cette possibilité : ?aptita, 
?diestrecita, ?inteligentita 19… La consultation du CREA n’offrira d’ailleurs pas 
plus de simpatiquito, que d’interesantito, ou d’apasionantito… Il semble bien qu’un 
adjectif marqué d’un trait de valorisation, autrement dit un évaluatif positif, ne soit 
pas apte à subir une suffixation diminutive de valeur superlative. Et que l’on ne 
puisse porter une qualité positive à un très haut degré que de l’extérieur : muy inte-
resante, muy simpático…, ou au moyen du seul suffixe approprié, interesantísimo… 
L’emploi d’une autre forme, comme -ito, donnant plutôt l’impression d’une inver-
sion de la connotation usuelle du mot-base 20. 

2.4 L’incompatibilité peut-elle être absolue ? 
On parle pour certains substantifs d’incompatibilité absolue (v. § 2.2), mais cette 
incompatibilité peut être parfois d’origine phonétique ou phonologique (mots 
terminés en -ao ou -s) ou affecter les dérivés augmentatifs (les deux intentions asso-
ciées étant alors contraires) (Bosque & Demonte 1999 : 4652-4653). Mais cette 
incompatibilité absolue n’est pas sans faille. Si l’étude du corpus du CREA ne fait 
état d’aucun ?hablar españolito, nous relevons une occurrence d’Españita chez un 
auteur mexicain. 
(21) Su nana no era una india cualquiera, su nana había nacido en el rancho de Tlax-

calilla, […] sus ancestros venían de Españita, pertenecían a los indios tlaxcaltecas 
que trajeron los españoles a San Miguel para apaciguar la frontera chichimeca. 
(Eladia González, Quién como Dios, Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 161) 

et 34 paisito dans 25 doc. américains (principalement uruguayens et chiliens). 
Autrement dit, le corpus péninsulaire n’est pas touché et comme à l’accoutumée 
l’usage populaire américain affecte des formes n’admettant pas normalement cette 
dérivation. Mais n’allons pas croire que le locuteur espagnol ne s’accorde pas 
quelques écarts. La Gramática descriptiva parle d’incompatibilité absolue avec les 
noms de professions terminés en -ista et pourtant : 
(22) Selim no me cree, y esta periodistita tan mona, no me conoce; pero estoy agónico, 
peut-on lire dans un article de El Mundo du 15.06.1996. 

Aussi, il nous semble que plus qu’un problème de compatibilité, il s’agit d’un 
problème de liberté, la liberté que s’autorise le locuteur, face à certains termes, en 
s’éloignant de la désignation orthonymique. L’appropriation du signifiant constitue 
déjà une sorte de licence du locuteur qui s’accorde le droit de dénaturer un élément 
en le qualifiant de l’intérieur et non de l’extérieur (comme par exemple lorsqu’on 
ajoute un muy…). Donc peut-on véritablement parler de grammaticalité ou d’agram-
maticalité dans ce cas de dérivation ? Nous aurions envie de dire que les seules 
limites sont celles que le locuteur veut se donner. Il ne s’agit pas d’une invention de 
mot (ou alors, nous sommes toujours dans le néologisme !). Le mot-base est toujours 
 
18. L’adjectif porteur d’une axiologie négative subit un renforcement de sa valeur dépréciative. 
19. Absent du CREA, on relève néanmoins quelques occurrences de cette forme avec une valeur 

différente (affective, ironique). 
20. Si contentito ou guapita peuvent se charger d’une valeur superlative, c’est peut-être parce qu’ils ne 

touchent pas des qualités intrinsèques. 
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reconnaissable, et le dérivé est là pour interpeller l’interprétant, il répond à un besoin 
particulier à un moment particulier. Outil du discours, il ne peut alors que répondre à 
des besoins de discours et non obéir à des règles de langue. L’écart qu’il génère ne 
doit pas être entendu normativement (comme c’est le cas pour les figures). C’est 
ainsi qu’il servira à défiger des expressions sur lesquelles normalement l’énoncia-
teur ne peut intervenir, afin d’accentuer le message en se réappropriant une forme 
passée dans le domaine commun. Et si les relateurs, les actualisateurs du substantif 
ou la majorité des pronoms personnels résistent, c’est sans nul doute parce qu’ils ne 
présentent pas d’extension variable et ne sont que de simples ligatures pour l’énon-
cé. Termes à contenu procédural, et non conceptuel, ces formes ne sauraient être 
dénaturées par l’ajout d’un suffixe qui lui-même joue, en quelque sorte, un rôle 
« d’instruction ». Éloignons un marqueur comme pero, ou un pronom comme yo de 
l’orthonymie et nous perdons les instructions logiques 21 nécessaires au traitement 
de l’information. 

Appropriation… Réappropriation. Conclusions 
L’appropriation, nous l’avons vu, peut être de degrés divers, voire nulle. La haute 
fréquence d’emploi de cette dérivation pose alors le problème du degré de créativité 
du locuteur qui n’est pas toujours l’énonciateur du terme dérivé. Si l’identification 
de cet énonciateur ne peut être envisagée qu’au cas par cas, sans pour autant être 
toujours évidente, il est un point observable dans l’usage qui nous donne à voir ce 
besoin du locuteur de redevenir la source d’énonciation d’une dérivation en opérant 
une suffixation double. Si la présence d’un suffixe augmentatif, de valeur quantita-
tive, bloque l’apparition d’un suffixe diminutif, il n’en est rien pour un suffixe 
diminutif. 

En effet, les diminutifs peuvent être dupliqués voire rédupliqués (chica > 
chiquita > chiquitita ; poco > poquito > poquitito, poquitín…). Ce qui témoigne bien 
du fait que la forte fréquence de cette dérivation fait passer dans le domaine com-
mun des termes dont le locuteur n’est plus l’énonciateur. En Bolivie, 

Los diminutivos, que ya lo eran de suyo, a menudo son reforzados, como chiquitingo 
o poquitingo. Otros se forman por reduplicación interna, como chiquititingo o 
poquititingo. (Alvar 1996 : 179) 22 
Cette réappropriation du signifiant touche essentiellement des vocables en 

rapport avec la notion de diminution ou de petitesse. À l’inverse, ce phénomène de 
duplication ne touche pas les occurrences à la limite de la compatibilité, de faible 
fréquence (pas d’Españitita ou d’ellitita). 

Enfin, la part accordée par les auteurs eux-mêmes au métalangage sur les dimi-
nutifs montre à quel point l’appropriation du signifiant ne doit pas passer inaperçue 
(même dans la littérature latino-américaine !). L’appropriation doit inviter le desti-
nataire au décodage. Le degré d’appropriation évolue au fil des contextes, tout 
comme la lecture que l’on peut faire d’un dérivé déjà entendu. Outil du discours, 
l’appropriation ne touche que des éléments susceptibles de variation, et n’affecte pas 
les simples outils grammaticaux (relateurs, actualisateurs du substantif, la majorité 
des pronoms personnels). Figure dominante de l’espagnol péninsulaire et d’Amé-
 
21. Pero établit une relation de contradiction argumentative entre les deux arguments qu’il relie. Le 

pronom yo apparaît pour indiquer à l’interlocuteur qu’il lui appartient de rechercher, dans la situation 
de communication, la personne qui parle. Il ne désigne pas le « locuteur de cet énoncé » (ex : « Je 
n’existe pas »). 

22. On notera que le premier suffixe est nécessairement -ito, le marquage diatopique n’intervenant que 
dans un deuxième ou troisième temps. 
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rique, son acceptabilité n’y est pourtant pas la même, sans doute parce que le rapport 
à la langue n’y est pas le même… 
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La creación del léxico del español argentino actual se lleva a cabo a través de proce-
dimientos muy diferentes. Veamos dos ejemplos: Así, la palabra frutilla, sinónimo 
del peninsular fresa, se crea mediante derivación sufijal diminutiva (p. ej., arg. 
mermelada de frutilla = esp. pen. mermelada de fresa). En cambio, el uso de la voz 
arveja se ve relacionado con cambios de referente y de significado. Esto ocurre, ya 
que en el castellano peninsular estándar (¡no así en las variedades diastrático-
diatópicas de este último¡) dicha lexía se refiere al objeto cuyo significado es el de 
algarroba mientras que en Argentina la acepción de arveja corresponde a la del  
guisante peninsular 1.  

En este artículo vamos a centrar nuestra atención en los mecanismos de la 
creación neológica consistentes tanto en la modificación morfemática como en el 
cambio de aplicación y de significado que tienen lugar en el caso de la palabra 
bombacha(s). 

Dicha voz es un argentinismo semántico-estructural que, etimológicamente, se 
ve relacionado con el vocablo castellano peninsular bombacho(s). Este último 
funciona como adjetivo (calzón o pantalón bombacho) o como sustantivo: los 
pantalones de golf, también llamados bombachos, faldas, vestidos, bombachos o 
pololos  (Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos, Diccionario del español 
actual, a continuación DEA); lleva unos bombachos horribles (Diccionario práctico 
de la lengua española, a continuación DPLA). En cambio, la palabra bombacha(s), 
según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (a conti-
nuación DRAE), es un americanismo que significa pantalón bombacho, es decir, «el 
que es ancho y se ciñe a los tobillos». Al mismo tiempo, como se apunta en el 
DRAE, en Argentina y Uruguay, la palabra bombacha(s) designa prenda interior  
que en España se conoce como braga(s). 

De modo que en el español actual tenemos que ver con dos formas parónimas, es 
decir, semejantes pero no idénticas: bombacho(s) y bombacha(s). Además de una 
pequeña diferencia morfemática (a por o) que, sin embargo, cambia el género 
gramatical, según el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia 
española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (a continuación 
DPD), en la zona del Caribe también es posible bombache(s): entre estos vocablos 
hay importantes diferencias con respecto a la repartición geográfica y a los cambios 
de aplicación y de significado. 
 
1. Véase, a este respecto, Wiaczesław Nowikow, «Algunas observaciones sobre los meca-

nismos de la creación léxica en el español argentino actual», Università Ca’ Foscari di 
Venezia, en prensa, y «En torno a una creación neológica argentina: el caso de 
bombacha(s)», Studia Romanica Posnaniensia, en prensa. 
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En primer lugar cabe subrayar que la voz bombacha(s) no está incluida, por 
ejemplo, en el DEA de M. Seco, O. Andrés y G. Ramos, lo que se explica por su 
ausencia en el español peninsular. Y al revés, tanto el Diccionario del español de 
Argentina (a continuación DEAR) dirigido por Günter Haensch y Reinhold Werner 
y coordinado por Claudio Chuchuy, como el Diccionario del habla de los argen-
tinos (a continuación DHA) de la Academia Argentina de Letras, sólo contienen la 
entrada  bombacha(s) mientras que la de bombacho(s) no. Además, como se apunta 
en el DPD, el vocablo bombacha(s) se usa sobre todo en los países del Cono Sur. 

En segundo lugar, en la Península la palabra bombacho(s) se refiere, como se 
señala en el DEA, al pantalón cuyas perneras tienen forma abombada y se ciñen a la 
altura de la pantorrilla o por encima o por debajo de la rodilla. De modo que 
pantorrilla y rodilla funcionan como lexemas determinantes del significado de las 
lexías bombacho(s) o pantalón bombacho. En cambio, como hemos señalado supra, 
el vocablo bombacha(s) se suele definir en los diccionarios como «pantalón ancho 
que se ciñe a los tobillos» (véase, a este respecto, por ejemplo, el DRAE o el DPD), 
lo que quiere decir que el lexema determinante de bombacha(s) es tobillo.   

De modo que bombacho(s) y bombacha(s), al coincidir en los rasgos sémicos 
«pantalón ancho, de forma abombada, etc.», discrepan, al parecer, en otra caracte-
rística: el primero se ajusta a la pantorrilla o a la rodilla, mientras que el segundo al 
tobillo. También es de notar, al menos en el caso de los países del Cono Sur, que 
bombacha(s) se refiere habitualmente al pantalón usado por los hombres de campo 
(así se define esta voz, por ejemplo, en el DHA). En cambio, en España, la voz 
bombacho(s) se asocia a prendas tales como pantalones de golf, llamados también 
bombachos (véase supra) o a bermudas bombacho (DEA). 

No obstante, al lado de esta modificación semántico-referencial, en algunos 
países del Cono Sur se ha producido un cambio más importante. Como se advierte 
en el DEAR y en el DHA, en Argentina (y también en Uruguay), la palabra bom-
bacha(s) se utiliza con dos acepciones. La primera ya la hemos señalado supra, es 
decir, «pantalón ancho con perneras ajustadas a los tobillos usado por los hombres 
de campo». En cambio, la segunda es «prenda interior femenina desde la cintura 
hasta las ingles», lo que significa que en este caso bombacha(s) equivale al vocablo 
peninsular bragas. 

Con este motivo cabe recordar que los diccionarios no siempre aportan infor-
maciones idénticas. Así, por ejemplo, en el DPD se señala que la voz bombacha(s) 
se emplea con la acepción de «pantalón ancho ceñido a los tobillos» y con la de 
«bragas» en los países del Cono Sur. En cambio, en el DRAE el primer sentido se 
considera como un americanismo, mientras que el segundo como un uso propio de 
Argentina y Uruguay sin que se mencionen los demás países del Cono Sur. 

Además, no se debería olvidar que en Argentina bombacha(s) forma parte de la 
indumentaria del gaucho, lo que, en principio, aumenta las posibilidades para la 
utilización del lexema en cuestión en todo tipo de derivaciones y combinaciones 
sintagmáticas (por ejemplo, fraseológicas), cosa que a menudo ocurre con los 
elementos de cultura importantes. 

En resumen, al cambio morfemático o → a le corresponden un cambio de 
categoría gramatical (género masculino → género femenino) y un cambio de signi-
ficado matizado, además, diatópicamente. En el castellano peninsular los lexemas 
determinantes de la voz bombacho(s) son pantorrilla o rodilla, mientras que en el 
caso del vocablo bombacha(s) este papel lo desempeña, habitualmente, la lexía 
tobillo. En Argentina y Uruguay bombacha(s) extiende su alcance semántico-refe-
rencial  al adquirir el sentido de «bragas». 
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De modo que partiendo de los datos aportados por los diccionarios así como de 
nuestras propias observaciones, podemos admitir una triple articulación semántico-
referencial de bombacha(s): 
1. Según DRAE, en América bombacha(s) significa «calzón, pantalón bombacho», 

es decir, con perneras anchas, sin que se precisen los países ni la manera de 
ajustar el pantalón. 

2. Según DPD, en los países del Cono Sur es «pantalón ancho que se ajusta en los 
tobillos». Como se señala en el mismo diccionario, «en otras zonas del ámbito 
hispánico se emplean las variantes masculinas bombacho y bombache». Sin 
embargo, dichas regiones no se precisan y solo se menciona que bombache(s) se 
usa en zonas del Caribe. 

3. Según DRAE, DEAR y DHA, en Argentina (y Uruguay) bombacha(s) posee, 
además, dos acepciones específicas: (a) «pantalón del gaucho» (se extiende, en 
general, a «hombres de campo») y (b) «prenda interior femenina desde la cintura 
hasta el comienzo de los muslos» (esp. pen. bragas). 
En el DPD también en este caso se hace referencia a los países del Cono Sur. No 

obstante, éstos no se precisan. Dicho sea de paso, en uno de sus estudios José 
Moreno de Alba apunta que en La Paz y Santiago con sentido de braga se emplea la 
lexía calzón(es) mientras que en Montevideo y Buenos Aires se usa bombacha 2. 

Todos estos testimonios un tanto contradictorios hacen que la triple articulación 
que acabamos de presentar no haya que entenderla como un esquema rígido y 
tajante sino más bien como un marco general dentro del cual se distinguen las direc-
ciones de la repartición semántico-referencial más relevantes. 

Ahora bien, como hemos advertido, ambos diccionarios argentinos (el DEAR y 
el DHA) solo contienen la entrada bombacha(s) y  no incluyen la de bombacho(s). 
Sin embargo, encontramos esta última palabra en el DEAR en el índice «Español 
peninsular – español argentino» que está al final del diccionario. Los autores in-
cluyeron la palabra bombachos en la lista del vocabulario peninsular. Esto significa 
que se trata de una palabra considerada como propia del castellano de España y al 
mismo tiempo ausente en la variedad argentina del español. ¿Cuál es la equivalencia 
argentina de la voz bombachos escogida por los autores? Cabe subrayar que no lo es 
la lexía bombachas que, como acabamos de comentar, tiene en Argentina sus 
propias acepciones. Según los autores del DEAR, a bombachos, en Argentina, le 
corresponde la voz de procedencia inglesa knickers. La propuesta nos pareció un 
tanto sorprendente y decidimos investigar un poco el caso. 

En primer lugar, señalemos que en inglés  de Inglaterra knickers se utiliza con el 
sentido de bragas (“a woman’s or girl’s underpants”, según el Oxford Wordpower 
Dictionary, por ejemplo, There’s a clean pair of knickers in your drawer). En 
cambio en Estados Unidos, al parecer, se trata de una voz anticuada mediante la cual 
se designaba pantalón que se cerraba con botones a la altura de la rodilla. Por 
ejemplo, según el Webster’s Students Dictionary se trataba de los pantalones usados 
por los llamados knickerbockers, es decir, descendientes de los colonos holandeses 
que fundaron Nueva York (actualmente así llaman a los habitantes de Nueva York). 
De modo que la palabra knickers en sus versiones estadounidense y británica, en 
principio, corresponde a las acepciones que tienen los vocablos peninsular bomba-
cho(s) («pantalón ajustado a la rodilla o a la pantorrilla») y argentino bombacha(s) 
(«prenda interior femenina que cubre desde la cintura hasta el comienzo de los 
 
2. La lengua española en México, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 433.  
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muslos»). Sin entrar en cuestiones vinculadas con los estatus de las palabras inglesas 
(nos referimos a las relaciones de sinonimia y de oposición entre palabras tales 
como knickers, pants, panties), señalemos que los autores del DEAR escogen 
knickers como equivalente del primer vocablo, es decir, bombacho(s). 

Ahora bien, mientras que la equivalencia entre bragas y bombachas no se 
cuestiona, no es el caso de la supuesta relación sinónima entre bombacho(s) y 
knickers, lo que quiere decir que esta última habría que tratarla con cierta 
precaución. No hemos realizado ningún estudio pormenorizado al respecto. No 
obstante, hemos hecho una pequeña prueba.  

En primer lugar, preguntamos a tres hablantes argentinos pertenecientes a tres 
estratos generacionales distintos (30-40, 41-50 y 51-60 años) si conocían la palabra 
knickers usada ésta con el significado de ‘pantalón ajustado a la altura de la rodilla o 
pantorrilla’. En todos los casos la primera reacción fue negativa. A continuación los 
hablantes precisaban que desconocían la palabra. 

Además, comprobamos la presencia de la palabra knickers en la red limitándonos 
a su aparición en los textos argentinos. Conseguimos encontrar un artículo en La 
Nación publicado el 12 de julio de 1998 pensando en primer momento que éste 
confirmaría los datos del DEAR. Sin embargo,  resultó que se trataba de un contexto 
muy especial. He aquí el fragmento con la palabra en cuestión: 

Quien esto escribe se escurrió en el lugar durante el acostumbrado asado de la brama 
en el otoño del año 1970 hospedándose en la hostería del lago Meliquina, que 
pertenecía a esa vastedad. La nota publicada en la desaparecida revista Panorama 
mostró, poco después, a los invitados abrigados con lodens o verdes sacos del Tirol, 
emplumados sombreros alpinos, knickers [la cursiva es nuestra, WN] y lanudas 
medias altas. Venían de Chile o de Europa –como director del zoológico de Munich, 
o el zar de los relojes polacos– o desde el Nahuel Huapi, distancia que Germán Wölf 
(un ex piloto de la Luftwaffe y titular de la entonces germanófila hostería barilo-
chense El Jabalí) cubrió con su avioneta que aterrizó a la vista de los comensales para 
estacionar casi junto a las brasas. Allí se encontró con Hörst Wise, otro piloto militar 
alemán que combatió en la Segunda Guerra Mundial y allí era empleado de Vogel. 

(www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=209080&origen=acumulado 
&acumulado_id, fecha de consulta: 16.09.2008) 

Como se ve, la lexía knickers se encuentra en un contexto que no tiene mucho 
que ver con la realidad de la Argentina de hoy: emplumados sombreros alpinos, 
lanudas medias altas, etc. Evidentemente, knickers en este caso se refiere a una 
prenda que forma parte de la indumentaria de los habitantes del Tirol. Como 
podemos suponer,  se trata de los pantalones ajustados a la altura de la rodilla.  

Al concluir, queremos señalar que en estas condiciones resulta difícil hablar 
sobre la equivalencia entre bombachos y knickers. Esta última palabra parece más 
bien un extranjerismo que se emplea en Argentina en contextos  estilísticamente 
muy marcados. En cambio, en la península la lexía bombachos podría ser percibida 
por algunos hablantes como un tanto anticuada o exótica (prendas orientales). No 
obstante, no es un extranjerismo y, como se demuestra en el DEA, bombachos se 
emplea perfectamente bien en contextos estilísticamente neutrales, por ejemplo, 
(a) «pantalones de golf, también llamados bombachos», (b) «bermudas bombacho a 
rayas turquesa», (c) «largos por encima de la rodilla en faldas, vestidos, bombachos 
o pololos», (d) «finalmente, la faldita con tirantes y lazos sobre los hombros, para 
llevar con suéter y bombachos azules».  
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L’emprunt linguistique, procédé néologique fécond s’il en est, occupe une place de 
choix dans les langues en général et en espagnol en particulier. Ce dernier a en effet 
copieusement emprunté, au cours de son histoire, par ordre d’importance (et chrono-
logique) à l’arabe, au français et emprunte aujourd’hui massivement à l’anglo-
américain.  

Les gallicismes sont donc attestés dès le Moyen Âge avec des pics aux XVIe,  
XVIIIe et XIXe siècles en Espagne. Le phénomène reste relativement important à ce 
jour : 256 nouveaux gallicismes apparaissent dans le DRAE 22 et 348 supplémentai-
res dans les dictionnaires descriptifs actuels (Oury à paraître).  

L’espagnol d’Amérique (dans sa grande diversité) présente des écarts au niveau 
phonologique, morphosyntaxique mais également lexical par rapport au standard 
péninsulaire. Qu’en est-il du gallicisme ? Existe-t-il un gallicisme spécifiquement 
latino-américain ? 

Cette problématique se heurte à des problèmes méthodologiques de définition, de 
sources, d’identification, de distribution géographique et fréquentielle. Ces diffi-
cultés levées, nous pourrons analyser l’inventaire obtenu, essayer d’expliquer les 
raisons de cet emprunt avant d’entrevoir les limites de ce travail et d’en envisager de 
possibles prolongements. 

1. Problèmes méthodologiques  
1.1 Définition 
Notre démarche est descriptive (elle vise à rendre compte de l’usage) et non pres-
criptive ou normative comme a pu l’être l’étude traditionnelle du gallicisme depuis 
Rafael María Baralt et son Diccionario de galicismos en 1855. 

Nous entendrons par gallicisme toute lexie entrée en espagnol d’Amérique par le 
français ou lexie française ayant pénétré par une langue tierce (l’anglo-américain par 
exemple ou, bien sûr, l’espagnol péninsulaire). Il s’agit donc exclusivement d’un 
emprunt lexical, sans en distinguer le statut dans le continuum allant du mot étranger 
– ou citation – à l’emprunt intégré, en passant par le xénisme.  

Nous nous centrerons sur l’emprunt lexical exclusif, à l’exclusion des gallicis-
mes panhispaniques (amateur, gourmet, gripe, puré…), internationalismes pour 
certains (souvenir, chic, champagne, restaurant…). Miguel Fuster, dans son article 
«La romanización del inglés y la anglicización del español peninsular», signale que 
des vocables comme affaire, atelier, attaché, bibelot, boutique, début et bien 
d’autres sont également présents en portugais, galicien, catalan et italien (Fuster 
1995 : 247). En terme de gallicisme partagé, nous nous limiterons à signaler le pan-
hispanisme à fréquence majoritairement américaine. 

Nous signalerons enfin quelques gallicismes sémantiques, pseudo-anglicismes, 
allers-retours, gallicismes morphologiques ou prosodiques. 
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1.2 Les sources 
Les ouvrages inventoriés sont : 
1. Des dictionnaires panhispaniques 

− Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santi-
llana, 2005. [DPD] 
− Real Academia Española, Diccionario de la lengua de la Real Academia Espa-
ñola, Madrid, Espasa, 22a ed, 2001. [DRAE] 

2. Des dictionnaires (généraux) d’américanismes 
− Diccionario práctico de americanismos, León, Everest, 1996. [Ev.] 
− Mega americanismos, Barcelona, Sopena, 2003. [Sop.] 
− MORÍNIGO Marcos A., Diccionario manual de americanismos, Buenos Aires, 
Muchnik, 1966. [Mor.] 
− RICHARD Renaud et alii, Diccionario de americanismos no recogidos por el 
DRAE, Madrid, Cátedra, 2000. [Rich.] 
− STEEL Brian, Breve diccionario ejemplificado de americanismos, Madrid, 
Arco/Libros, 1999. [Steel] 

3. Des dictionnaires de régionalismes (ou d’américanismes localisés) 
− CUERVO R.J., Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, 1a ed. 1867-
1872, 9a ed., Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1955. [Cuervo] 
− GOBELLO José, Diccionario lunfardo, Buenos Aires, Peña Lillo ed., 1977 
(3a ed.). [Gob.] 
− SANTAMARÍA Francisco J., Diccionario de mejicanismos, México, Porrúa, 
6a ed., 2000 (1960). [Sant.] 
− HAENSCH Günther y WERNER Reinhold, Nuevo diccionario de americanismos, 
tomo 1: Diccionario de colombianismos, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993. 
[DC] 
− HAENSCH Günther y WERNER Reinhold, Diccionario del español de Argentina, 
Madrid, Gredos, 2000. [DA] 
− GARZÓN Tobías, Diccionario argentino, Barcelona, Imprenta Elzeviriana de 
Borrás y Mestres, 1910. [Garz.] 
− Academia Argentina de Letras, Diccionario del habla de los argentinos, 
Buenos Aires, Espasa, 2003. [DHA] 

4. Des ouvrages métalinguistiques 
 − KANY Charles, Semántica hispanoamericana, Madrid, Aguilar, 1963. [Kany] 

Nous avons donc, au total, 8 ouvrages portant sur l’espagnol panaméricain, 4 sur 
l’espagnol d’Argentine, 2 sur l’espagnol colombien et 1 sur l’espagnol du Mexique. 
Faute de temps, d’accessibilité et/ou disponibilité de certains ouvrages, le choix s’est 
porté sur ces seuls ouvrages. 

Ils conjuguent néanmoins épaisseur historique (Cuervo 1872, Garzón 1910) et 
actualité (publiés entre 1999 et 2005, pour la majorité), permettent une couverture 
géographique large (panhispanique et panaméricaine) avec une double focalisation 
diatopique (Argentine) et diaphasique ou diastratique (le lunfardo). 
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1.3 Identification  
Le vocable est souvent identifié comme tel par la source (parfois à tort, ex : petizo 
< portugais et non français) ou trahissant son origine par une graphie exogène, une 
prosodie oxytone (qui n’est pas l’apanage des gallicismes, v. les indigénismes, tupi 
guarani, par exemple) ou une prononciation de phonèmes étrangers à l’espagnol 
actuel. Nous aurons enfin recours aux dictionnaires étymologiques (notamment celui 
de Corominas). 

Le vocable ne doit pas figurer dans le DRAE ou porter la mention exclusive 
« américanisme » ou « régionalisme d’Amérique ». En cas d’absence du DRAE, il 
doit également être absent de la lexicographie descriptive espagnole actuelle, DUE 
(Moliner (1966) 1998), DEA (Seco, Andrés & Ramos 1999), DRAEM et Clave 1. 

1.4 Localisation  
Ce peut être un panhispanisme (Espagne et Amérique), un panaméricanisme (majo-
rité de l’Amérique) ou un régionalisme (plusieurs pays, un pays, une région). 

L’indication géographique peut provenir des dictionnaires et ouvrages invento-
riés. Elle peut être complétée par l’origine géographique des exemples tirés de 
CREA. 

Nous retiendrons ici les aires géographiques proposées par Philippe Cahuzac 
(1988 : 129-130), à savoir : Rio de la Plata, Chili, Andes centrales, Colombie, Vene-
zuela, Amérique centrale, Antilles, Mexique et sud des États-Unis. 

1.5 Représentativité et fréquence d’emploi 
S’agit-il d’un hapax (occurrence isolée), d’une citation d’un mot étranger, ou d’un 
vocable très usité ? Nous nous appuierons sur la fréquence CREA et d’éventuels 
indices de restriction fréquentielle (archaïsme, mot désuet, diaphasisme, diastratis-
me, technicisme…) pour le dire. 

2. Inventaire  
2.1 Relevé quantitatif 
L’inventaire révèle 465 gallicismes. Ils répondent à la distribution suivante : galli-
cismes exclusifs et panhispanismes. La distribution par dictionnaire est la suivante : 

Cuervo 40 
DA 40 
DC 20 
DHA 19 
DPD 112 
DRAE22 269 
Ev. 32 
Garz. 21 
Gob. 109 
Kany 24 
Mor. 103 
Rich. 17 
Sant. 59 
Sop. 58 
Steel 64 

 
1. Voir la bibliographie en fin d’article. 
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2.1.1 Le gallicisme panhispanique 
Le relevé comporte 296 panhispanismes (occurrences de ces gallicismes en Espagne 
d’après CREA et/ou présence dans un dictionnaire espagnol actuel).   

• Le gallicisme panhispanique majoritaire 
Notons que parmi les 296 panhispanismes, 73 sont « majoritaires » (ayant une fré-
quence CREA > 60 %, significative, à notre sens, eu égard à la proportion de 50 % 
d’occurrences américaines de ce corpus).  

En voici quelques exemples : amasar, afiche, aplique, brigadier, chalupa, chan-
ce, complotar, crayón / creyón, crepé, cupé, debut, déshabillé, frutos de mar, gagá, 
habitué, legista, liceo, mariachi, millardo, morgue, omelet(te), portafolio(s), Procu-
rador General, rastacuero / arrastracueros, retardo, sedán, trousseau…  

• Autres gallicismes panhispaniques 
En réalité, la grande majorité des 1 758 gallicismes (Oury 2003) du DRAE sont 
aussi présents en Amérique. Notons cependant quelques cas particuliers : les 
pseudo-anglicismes (footing), les anglicismes immédiats ou gallicismes en diachro-
nie (chance, rol, tour), les gallicismes immédiats ou allers-retours (aligator < fr. 
« alligator » < anglo-américain « alligator », déformation de l’espagnol el lagarto, 
palisandro < fr. « palissandre » < esp. palo santo), les gallicismes morphologiques 
(le suffixe -aje est très productif : gauchaje). 

2.1.2 Le gallicisme exclusif 
Nous entendons par gallicisme exclusif tout vocable absent des dictionnaires espa-
gnols ou portant la mention « américanisme » et présentant une fréquence CREA 
nulle en Espagne. Ils sont au nombre de 235 2.  

• Le gallicisme lexical 
Nous pouvons dégager des 169 occurrences de gallicismes lexicaux, quelques cas 
particuliers : 
– Le gallicisme graphique est une variante graphique par rapport au gallicisme 

pénisulaire : bandó (bandeau in DCL), bouillabaisse (bullabesa in DRAE22), 
brochette (brocheta in DRAE), frigider (frigidaire in DEA), garsonier (garçon-
nière in DEA), sutién, sutián (soutien in DCL, DUE). Remarquons, par ailleurs 
que les graphies multiples sont légion, tant en espagnol péninsulaire qu’en espa-
gnol d’Amérique, ex : cachené, casné, gasné (bufanda, Chili), randevú, rendibú, 
randez-vous. Les graphies multiples s’expliquent par le canal de pénétration oral 
et/ou écrit. C’est le cas de baguet, baguette (amb.), vitr(e)aux, vestier. Le canal 
oral contribue aux orthographes multiples. Elles peuvent également trouver leur 
justification dans des emprunts successifs où la forme traditionnellement adaptée 
alterne avec des formes brutes. En effet, la tendance séculaire à adapter la gra-
phie à la prononciation semble peu à peu céder à la tentation de l’emprunt non 
adapté (comme les anglicismes en français). Le poids et le prestige de l’écrit 
(presse écrite, Internet) ou de l’écrit oralisé, (télévision) peuvent contribuer à 
l’absorption brute et à l’internationalisation (66 % des nouveaux gallicismes 
dans la lexicographie descriptive actuelle et 50 occurrences dans le seul 
DRAE22 sont des emprunts bruts) (Oury à paraître).  

 
2. Le total [gallicismes exclusifs + gallicismes panhispaniques] dépasse le total des gallicismes recensés 

car les gallicismes sémantiques exclusifs sont le plus souvent également des gallicismes lexicaux 
panhispaniques et sont comptabilisés dans les deux catégories : buró est à la fois un gallicisme pan-
hispanique adapté et un gallicisme sémantique exclusif au Mexique (table de nuit). 
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– Le gallicisme phonologique est une variante phonologique du gallicisme pénin-
sulaire. Friyider (Bol, Ch, Per) ou piyama (Am) offrent des variantes de frigidai-
re, pijama, attestés en Espagne. Notons, par ailleurs, que la présence de la frica-
tive labiale sonore dans la plus grande partie de l’Amérique permet une pronon-
ciation plus fidèle à l’étymon français : ex : avalancha. Enfin, les zones žeístas 
renforcent encore cette fidélité phonétique (pensons à notre exemple piyama 
prononcé [pi’žama]).  

– Le gallicisme prosodique est un gallicisme offrant une variante d’accentuation 
tonique par rapport au gallicisme péninsulaire : les oxytons chasís, chofer, ruló, 
ont une variante académique paroxytone (chasis, chófer, rulo) et le paroxyton 
mastique a une variante pénisulaire proparoxytone (mástique). Notons ici que la 
variante américaine respecte davantage la prosodie française. Le gallicisme pro-
sodique trahit un canal de pénétration oral. 

– Le gallicisme lexical par agglomération procède de la fusion d’une lexie com-
plexe (lexie complexe > lexie simple 3) : antucá (sombrilla) ; pluscafé, puscafé, 
poscafé, patagrás (Arg, Mex) ; petipuá, petipois (Cub, Puerto R, Ven, Arg), ran-
contán (arch, argent comptant),  petipieza (sainete, Col),  a la sanfasón, sanfazón 
(Am, a la pata la llana). 
Remarque : à l’inverse, rastacuero < rastacouère est senti comme une composi-

tion [à partir du deuxième élément cuero] et recomposé par étymologie populaire et 
hypercorrection  (par attraction paronymique) en  rasta / rastra / arrastra cueros au 
Venezuela. 

• Le gallicisme sémantique 
Les gallicismes sémantiques américains sont au nombre de 66. Il s’agit de vocables 
attestés en espagnol péninsulaire mais présentant une ou plusieurs acceptions diffé-
rentes de l’espagnol péninsulaire – on parle aussi de calque sémantique (Gómez 
Capuz 2005).  

Le gallicisme sémantique peut être panhispanique : contralor (inspector de 
gastos públicos), cadete (aprendiz comercial), comuna (municipio), espiritual (fino, 
agudo), fular (tela fina de seda), madama (partera), matiné (función teatral de la 
mañana), polisón (tontillo)… 

Il peut également s’agir d’un gallicisme sémantique localisé : acordar (conceder, 
Arg, Ch), biscuit (mujer hermosa y tenue, Arg, metáfora de biscuit, galleta que se 
deshace en la leche), siempre [todavía, así y todo, «¿está siempre enferma?, Estará 
siempre Michel» (Arg.)], viandas (frutos o tubérculos cocidos o fritos, Cub), buró 
(mesa de noche, Mex), bagaje (lastre, persona pesada, Ec), brulote (critique littéraire 
virulente, Arg), capitoné (manta acolchada, Arg, Ch), brevete (permiso de conducir, 
Per, Bol / membrete en Esp.), culote (braga femenina, Ur. / « cuissard » en Esp.), 
cofre (capó, Mex), edecán (ayudante en una reunión, Mex), garçón (camarero, RPl, 
Ch), lingote (pesado, Ch), mesón (mostrador de las cantinas, Ch), palier (rellano, 
RPl), plafón (techo, Mex), rango (fila de escolares, Ec), marquesa (marquesina, 
Arg), chambra (chaquetita para bebé, Mex), marrón (café con leche, castaña 
confitada)…  

 Le gallicisme sémantique peut enfin être un calque structurel (il s’agit d’une tra-
duction terme à terme). En voici quelques exemples : cierre relámpago, cremallera 
(Arg, Per), largavista(s), catalejo (Arg, Ur, Ven), policía acostado, badén, (Col), 
 
3. Ce phénomène affecte aussi les gallicismes partagés comme edecán < aide de camp, paspartú < 

passe-partout... 
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carta recomendada (Col), médico legista (Col).  
Signalons deux cas d’hybrides, cumulant calque de structure et emprunt lexical 

(brut pour l’un, adapté pour l’autre) : cierre éclair (Ch), papel tualé (Ven). 

2.2 Distribution géographique des gallicismes exclusifs observés 
Rio de la Plata 171 (Argentine 115 ; Paraguay 26 ; Uruguay 30) 
Chili 036 
Colombie 032 
Venezuela 018  
Andes 031 (Pérou 17 ; Bolivie 7 ; Équateur 7) 
Amérique centrale 017 (Guatemala 6 ; Nicaragua 3 ; Honduras 2 ; El Salvador 2 ; 

        Costa Rica 2 ; Panama 2) 
Antilles 009 (Cuba 5 ; République Dominicaine 1 ; Non précisé 1 ; Porto 

       Rico 2) 
Mexique et ÉU 031 (Mexique 26 ; ÉU 5)   

Nous observons quelques panaméricanismes (piyama, visa, damajuana…), quel-
ques régionalismes (emploi cantonné à un pays ou une aire linguistique) : gamín, 
briqué (Col), chero (Salv), veliz (Mex), inmancable, musiú (Ven), bulón, rulemán 
(RPl) et une grande majorité de panaméricanismes partiels (decolar, decolaje, RPl, 
Ch, bretel(es), RPl, Ven). 

La distribution géographique observée est à prendre avec précaution tant elle ris-
que de souffrir d’une distorsion, eu égard à la surreprésentation des dictionnaires 
d’argentinismes et la sous-représentation des dictionnaires d’andinismes, antillanis-
mes et venezolanismes. 

Enfin d’autres précautions sont à prendre : l’américanisme est rarement un pa-
naméricanisme et les frontières linguistiques sont parfois ténues. Gardons-nous 
donc, sauf à réaliser une enquête linguistique hyperlocalisée, de généraliser tel ou tel 
emploi de gallicisme même à l’échelle d’un pays. Les variantes du « rouge à lèvres » 
sont parlantes à cet égard : crayón de labios (Gua, Cub), rouge (Ch), bilet (Mex), 
barra de labios ou pintalabios en Espagne. 

2.3 Diffusion diastratique et diaphasisque  
Certaines marques de registre apparaissent dans les ouvrages inventoriés, d’autres 
sont le fait d’autres ouvrages. Peuvent être classés comme appartement au langage 
soutenu ou littéraire, d’après Morales Pettorino dans son Diccionario ejemplificado 
de chilenismos : réclame (traduit un canal de pénétration écrit), brasier, brigante, 
chicana, beguén en Santiago de Chile (auquel il ajoute citadino, brular, elán, non 
recensés dans notre inventaire). 

Relèvent de l’argot, de la langue familière : chero (Salv), popó (hacer) (Am), 
rastacuero o arrastracueros au Venezuela, cité par Rocío Núñez (Núñez, Rocío et 
al. 1994) (auquel elle ajoute biefí, absent de notre relevé), musiú (Ven), billete 
(Ven), fifí, petimetre, pisaverde, coqueta, presumido (Mex, RPl). Nous trouvons 
exclusivement chez Gobello (suivis d’un 0 lorsque la fréquence CREA est nulle, et 
de arg. s’ils portent la mention « argot ») : aigrette, bataclana (mujer artista de tea-
tro que exhibe su cuerpo), beguén (0), biscuit (0), boîte, bulebú, chaise-longue, sofá, 
cocota, chiqué (arg), déshabillé, ecurie (0), gagá (arg), garsonier (0), lavalier (0), 
loreta (0) (mujer de costumbres libres), mineta (arg), musmé (0) (muchacha hermo-
sa y acicalada), peignoir, pernó (0), plafonier (0), plissée (0), prisé (0), raté (0) 
(fracasado), ruló, suprema, trousseau, valet, vernissage, vermeil (0), yemanfutis-
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mo (0), fané, fifí (0), griseta (mujer humilde que ejerce la libertad sexual), guiñe 
(mala suerte), mala estrella, habitué, lingerie, maniquí viván (modelo). Il s’agit là 
d’un vocabulaire des bas-fonds de Buenos Aires sans doute issu de l’immigration 
française de la fin du XIXe et début XXe que l’on retrouve dans les paroles des tangos. 

2.4 Fréquence d’emploi 
L’emprunt est rarement très fréquent car il s’agit d’un vocabulaire « no básico » 
(Blecua 1982). Le vocabulaire « básico » est, lui, préexistant et offre une concurren-
ce forte, peu propice à l’importation lexicale. L’emprunt en général – le gallicisme 
en particulier – est souvent dénominatif et désigne une réalité nouvelle. 

2.4.1 Les plus fréquents (source CREA) 
Parmi les plus fréquents viennent box 293 4 (Am.), afiche 123 (Am), remís(se) 
35 (coche de alquiler con chofer, RPl, Ven), salvataje 47 (Am), usina 65 (Am), 
chop,  balotaje 8 (Per, RPl)… 

Nous pouvons citer, par ailleurs, quelques panhispanismes majoritaires : amasar, 
(259), aplique (694), bebé (3 561), blusa (990), brigadier (385), chance (520), chef 
(215), complot (543), debut (1 264), drenaje (736), liceo (693), mariachi (123), 
masacre (942), millardo (600), morgue (197), papá (8 212), portafolio(s) (359), 
Procurador General (333), retardo (419), rol (2 908), vedette (192)… 

2.4.2 Les moins fréquents  
Les faibles fréquences peuvent s’expliquer par des restrictions géographiques (hy-
perlocalismes), temporelles (archaïsmes), de registre (argot, fam.), de spécialité 
(technicismes). 

La fréquence CREA est nulle et conjuguée à la présence dans un seul diction-
naire pour les vocables suivants : bahiú, (Mor), bidel (Mor), briqué (DC), brigán, 
(Mor), cachote (Sop), cumsí-cumsá (DA), chagrín (Mor), grifa (Sop), en gros (Sop), 
luquear (Rich), matelassé (DA), miñardí (Mor), adorno de vestido femenino, pallas-
sa (Kan), plugastel (Mor), lienzo para forrar zapatos, quinestesia (Mor), rambuyé 
(Mor), cierta oveja, reculié (DA), técnica de billar, carta recomendada (DC), rond-
point (DC), surfilar (DA), renta viajera (DC). 

Certains vocables portent un indice de restriction fréquentielle. Les archaïsmes 
suivants en portent la mention ou offrent une seule occurrence in Cuervo, 1872 ou 
Garz, 1910 : degringolade, frigider, plissée, soufflet. D’autres portent une marque de 
restriction : pasar inapercibido (ant.), mishé (obs.), hombre que paga por los favores 
de una mujer. Enfin G. Haensch, pour sa part, signale in DC comme obsolètes : 
cren, sutián, in DU : bandó, broderie, voiturette, griseta. 

Les diaphasismes ont été évoqués précédemment (v. supra, Gob., Diccionario de 
lunfardo) et les technicismes sont peu nombreux en raison du type généraliste des 
ouvrages consultés. Nous pouvons citer : rascaso (zool.) et pompón (zool.).   

De manière générale, les gallicismes sont d’un emploi restreint et nombre d’entre 
eux sont plutôt de l’ordre de la compétence passive.  

3. Résultats 
Oui, il existe un gallicisme spécifiquement américain. Nous en recensons 169 occur-
rences avec une présence marquée dans le Rio de la Plata et, à degré moindre, dans 
toute l’Amérique. 

 
4. Ce vocable subit sans doute une inflation fréquentielle en raison de l’anglicisme homonyme.  
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3.1 Des conditions favorables : des raisons géographiques et historiques 
3.1.1 Une pénétration directe et indirecte 
Au cours de l’histoire, le gallicisme semble majoritairement pénétrer par le biais de 
l’espagnol péninsulaire, ce qui n’exclut pas une différenciation expliquant la singu-
larité du gallicisme d’Amérique (maintien d’archaïsmes péninsulaires, différencia-
tion sémantique), comme c’est le cas avec l’ensemble du vocabulaire péninsulaire.  

En effet, durant l’époque coloniale il y eut un certain isolement des autres pays 
européens pour défendre le monopole espagnol du commerce avec les Indes et pour 
éviter la contagion de nouvelles idées, particulièrement celles de la Révolution fran-
çaise. On peut donc imaginer que les gallicismes d’alors étaient sensiblement les 
mêmes que ceux qui avaient cours en Espagne. Günter Haensch affirme à ce sujet : 

Como la historia del español de América está poco estudiada, sólo podemos suponer que, 
debido al aislamiento de las colonias americanas, […] los galicismos que se usaban en las 
colonias eran básicamente los mismos que se usaban en España. (1995 : 242-243) 
Nous observons cependant, notamment au XVIIIe siècle, que le français semble 

pénétrer parfois directement depuis les Antilles françaises ou la Louisiane 5. Le phi-
lologue vénézuélien Ángel Rosenblat cite l’exemple de fuete < fouet, terme lié aux 
négriers. Germán de Granda parle aussi de 30 gallicismes ayant cours dès le XVIIIe s. 
en espagnol dominicain, qu’il qualifie d’« emprunts intercoloniaux » (de Granda 
1997). Il existe donc une double diffusion : indirecte, par la littérature, journaux… et 
par l’espagnol péninsulaire via l’émigration d’Espagnols et les échanges commer-
ciaux, et directe, via les contacts, par exemple avec le créole d’Haïti. Le point de 
départ n’est donc pas le seul français de métropole mais bien aussi sa variante antil-
laise. 

3.1.2 Un continent sous influence française et anglo-américaine 
Au XVIIIe siècle et lors de la première moitié du XIXe, les gallicismes affluent tant en 
espagnol péninsulaire qu’américain en raison du rayonnement de la civilisation 
française, de la propagation des idées des Lumières et de la Révolution française, de 
l’imitation de la mode de Paris. La France a représenté un modèle dans la lutte pour 
l’indépendance des colonies américaines. Les idées des Lumières ont influencé la 
formation de Bolivar ou de Francisco de Miranda, par exemple, ainsi que les littéra-
tures nationales. 

Notons que l’adjectif même de latinoamericano (ainsi que Latinoamérica ou 
América latina) apparaît d’abord en français puis est relayé par les écrivains latino-
américains demeurant à Paris pour être diffusé dans toute l’Amérique. De nombreux 
hispanoaméricains, notamment des Argentins (souvent une élite aristocratique, elít 
apparaît alors) voulaient se dégager de l’ancienne puissance coloniale et cherchaient 
de nouveaux modèles culturels en Europe et particulièrement en France. 

Notons enfin la domination française au Mexique à l’époque de Napoléon III en-
tre 1862 et 1867, et les relations étroites avec l’Argentine dans le domaine culturel, 
ainsi que des vagues d’immigration française en Argentine, notamment entre 1850 et 
1920 (environ 220 000) (Alhim 2006).  

De plus, outre le rôle de source, le français a joué le rôle de filtre pour les autres 
emprunts pénétrant en espagnol – Fuster (1995 : 247) parle de « galicismos inmedia-
 
5. La colonie française, fondée en 1682, devient espagnole en 1763. Dès lors, la Louisiane devint une 

société particulière issue d’une latinité franco-espagnole partagée entre blancs, noirs et amérindiens, 
dont la langue commune restait le français. Elle est rétrocédée à la France en 1800 puis cédée aux 
États-Unis en 1803. Sa frontière avec le Texas, espagnol depuis 1528, a sans doute donné lieu à l’en-
trée de gallicismes en espagnol (d’après Chéramie 2005). 
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tos » – portant les traces morphologiques ou prosodiques du français (ex. entrena-
miento < entraînement < training, nivel de vida < niveau de vie < standard of liv-
ing). 

 Une autre différence entre espagnols péninsulaire et américain est l’influence 
plus forte, plus précoce et plus directe de l’anglo-américain sur le second. En effet, 
dès le XIXe siècle, la situation privilégiée des États-Unis sur le plan politique, éco-
nomique et technologique va se répercuter sur la langue alors que l’hégémonie an-
glo-américaine ne sera une réalité en Espagne qu’au cours de la seconde moitié du 
XXe siècle. L’espagnol péninsulaire a donc parfois continué à emprunter au français 
là où son homologue américain empruntait désormais à l’anglo-américain. Les 
exemples suivants nous semblent parlants : ordenador < ordinateur / computadora < 
computer ; embrague < embrayage / cloch < clutch ; horas punta < heures de pointe 
/ horas pico < peak hours ; parachoques < pare-chocs / bómper < bumper ;  conser-
vante < conservateur / preservante < preservative ; Asuntos exteriores < Affaires 
étrangères / Relaciones exteriores < Foreign Relations. 

Si certains gallicismes péninsulaires se voient supplantés par des anglo-américa-
nismes de par la proximité géographique de l’Oncle Sam, dans certaines aires de 
l’espagnol d’Amérique, c’est parfois le gallicisme qui a raison de l’anglicisme : 
placard, cierre eclair / relámpago (RPl). La proximité géographique en incite 
d’autres à opter pour l’anglicisme : clóset, cíper ou zipper (ex : Mexique, Antilles). 
Certaines aires, enfin, optent parfois pour le terme espagnol là où la majorité a enté-
riné l’emploi d’un gallicisme : medialuna (RPL) / cruasán ou croissant (panhispa-
nisme). 

3.2 Les motivations 
Pour que l’emprunt se produise, les conditions rendant propices les contacts et 
échanges linguistiques doivent être conjuguées à des motivations, des besoins. 

Ils peuvent être extralinguistiques : imitation d’un modèle dominant (hégémonie 
politique, culturelle, économique), prestige, langue de l’élite ou du colonisateur, 
langue de référence dans certains domaines où l’on reconnaît à la langue prêteuse un 
« savoir faire » (pensons à des gallicismes comme chic, boutique, eau de toilette…).  

La motivation peut aussi être linguistique : le vocable a alors une fonction 
dénominative (il comble une lacune lexicale (millardo par rapport à mil millones), 
est plus efficace sur le plan phonétique ou graphique (menú par rapport à minuta). 

3.3 Les limites 
Nous pouvons nous interroger sur la représentativité de notre inventaire. En effet, 
certains dictionnaires sont peu récents et les plus récents (DPD, DRAE, DA, Eve-
rest, Sopena, publiés entre 1999 et 2005) ne sont pas toujours très réactifs. Il y a en 
effet toujours un décalage entre usage et recensement lexicographique.  

Ces dictionnaires ne sont pas toujours non plus très représentatifs de la fréquence 
d’emploi du vocable (la fréquence CREA et les indices de restriction nous apportent 
néanmoins des indications précieuses). Ce travail ne prétend qu’à une représentativi-
té a minima : l’extension géographique d’emploi et la fréquence sont sans doute 
supérieures à celles qui sont observées. 

4. Pistes à explorer 
Ce travail ouvre des pistes à explorer sur les axes diachronique et diatopique : un 
relevé chronologico-thématique (à partir de CORDE) permettrait de dégager des 
domaines d’emprunt en fonction des périodes historiques. 
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Il serait intéressant d’interroger de façon plus précise la langue de certaines aires 
géographiques : ce relevé partiel reste à étendre aux andinismes et antillanismes, 
colombianismes, venezolanismes, chilénismes (dictionnaires de régionalismes) 
comme cela a été fait pour le Rio de la Plata. Et ce, si possible à partir d’ouvrages 
récents illustrés d’exemples de discours.  

Il serait bon également de se concentrer sur certaines aires inexplorées ou explo-
rées de façon imprécise et potentiellement intéressantes pour des raisons historiques 
et/ou géographiques : Mexique, Nouveau Mexique, République Dominicaine 6 et 
influence d’Haïti.  

Les axes diaphasique et diastratique gagneraient également à être explorés : en 
ce qui concerne la langue familière et argotique, le lunfardo révèle nombre de galli-
cismes. Nous pourrions donc interroger d’autres argots 7.  

Enfin, un traitement onomasiologique en synchronie permettrait de mettre en 
évidence les domaines de prédilection de l’emprunt au français en Amérique (le 
vêtement, l’alimentation et le spectacle semblent être des domaines porteurs). Une 
étude globale, se basant sur des occurrences récentes en discours, permettrait 
d’évaluer la vitalité du phénomène et d’observer des évolutions (domaines, tendan-
ces d’adaptation, localisation prioritaire) depuis la dernière étude globale de Marius 
Sala et son équipe, il y a déjà vingt-six ans. 

Certains inventaires sont déjà en cours : l’étude de M. Sala 8,  les dictionnaires de 
P. Grosschmid, de F. Morales Pettorino et de R. Núnez. D’autres sont à venir, 
comme le Diccionario académico de americanismos (annoncé pour 2010) et le Cor-
pus del Español del XXI qui prendra davantage en compte l’espagnol d’Amérique 
par rapport à l’espagnol péninsulaire (70 % / 30 % contre 50 % / 50 % actuelle-
ment). 

Il existe bel et bien un emprunt spécifiquement américain. Il gagnerait à être étu-
dié plus précisément (focalisations diatopique, diachronique, diaphasique et diastra-
tique). 

Néanmoins, pour l’emprunt récent et à venir, il faut prendre en compte le phé-
nomène de l’internationalisation et la vitesse de diffusion : aujourd’hui un vocable 
peut se diffuser en quelques jours à l’échelle planétaire (ex, tsunami). La diffusion 
est moins orale (la chaîne de transmission s’en trouve réduite) et l’adaptation semble 
moindre (recrudescence de l’emprunt brut). L’emprunt semble se spécialiser (no-
tamment en matière de gastronomie et de chic, il y a reconnaissance d’un savoir-
faire français et prolifération d’internationalismes français).  

Enfin, la proximité géographique et/ou culturelle de certains pays peut malgré 
tout préserver un emprunt américain spécifique mais le plus sûr est que 
l’uniformisation et l’internationalisation risquent de réduire l’écart, à l’avenir, entre 
gallicismes péninsulaires et américains, et de réduire dans tous les cas la proportion 
des gallicismes par rapport aux anglo-américanismes. 
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