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Avant-propos 
 

 
Ariane DESPORTE et Gilbert FABRE 
 

 
Depuis une vingtaine d’années, les linguistes français et européens du domaine 
ibéro-roman se retrouvent à l’occasion d’un colloque biennal dans une université 
française. Le présent recueil constitue les actes du colloque qui s’est tenu en octobre 
2006 à l’Université Paris 13. Pas plus que les précédents, il n’est centré sur une 
problématique particulière. Aussi trouvera-t-on ici des travaux de lexicologues, 
d’historiens de la langue, de syntacticiens, etc., sur les langues espagnole et portu-
gaise modernes et anciennes, péninsulaires, africaines et américaines qui se réfèrent 
à des écoles différentes. Cette diversité est un effet de la résistance des langues à 
l’entreprise de théorisation. On ne saurait s’en plaindre : cette résistance crée du 
savoir qui se précise et évolue régulièrement. Or, ce savoir ne pouvait qu’être vaste 
et divers pour une autre raison, c’est que l’espagnol et le portugais forment eux-
mêmes un vaste continent linguistique.  

Ce point de la recherche s’inscrit dans le fil des deux précédents congrès de 
Libero qui avaient intégré l’apport de jeunes chercheurs à celui de chercheurs 
confirmés. Ce dernier aspect  témoigne de la vitalité de la linguistique ibéro-romane 
en France et à l’étranger et permet d’imaginer ce que seront les voies de la recherche 
de demain. 
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Quid des « dialectes historiques » ? 
 

 
Chrystelle BURBAN 
Université Paul-Valéry – Montpellier 3 
 

1. Le concept de « dialecte historique » dans l’enseignement des langues 
Parallèlement à la reconnaissance officielle de la diversité linguistique en Espagne, 
ladite diversité est également entrée dans les manuels scolaires de langue et littéra-
ture espagnoles, conformément aux textes juridiques de référence rendant obliga-
toire l’étude de cet aspect linguistique particulier. 

On rencontre cependant, dans certains manuels 1, un concept nouveau, non 
répertorié dans les dictionnaires de linguistique et de sciences du langage : celui de 
« dialecte historique ». Qu’en disent lesdits manuels ? Cette dénomination s’appli-
querait, semble-t-il, à deux modalités linguistiques : l’asturo-léonais et l’aragonais. 
Un seul des deux manuels en propose la définition que voici : 

El astur-leonés y el navarro-aragonés son dialectos del latín que, por determinados 
motivos históricos, no llegaron a alcanzar la condición de lenguas. Sus rasgos se 
manifiestan, sobre todo, en el castellano hablado en las zonas donde surgieron. Se 
conocen con la denominación de dialectos históricos. (Lengua y literatura 3 : 58) 
À partir de cette définition, on peut se poser deux questions : 

– Quelle est la spécificité d’« un dialecte historique » ? Si on examine la définition 
proposé pour le terme « dialecte », on ne peut que constater une parfaite 
concordance avec celle des « dialectes historiques » : «Los dialectos, por su 
parte, son evoluciones de una lengua que no han llegado a constituirse en otras 
lenguas.» (ibid. : 57). À la lecture de ce manuel, la seule différence pour les dia-
lectes historiques consiste à expliquer leur statut par des raisons « historiques ». 
Malgré cela, il semble n’y avoir aucune différence entre les deux concepts. Cet 
emploi serait-il alors, une coquetterie des rédacteurs du manuel ? Il semblerait 
que non, car un autre manuel (chez Grup Promotor Santillana, désormais GPS), 
sans parler de « dialecte historique », établit une hiérarchie entre les différentes 
modalités linguistiques en Espagne. Par le biais d’une carte linguistique, intitulée 
«Lenguas de España», on identifie le castillan, le catalan, le basque et le galicien 
comme des langues. Sur le territoire de deux de ces langues, apparaissent 
d’autres dénominations correspondant à des variétés linguistiques, que l’on peut 
identifier comme des dialectes de la langue de référence – le valencien pour le 
catalan et extremeño, murciano, andaluz, bable, hablas aragonesas, aranés (sic) 
pour le castillan. Par ailleurs, les deux modalités qui nous intéressent, l’asturo-
léonais et l’aragonais, ont reçu un traitement différent de celui des autres 
dialectes, puisque leur nom est en italique. On voit donc bien qu’une distinction 
est établie entre les deux types de dialectes, mais elle reste indéfinissable à ce 
stade. 

– La deuxième question que l’on peut se poser est la suivante : de quelle langue 
ces modalités linguistiques seraient-elles les dialectes ? Au regard de la défi-
 

1. Lengua y literatura 3, Canal, Madrid, Vicens Vives, et Lengua castellana y literatura, 4º ESO, Grup 
Promotor Santillana. 
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nition qui en est proposée, il s’agirait du latin : «El astur-leonés y el navarro-
aragonés son dialectos del latín». Cependant, la définition elle-même, ainsi que 
la carte linguistique sont source d’ambiguïté. En effet, la partie finale de la 
définition semble subordonner ces dialectes au castillan : «Sus rasgos se 
manifiestan, sobre todo, en el castellano hablado en las zonas donde surgieron» ; 
de même, la carte linguistique de Grup Promotor Santillana en fait des dialectes 
du castillan, même si ce terme n’est jamais employé. L’approche adoptée par les 
rédacteurs de ces deux manuels scolaires est donc bien ambiguë. Il est vrai que 
l’on peut difficilement le leur reprocher, puisque le discours des manuels 
scolaires est par nécessité limité, simplificateur et donc réducteur. Il est donc 
peut-être préférable de se tourner en amont, vers les linguistes, pour tenter 
d’élucider le mystère des « dialectes historiques ». 

2. Les dialectes historiques du côté des sciences du langage 

2.1 Les « dialectes historiques » : la vision de P. García Mouton et de M. Alvar 
Le concept de « dialecte historique » est, semblerait-il, d’un usage peu fréquent chez 
les linguistes espagnols. Et pourtant, ce concept est utilisé non seulement dans des 
manuels scolaires du secondaire, mais il est surtout récurrent dans les cours 
universitaires de linguistique dont le programme est annoncé « on line ».  

Dans l’état actuel de mes recherches, c’est Pilar García Mouton qui leur consacre 
le plus d’espace. Il s’agit effectivement d’une dénomination appliquée au léonais et 
à l’aragonais. On retrouve dans son exposé explicatif la définition exacte proposée 
dans le manuel scolaire : «Reciben esta denominación los dialectos del latín que no 
han llegado a alcanzar la categoría de lenguas» (García Mouton 1994 : 18). Elle 
apporte par ailleurs des précisions sur le sens à donner à l’adjectif «históricos». On 
en retient deux choses : premièrement, elle nous confirme que ce sont bien les 
circonstances historiques qui porteraient la responsabilité de leur condition et en 
particulier, semble-t-il, les diverses influences linguistiques subies au cours de 
l’histoire : «el aragonés ha tenido contacto con el vasco en las tierras fronterizas de 
Navarra ; con el castellano, por el sur y por el oeste […] ; en el NE de Teruel con el 
valenciano y, por el este, con el catalán […].» (ibid. : 19). Deuxièmement, ce qui 
différencie les « dialectes » des « dialectes historiques » c’est que «no tienen estas 
hablas la uniformidad mínima que se le supone a un dialecto» (ibid.). Ces expli-
cations plus ou moins discutables sont intéressantes en ce sens qu’elles établissent et 
précisent la hiérarchie. Cette hiérarchie considère en quelque sorte la dénomination 
de « dialecte » attribuée à l’aragonais – et par extension au léonais – comme 
usurpée ; elle l’annonce clairement : «aunque se utiliza la denominación de dialecto 
aragonés, no tienen estas hablas la uniformidad mínima que se le supone a un 
dialecto» (ibid.). Ces deux modalités ne seraient donc qu’un sous-produit d’une 
langue. À partir de là, on ne peut qu’en conclure à la portée dévalorisante de 
l’adjectif « historique ».  

Quant à la langue de référence de ces « patois » ou sous-dialectes, le texte de 
P. García Mouton confirme nos suppositions, puisqu’il s’agit très explicitement du 
latin, et un peu moins clairement de… l’espagnol. C’est d’abord la structure de 
l’article de P. García Mouton qui nous l’indique ; la partie traitant de l’analyse 
phonético-phonologique et morphosyntaxique de l’aragonais est subdivisée en deux 
sous-parties : l’une «[considera] el aragonés como dialecto del latín» et l’autre le 
traite comme un dialecte du castillan en le dénommant «castellano histórico que se 
habla en Aragón», et en déclinant les spécificités de ce « castillan ». Ainsi, au cours 
des siècles, ces dialectes auraient changé de langue de référence : «Son, pues, 
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dialectos del latín en su origen, pero permeados en muchos aspectos por la presencia 
de la lengua general» (ibid.). L’aragonais perd alors son statut de « patois » pour ne 
plus devenir qu’une «serie de rasgos característicos» qui émaillerait le castillan.  

Manuel Alvar, quant à lui, est beaucoup moins prolixe que son homologue au 
sujet des « dialectes historiques » ; il montre cependant des signes de convergence 
avec elle. Les dialectes dits historiques ne sont pour lui aussi que des variantes de 
l’espagnol : «El leonés se limita a teñir de tintes regionales una forma de expresión 
fundamentalmente castellana» (Manuel 1996 : 150) ; quant à l’asturo-léonais, voici 
ce qu’il en dit :  

A pesar de la independencia histórica con que se forjaron el romance castellano y las 
hablas asturianas, éstas no son hoy más que una variedad local del español, una 
desviación válida sólo para relaciones de corto alcance «para andar por casa». (ibid. : 
119-120) 
L’aragonais – et par extension le léonais – serait devenu une sorte de « castillan 

régional », un vulgaire patois. 
2.2 Les « dialectes historiques » : la perspective de Gregorio Salvador 
On trouve chez G. Salvador une approche différente des « dialectes historiques ». Ce 
que l’on peut comprendre par « dialecte historique » à travers le cas précis qu’il 
présente du basque et de ses dialectes, c’est que ce concept ne renvoie chez lui 
qu’aux origines d’un dialecte qui diachroniquement a acquis le statut de langue. 
Voici ce qu’il dit des dialectes du basque :  

Son, pues, dialectos históricos o diacrónicos, como portugués, español, catalán, francés o 
italiano lo son respecto al latín, de cuya evolución proceden, pero en perspectiva 
sincrónica ya no mantienen entre sí una relación de dialectos, como variedades o 
modalidades lingüísticas, sino la de lenguas claramente diferenciadas. (Gregorio 1987 : 
94) 
C’est donc une approche qui prend le contre-pied de celle de Mouton, puisque 

les dénommés dialectes historiques suivent une évolution opposée : chez Mouton ils 
deviennent des parlers, chez Salvador ils deviennent des langues. 

En essayant d’appliquer ce schéma à l’asturo-léonais et à l’aragonais, on pourrait 
en déduire que ce sont historiquement des dialectes du latin, qui aujourd’hui 
constituent des langues à part entière. À ceci près qu’il n’applique pas ce schéma 
interprétatif aux deux langues en question, mais aux dialectes du basque, et que de 
toute évidence il est fort improbable qu’il les inclut dans la catégorie des « dialectes 
historiques » compte tenu des termes durs qu’il emploie à leur encontre :  

No han faltado grupos de soñadores o de osados que, potenciando diferencias 
dialectales o amalgamando variedades locales o resucitando antiguallas expresivas, 
hayan pretendido montarse artificialmente una supuesta lengua regional de la que 
hacer bandera. […] La invención de algo inexistente sobre noticias históricas no 
siempre bien comprendidas y sobre rasgos vivos del habla peor interpretados todavía, 
a lo que da lugar es a una sayaguesización del dialecto […] convirtiéndolo en una 
ficción lingüística caricaturesca para hacer reír. (ibid. : 100) 
 Cette opinion exprimée à l’endroit de l’asturien, de l’aragonais et de l’andalou, 

nous fait comprendre que sa conception du « dialecte historique » ne recouvre pas 
du tout celle de ses homologues, et que l’aragonais et le léonais restent pour lui à 
l’état de dialectes ou de parlers. Ainsi, si les divergences quant à l’approche des 
« dialectes historiques » par les uns et par les autres est flagrante, la vision de 
l’asturo-léonais et de l’aragonais est en revanche partagée. 
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2.3 L’asturo-léonais et l’aragonais (et le mozarabe) : dialectes de l’espagnol pour 
l’École de Madrid 
Le problème est loin d’être résolu, car la notion de « dialecte historique » est à ce 
point imprécise qu’elle ne regroupe pas toujours les mêmes modalités linguistiques. 
Dans les multiples programmes universitaires de linguistique, on trouve presque 
systématiquement sous ce titre l’asturo-léonais, l’aragonais et le mozarabe. À ce 
stade, la difficulté à établir une définition des « dialectes historiques » s’accentue. 
On peut comprendre qu’Alvar et Mouton n’ait pas inscrit le mozarabe dans la liste 
des « dialectes historiques », car le concept de « dialecte historique » décrivant l’état 
actuel de certains parlers dans leur relation avec le castillan, comment le mozarabe 
pourrait-il entretenir un rapport dialectal avec le castillan ou l’espagnol au point de 
devenir lui aussi une forme de castillan régional, puisque le mozarabe lui est 
antérieur, et n’a pas cohabité avec lui, et qu’il n’a plus à ce jour, et depuis fort 
longtemps, de locuteur. 

C’est donc qu’il doit exister une autre approche des « dialectes historiques ». 
Néanmoins, cette définition, je ne l’ai pas encore trouvée.  

Une piste à explorer, et le cas échéant à approfondir, pour déterminer la filiation 
desdits « dialectes historiques », serait peut-être de se pencher sur la dénomination 
de la langue castillan/espagnol, qui présente encore des zones d’ombre. En effet, les 
trois modalités en question sont tour à tour présentées comme des dialectes du 
castillan ou de l’espagnol. Souvent les deux dénominations sont utilisées synony-
miquement et alternativement. Garcia Mouton en fait un usage plus nuancé : «se 
llamará en general español a la lengua y castellano a su primera etapa de formación 
y expansión o a la actual variedad de Castilla» (1994 : 24), español désignant pour 
elle la langue normative. Cela correspond peu ou prou à l’idée développée par 
Amado Alonso dans son essai castellano, español, idioma nacional (1943), pour 
qui, schématiquement, le castillan désigne l’état premier d’une langue circonscrite à 
son territoire d’origine et l’espagnol la langue nationale ou supra-nationale.  

Parmi certains linguistes qui ne manipulent jamais le concept de « dialecte 
historique », l’aragonais, le léonais – et le mozarabe – sont présentés comme des 
dialectes de l’espagnol. On en trouve trace chez Entwistle (1969 : 31) lorsqu’il men-
tionne par exemple le mozarabe comme «dialecto del antiguo español». Mais le ter-
me español renvoie chez lui à deux acceptions différentes : d’une part, une acception 
qui s’aligne sur Amado Alonso, et une autre qui renvoie à un « espagnol » plus an-
cien : «el navarro-aragonés, como el leonés, es una supervivencia de ese consensus 
de los dialectos españoles que fue la plataforma visigótica, y que está representada 
muy de cerca por el mozárabe» (176). La référence temporelle est précise. 
L’aragonais, l’asturo-léonais et le mozarabe seraient des dialectes de la langue 
parlée à l’époque des Wisigoths, laquelle aurait reçu la dénomination d’espagnol.  

On retrouve les mêmes allusions chez Menéndez Pidal concernant d’abord la 
dénomination de la langue à l’époque des Wisigoths, puisqu’il se réfère lui aussi au 
«romance español de la época visigoda» relayé par son disciple Lapesa, qui pour sa 
part parle de «español naciente» ; puis il établit la même relation entre cet 
« espagnol » et l’asturo-léonais d’une part : «hemos caracterizado el leonés como el 
más directo heredero del romance cortesano de la época visigoda […]» (Menéndez 
Pidal 1979 : 63) ; et l’aragonais d’autre part : 

la lengua hablada en la región navarro-aragonesa tenía algunos rasgos comunes con 
la de León, las cuales procedían de cierta unidad de evolución lingüística impuesta a 
gran parte de España durante la época visigoda. (76) 
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Pour en revenir à notre concept, l’historicité des dialectes asturo-léonais et 
aragonais actuels pourrait venir de ce que «el dialecto asturiano de hoy, especial-
mente el central, el de Oviedo, es un vivo residuo del habla común que Toledo 
propagaba a lo largo de la calzada de la Plata» (Menéndez Pidal 2005 : 299), c’est-à-
dire que ce « latín leonés », « romance cortesano », « romance español », « espa-
ñol » survivrait aujourd’hui à travers le léonais et l’aragonais. Ce serait là une 
hypothèse plus conforme à ce que l’on attend de l’adjectif « historique » qui reste 
évidemment confus. Mais l’expression ainsi créée semble vouloir donner une 
profondeur, un relief dont seraient dépourvus les dialectes ordinaires. Or, contrai-
rement à Alvar, Mouton, et Salvador, lequel en particulier ne tarit pas de diatribes, 
cet aspect valorisant ne se retrouve que chez Pidal et ses successeurs directs de 
l’école de Madrid. Cependant, il est vrai que Pidal n’a vraisemblablement jamais 
employé l’expression de « dialecte historique », dont par conséquent on ne peut pas 
lui attribuer la paternité. Mais il est néanmoins possible que cette vision des 
dialectes asturo-léonais et aragonais ait déterminé l’apparition postérieure du 
concept, et, éventuellement, une réadaptation plus tardive par d’autres linguistes. 
Mais ce n’est qu’une hypothèse de plus à confirmer. 

3. « Dialectes historiques » : un concept linguistique ? 

3.1 Les questionnements liés au concept 
Ce concept de « dialecte historique » est autant discutable que discuté. Les diverses 
définitions sont une preuve explicite qu’il existe un désaccord certain entre les 
linguistes espagnols. De même, l’existence et l’utilisation même de ce concept sont 
sujettes à discussion. Ainsi, Diego Catalán (1974 : 308-309) réfute la définition de 
Mouton des « dialectes historiques » : 

[…] los dialectos astur-leoneses y altoaragoneses no son dialectos del castellanos 
sino del «ibero-románico». Y los dialectos mozárabes ni han coexistido con la lengua 
patrón (el castellano actual), ni son dialectos del castellano desde un punto de vista 
genético. 
Il en est d’autres qui s’opposent totalement à une telle dénomination et consi-

dèrent l’asturo-léonais et l’aragonais en tant que langues 2. 
Les questions qu’il suscite sont multiples. En marge du problème que pose 

d’emblée la question de la différence et de la délimitation entre les concepts de 
« langue » et de « dialecte », reposant sur des critères souvent discutables, car ils 
n’appartiennent pas au champ de la linguistique 3, un des problèmes de fond est le 
suivant : qu’est-ce qui différencie réellement un « dialecte » d’un « dialecte 
historique » ? En lisant García mouton, on se rend compte que la frontière entre 
dialectes et dialectes historique est ténue. L’explication principale consistant à 
mettre en avant le critère historique responsable de leur dialectalisation, n’est guère 
acceptable : les dialectes, autant que les soi-disant « dialectes historiques » ne sont-
ils pas eux aussi un produit de l’histoire ? Et la condition des langues elles-mêmes 
ne s’explique-t-elle pas aussi par les conditions historiques de leur évolution ? Bien 
qu’étant devenue un lieu commun, cette boutade de R. Hall « une langue, c’est un 
dialecte bénéficiant d’une armée et d’une diplomatie » (cité dans Baggioni & 
Vanche-Roby 1997 : 37), exprime le lien étroit entre le statut d’une modalité 

 
2. Il s’agit par exemple de Manuel Seco, Jesús Neira, etc. V. l’article de Ramón de Andrés (1997). 
3. L’importance numérique de la communauté locutrice est mise en avant, la création littéraire, 

l’étendue du territoire des langues et de celui des dialectes; la standardisation est reconnue aux 
langues et non aux dialectes etc. 
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linguistique et les conditions socio-historiques, ou sociopolitiques. Toute modalité 
linguistique serait en l’occurrence par définition « historique », la précision en 
devient superflue…  

Par ailleurs, l’argument de la multiplicité des influences n’est pas plus valable ; 
toute modalité linguistique, les langues autant que les dialectes, est sujette aux 
influences extérieures, sans pour autant devenir un dialecte de la langue source 
d’emprunts.  

Finalement, la seule véritable distinction entre les deux types de dialectes ne 
serait-elle pas cette absence d’uniformité minimale, faisant que les « dialectes 
historiques » sont en réalité des « parlers » ou des « patois » ? Alors pourquoi ne pas 
utiliser une autre dénomination moins impropre que celle de « dialecte historique », 
d’autant qu’il existe celle de « hablas » en espagnol, qui est par ailleurs une des 
dénominations de ces modalités linguistiques que García Mouton elle-même utilise 
occasionnellement. 

Sur la question de la double filiation des « dialectes historiques » avec le latin et 
le castillan/espagnol établie par Mouton et Alvar, on peut se poser la question du 
caractère scientifique de telles affirmations. Comment une modalité linguistique 
pourrait-elle à la fois dériver du latin et du castillan, lequel par ailleurs est également 
un dialecte du premier ? À ce sujet, Oswald Ducrot (1995 : 137) met très clairement 
en relief le caractère politique attaché au concept de « dialecte », et dont un des 
contextes d’emploi n’est pas sans nous rappeler les « dialectes historiques » :  

Quand on qualifie un parler de dialecte, on le perçoit en même temps comme 
apparenté à une « langue officielle » c’est un dialecte de telle ou telle langue. […] La 
parenté existant entre les patois et une « langue officielle » ne signifie en rien que les 
premiers soient dérivés de la seconde, qu’il y ait d’elles à eux une filiation 
Et Coseriu de préciser :  
Hay que advertir sin embargo, que lingüísticamente, los dialectos considerados no 
son dialectos de la lengua común sino de nombre, ya que, normalmente, no proceden 
de una división de esta lengua, de la que son más bien «hermanos» que «hijos». 
(1986 : 39) 

signalant à ce sujet que le linguiste en appelle à des critères extraglottologiques, 
politiques ou culturels. Le concept développé par Mouton et Alvar n’est donc pas 
totalement nouveau ou à proprement parler hispanique mais on voit bien là que des 
critères extra-linguistiques, politiques, idéologiques viennent parasiter un discours 
présenté comme scientifiquement linguistique. Deux remarques s’imposent : pre-
mièrement, rien apparemment ne justifie l’utilisation du concept spécifique de 
« dialecte historique », puisque les deux dénominations semblent renvoyer à une 
même réalité, dès lors s’avérer inutile. Deuxièmement, l’usage du terme « dialecte », 
et par extension celui de « dialecte historique » s’appuie sur des critères politiques, 
idéologiques et non linguistiques. 

Pour terminer, la filiation établie par Pidal et ses successeurs entre asturo-
léonais, aragonais et une langue primitive héritière directe du latin ayant émergé au 
cours des tout premiers siècles de notre ère, semble être la moins sujette à caution, 
puisque personne ne remet en cause la filiation de nos deux modalités linguistiques 
avec le latin. En revanche, ce qui est peut-être plus discutable, c’est le choix la 
dénomination « espagnol » attribuée à cette langue parlée aux alentours du Ve siècle. 
Pouvait-il s’agir d’une langue espagnole au sens où nous l’entendons aujourd’hui, et 
comme peut le laisser entendre une telle dénomination adressée à un public 
(scolaire) non averti ? Cet emploi ambigu pose la question des motivations qui ont 
pu pousser les linguistes de l’École de Madrid à choisir une telle dénomination. 
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Finalement, aucune des conceptions des dialectes historiques n’est totalement 
justifiable du point de vue de la linguistique. Quelles raisons peuvent alors expliquer 
les emplois ? 
3.2 Un concept au service de l’idéologie ? 
Ce qui pourrait motiver et rassembler l’ensemble de ces linguistes, indépendamment 
de leurs divergences, c’est la recherche d’une unité linguistique fondamentale autour 
du castillan/espagnol. 

En effet, pour Pidal, et ses disciples, la valeur de l’aragonais et de l’asturo-
léonais vient de ce qu’ils sont les témoignages encore vivants et les plus anciens 
d’une langue primitive espagnole en formation qui configurait l’unité linguistique de 
la péninsule, corollaire de l’unité politique à l’époque wisigothique. Car la recherche 
de l’unité linguistique semble être un théme prégnant de l’École de Madrid ; ainsi, 
Pidal relayé par Lapesa se réfère à «cierta unidad lingüística primitiva creada por la 
cultura general de los tiempos visigóticos» (1979 : 110). Le choix d’appeler cette 
langue español pourrait révéler une idéologie unitariste, recherchant dans les temps 
immémoriaux un passé linguistique commun aux habitants de la péninsule, recréé 
par la suite par le castillan (re)devenu espagnol, qui paradoxalement avait brisé cette 
belle unité primitive. Mais cette dénomination se justifie-t-elle ? Difficilement, car 
Pidal lui-même réfute l’assimilation de la langue des Wisigoths à de l’espagnol : «la 
opinión antigua de que el español sea el latín hablado por los godos […] es 
insostenible» (2005 : 225). Comment justifier alors l’emploi de « romance español » 
par Pidal et son école ? Ne pourrait-on pas voir dans ce choix la tentative d’établir 
une continuité et une hégémonie de l’espagnol depuis le Moyen Âge ? Serait-ce 
qu’il a choisi cette dénomination, parce que la fusion qui s’est produite entre le 
castillan, l’aragonais et l’asturo-léonais 4, a fait du castillan l’héritier, indirect et à 
moindre échelle que les dialectes du nord, de la langue des Wisigoths, justifiant 
rétroactivement, a posteriori et dans un élan de déterminisme l’appellation d’espa-
ñol, en tant que langue nationale ou en voie de le devenir (Pidal parle de «nacionali-
zación del reino visigodo»). Ou serait-ce que le processus de nationalisation mené 
par les Wisigoths aurait également eu une portée linguistique, et que le nom du 
territoire Hispania, en cours d’individuation, aurait rejailli sur la langue d’alors ? Ce 
ne sont que des hypothèses qui restent à confirmer… Il n’en reste pas moins que 
d’autres linguistes ont choisi d’autres dénominations pour cette langue, comme 
Diego Catalán qui parle de «íbero-románico», formulation moins tendancieuse que 
«español», mais qui présente l’inconvénient de briser cette image d’unité linguis-
tique quasi intemporelle. 

Par ailleurs, du côté de P. García Mouton, et aussi de M. Alvar, le problème est 
similaire. Il ne serait pas saugrenu de penser là aussi à une recherche d’unité linguis-
tique sous l’égide de l’espagnol. Le recours à une argumentation peu convaincante 
mais couramment utilisée en linguistique serait mise au service d’un idéal d’unité 
linguistique, puisque, finalement, l’usage qu’ils font du concept de « dialecte 
historique », rend passibles d’autres modalités linguistiques de devenir des dialectes 
de l’espagnol/castillan. À cet effet, P. García Mouton ne présente rien d’autre dans 
son argumentation pour définir les « dialectes historiques » qu’un schéma 
diglossique : 

Las circunstancias sociopolíticas y culturales les impidieron alcanzar un uso culto 
que les diera categoría de lengua, porque los núcleos históricos que hubieran podido 
 

4. Menéndez Pidal (1979 : 16) : «el empuje que Castilla supo dar a la reconquista y a la literatura, pro-
pagó el dialecto castellano, antes insignificante, mezclándolo íntimamente al leonés y al aragonés». 
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afianzarlos perdieron poder y sus variedades fueron quedando reducidas al ámbito 
campesino y retrocedieron frente al castellano, que desempeñó el papel de lengua 
culta. […] Ha[n] quedado reducido […] a una serie de hablas con mayor o menor 
vitalidad, muy erosionadas por la presencia del castellano […]. (1994 : 18) 
À partir de ce schéma diglossique qui fait du castillan la langue ou la variété 

haute et des dialectes historiques les langues ou les variétés basses, ne risque-t-on 
pas d’en arriver à la conclusion que toute langue ou variété entrant dans un schéma 
diglossique avec le castillan en est un dialecte – historique peut-être –, fût-il, pour 
extrapoler, le catalan, le galicien ou le basque ? C’est à vrai dire peu probable, car 
ces langues sont a priori désormais protégées par leur statut de langue (co)officielle, 
statut susceptible de les en prémunir ; mais c’est un concept à ce point ancré et 
accepté par certains qu’on peut lire chez un sociolinguiste catalan (Strubell 2001 : 
277), a priori exempt de toute velléité uniformisatrice ou globalisante, sa crainte que 
le catalan ne devienne un dialecte de l’espagnol, en raison des (trop ?) nombreux 
emprunts et calques de l’espagnol. Ce serait donc un concept ici instrumentalisé 
pour réduire la fragmentation linguistique et (re)donner à l’espagnol le caractère de 
seule langue nationale, orientant ainsi la controverse toujours non résolue sur le 
nombre de langues en Espagne vers la plus grande unité linguistique possible, et qui 
plus est passible d’évoluer vers le schéma « un État, une langue ». C’est encore une 
hypothèse à confirmer. 

 
Pour conclure, il s’agit là d’une question qui en a soulevé de nouvelles et qui 

reste encore sans réponse mais qui a donné lieu à quelques hypothèses. C’est donc 
encore un concept à fouiller. Quoi qu’il en soit, la seule certitude qui ressort, c’est 
qu’il ne s’agit pas pour l’instant, au niveau où en sont mes recherches, d’un concept 
linguistique, mais qu’il traduit l’idéologie de ses utilisateurs. C’est en effet une piste 
à privilégier car :  

les enjeux de la linguistique peuvent paraître indépendants de ceux de l’idéologie et 
de la politique. Et pourtant ! Ce que l’on découvre, c’est une dépendance réelle, liée 
au fait même de la nomination. Elle rend possible une manipulation permanente des 
noms, où linguistes et hommes politiques peuvent chacun trouver leur compte. 
(Tabouret-Keller 1997 : 18) 
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Introduction 
Le vocable emprunté, pour ne pas risquer l’expulsion, doit se fondre dans les moules 
de la langue d’accueil et doit bien souvent son salut et sa longévité à sa motivation 
(linguistique et extralinguistique) ainsi qu’à ses capacités d’adaptation. Il en va de 
son intégration phonétique, phonologique et graphique (sans oublier l’adaptation 
morphosyntaxique et sémantique qui ne sont pas traitées ici). 

Or, si adaptation est un maître mot tant les écarts sont importants entre le 
système de la langue prêteuse et celui de la langue emprunteuse, des différences de 
profil, à ce jour, entre prêteur et emprunté ne doivent pas masquer une parenté plus 
évidente au moment de l’emprunt. 

Le cadre d’observation est le DRAE 22 et nous retiendrons comme gallicismes 
ceux retenus comme tels par l’Académie (parfois abusivement). Nous observerons 
donc le phénomène à travers le double prisme (réducteur) du gallicisme et de la 
lexicographie « normative » 1 actuelle. 

1. Le grand écart en diachronie 

1.1 Phonétique et phonologie 
Parmi les 1 758 vocables empruntés par l’espagnol au français, recensés par le 
DRAE 22, seuls six (0,3 %) ne subissent aucune évolution phonique ni graphique : 
«axial 2, banal, canapé, clac, comité, plaqué». C’est dire combien l’adaptation est un 
mot-clé en matière d’emprunt. 

1.1.1 Écarts entre les systèmes français et espagnol 

1.1.1.1 Les phonèmes vocaliques 
L’espagnol accuse un lourd déficit en terme de voyelles par rapport au français : 
« Le français fait entendre 16 voyelles contre 5 pour l’espagnol » (Béchade 1992 : 
108). 

Nous pouvons regrouper les carences du système espagnol selon deux axes : 
– le mode d’articulation : absence de la série antérieure labiale (/œ/, /ә/, /ø/, /y/) et 

de la série nasale 3 (/ɑ̃/, /ɛ/̃, /œ*/, /o ̤*/) 4. 
 
1. Cette notion est à relativiser, tant la dernière édition du DRAE semble rejoindre par certains aspects la 

série des dictionnaires descriptifs. Voir à ce sujet Oury (2004). 
2. « Axial » est prononcé [asiál] par réduction de l’implosive [k]. 
3. Nous retiendrons, pour des raisons de commodité de transcription les symboles suivants : /ɛ*/ voyelle 

semi-ouverte, antérieure, non arrondie, nasale de « feinte » ; /œ*/, voyelle semi ouverte, antérieure, 
arrondie, nasale ; /ọ/, voyelle semi ouverte, postérieure, arrondie de « lorgner » ; /ọ̊/, voyelle semi 
ouverte, postérieure, arrondie, nasale. 

4. On peut y ajouter le [ɑ] postérieur de pâte différant du [a] de patte par son point d’articulation. 



24 Stéphane Oury 

– le degré d’aperture : absence de la série mi-ouverte (/ɛ/, /ɛ*/, [/œ/, /œ*/], /ọ/, 
/ọ*/) 5. 

1.1.1.2 Les phonèmes consonantiques 
Le système consonantique français ne présente que six phonèmes n’existant pas en 
espagnol. En outre cette inadaptation n’est pas due à un déficit phonématique 
comme c’est le cas pour les voyelles mais à une différenciation. En effet espagnol et 
français offrent, tous deux, vingt phonèmes consonantiques et semi consonantiques. 
Six de ceux-ci existant en français (sept avec la semi-consonne constrictive, sonore, 
orale, labiale et palatale /Ч/ 6) n’ont pas d’équivalent en espagnol. Ce sont ceux qui 
vont poser problème à l’apprenant espagnol découvrant le français mais aussi aux 
emprunts lexicaux en quête d’intégration. 

1.1.1.2.1 Description des phonèmes problématiques pour l’espagnol 
– /v/ : consonne constrictive, orale, sonore, labiodentale que l’on retrouve dans 

« aval » /avál/ 
– /s/ : consonne constrictive, orale, sourde, alvéolaire que l’on retrouve dans 

« chansonnette » /šãsọnεt/ 
– /z/ : consonne constrictive, orale, sonore, dentale que l’on retrouve dans « azur » 

/azyʀ/ 
– /š/ : consonne constrictive, orale, sourde, palatale que l’on retrouve dans 

« cliché » /klišé/ 
– /ž/ : consonne constrictive, orale, sonore, palatale que l’on retrouve dans 

« grange » /gʀãž/ 
– /ʀ/ : consonne constrictive, orale, sonore, vélaire que l’on retrouve dans 

« routine » /ʀutín/ 
– /Ч/ : semi-consonne constrictive, sonore, orale, labiale et palatale que l’on 

retrouve dans « altruisme » / altʀЧízm / 

1.1.2 Tendances d’adaptation 

1.1.2.1 Maintien d’un phonème équivalent au phonème français 
C’est le cas des vingt phonèmes existant dans les deux langues. Cependant, les onze 
phonèmes vocaliques ainsi que les six phonèmes consonantiques et la semi-con-
sonne français n’ayant pas d’équivalent en espagnol font qu’il est rare qu’un em-
prunt conserve intégralement sa prononciation initiale. Cela se produit parfois néan-
moins. Ex : « plateau » (français) > /plató/ < «plató» (espagnol), « papa » (français) 
> /papá/ < «papá» (espagnol)  

1.1.2.2 Remplacement par un phonème voisin 

1.1.2.2.1 Modification d’un trait phonétique 
– Le point d’articulation 
 /y/ > /u/ ex. : « menu » > «menú» 
 Voyelle antérieure, labiale, orale, fermée qui devient voyelle postérieure, 

labiale, orale, fermée. 
 
5. En réalité l’articulation du /e/ et du /o/ dépend du voisinage et leur réalisation (les sons) peut être plus 

ou moins fermée ou ouverte, nous dit Robert Omnès (1995 : 85). 
6. Nous pensons avec Straka et Omnès que les glides /w/, /j/ et /Ч/ sont des consonnes (phonèmes ne 

pouvant être prononcés seuls et ayant besoin de l’appui d’une voyelle). 
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– Le mode d’articulation ou l’aperture 
 /š/ > /ĉ/ ex. : « chic » > «chic» 
 Consonne constrictive, orale, sourde, palatale qui devient consonne affriquée, 

orale, sourde, palatale. 
 /v/ > /b/ 7 ex. : « vaudeville » > «vodevil» 
 Consonne constrictive, orale, sonore, labiale qui devient consonne occlusive, 

orale, sonore, labiale 
– Le critère de sonorité 
 /ž/ > /s’/ ex. : « bijouterie » > «bisutería» 
 Consonne constrictive, orale, sonore, palatale qui devient consonne constrictive, 

orale, sourde, apico-alvéolaire. 

1.1.2.2.2. Modification de deux traits phonétiques 
– Le point d’articulation et le mode d’articulation (ou le degré d’aperture) 
 /ʀ/ 8 > /l/ ex. : « brandir » > «blandir» 
 Consonne vibrante, orale, sonore, vélaire qui devient consonne latérale, orale, 

sonore, dentale. 
– Le critère de labialité et le degré d’aperture 
 /œ/ > /e/ ex. : « breuvage » > «brebaje» 
 Voyelle antérieure, labiale, orale, ouverte qui devient voyelle antérieure, non 

labiale (ou rétractée), orale, moyenne. 
– Le point d’articulation et le critère de sonorité 
 /z/ > /θ/ 9 ex. : « azur » > «azur» 
 Consonne constrictive, orale, sonore, alvéolaire qui devient consonne 

constrictive, orale, sourde, interdentale. 

1.1.2.3 Remplacement par deux phonèmes 

1.1.2.3.1 Deux phonèmes nécessaires pour traduire tous les traits distinctifs du pho-
nème français. 
– C’est le cas des nasales françaises qui se verront remplacées par la voyelle orale 

+ /n/ occlusive, dentale, nasale 
 ex. /ɛ*/ > /ɛn/  « train » > «tren» 
 Voyelle antérieure, non labiale, nasale, mi-ouverte, qui devient voyelle anté-

rieure, non labiale, orale 10, moyenne + consonne nasale, dentale, sonore. 
– /s/ + consonne à l’initiale : la combinaison phonématique /s/ + consonne est 

impossible à l’initiale en espagnol. Dans ce cas le phonème /s/ se voit automa-
tiquement renforcé par un /e/ prothétique : /s/ + consonne > /es’/ + consonne. 

 
7. En position interne intervocalique, la réalisation du phonème /b/ est la variante combinatoire relâchée 

et fricative [β] (bilabiale et non labiodentale comme le français [v]) ; ex. : aval > aval. Dans ce cas le 
trait phonétique modifié est le point et non le mode d’articulation. 

8. Le /r/ a longtemps eu cours en France et se maintient encore localement chez une partie de la 
population. L’écart articulatoire était alors moindre (le phonème français /r/ et espagnol /l/ ne 
différaient que par leur mode d’articulation). 

9. En fait, d’un point de vue diachronique /z/ (français) > /dz/ (affriquée sonore en espagnol) > /ts/ 
(affriquée sourde : assourdissement au XVIe siècle) > /θ/ (interdentalisation fin XVIIe siècle). 

10. Dans sa réalisation pratique, le [n] tend à nasaliser la voyelle qui le précède, ici on aura [ɛ*n]. 
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Ex. : « store » > «estor» 

1.1.2.3.2 Interférence graphique 
Certaines évolutions s’expliquent par le maintien de la graphie française générant la 
substitution par deux phonèmes en espagnol. 
 /ɛ*/ > /in/ ex. : « festin » > «festín» 

Voyelle antérieure, non labiale, nasale, mi-ouverte qui devient voyelle anté-
rieure, non labiale, orale, fermée + consonne nasale, alvéolaire, sonore. 
 /œ/ > /eu/ ex. : « pasteuriser » > «pasteurizar» 

Voyelle antérieure, labiale, orale, mi-ouverte qui devient voyelle antérieure, non 
labiale, orale, moyenne + voyelle postérieure, labiale, orale, fermée. 

1.1.3 Prosodie 
Nous nous intéressons ici à l’accent tonique du vocable français et à son évolution 
en espagnol. 

1.1.3.1 Nature de l’accent 
Nous voyons, à la lumière des définitions de Quilis (2000) et Omnès, que l’accent 
du vocable emprunté se trouvera physiquement modifié (il s’agira essentiellement 
d’un accent d’intensité, la hauteur musicale n’étant pas un trait important et la durée 
n’étant pas un trait pertinent selon Omnès). 

1.1.3.2 Place de l’accent et schéma syllabique 
La place de l’accent peut elle aussi être modifiée. Le français roman a pour princi-
pale caractéristique dès sa naissance de proposer une accentuation oxytone (dernière 
syllabe accentuée), sans doute sous l’influence des apocopes massives dans 
l’évolution des vocables français (ex : LU(PU) > loup) où l’accent se retrouve de fait 
sur la dernière syllabe. L’espagnol affiche pour sa part une préférence marquée 11 
pour les paroxytons. 

En français comme en espagnol on note une prédominance des syllabes 
ouvertes ; Béchade écrit : « En français, on note la nette prédominance de syllabes 
ouvertes (syllabes terminées par une voyelle articulée) du type député » (1992 : 41). 

Bertil Malmberg (1971) souligne, à propos de l’espagnol, l’importance du 
modèle syllabique castillan de type CV/CV (consonne-voyelle / consonne-voyelle). 
Ce modèle représente, selon lui, la structure idéale vers laquelle tendent 
inconsciemment les locuteurs. Quilis ajoute en ce qui le concerne : « En español, las 
sílabas abiertas son las más numerosas, representan el 66,19 % » (2000 : 67) 12. 

Il y a donc discordance quant à la place préférentielle de l’accent et en revanche 
concordance dans la recherche de syllabes ouvertes. Le vocable espagnol idéal 
ressemblerait donc à un dissyllabe (norme I chez R. Omnès (1995 : 26) paroxyton 
(norme III) de structure syllabique ouverte (norme II) de type CV / CV. Il est 
intéressant de voir comment l’espagnol s’efforce donc de couler l’emprunt dans son 
moule accentuel.  

 
11. Selon l’étude menée par R. Omnès, 74 % des vocables apparaissant dans Cinco horas con Mario de 

M. Delibes sont paroxytons, 44 % sont disyllabiques et 78 % des syllabes sont ouvertes. 
12. Il est à noter qu’il ne précise pas son corpus. Dans le doute, on préférera les statistiques de R. Omnès 

qui ne comptabilisent que les mots à lexèmes et dont le corpus est un texte se rapprochant de la 
langue de conversation. 
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1.1.3.3 Tendances d’adaptation 
La syllabe accentuée en français le reste en espagnol dans 96 % des cas (1 688 des 
1 758 emprunts). C’est de très loin le trait qui se modifie le moins (sans doute parce 
qu’il participe au plus haut point de la « carte d’identité de l’emprunté »). Pour ce 
faire, les deux procédés récurrents sont l’accentuation oxytone ou l’ajout d’une 
syllabe. 
1.1.3.3.1 L’importation de vocables oxytons 
Ils sont terminés par une syllabe ouverte : «menú» (respect des normes I et III) ou 
fermée car déjà fermée en français : «afer» ou par respect de la graphie : «dossier» 
ou de la phonétique française : «cruasán» (respect de la norme I uniquement). 

Le respect du modèle syllabique semble être un gage de bonne intégration. Il est 
néanmoins des vocables dérogeant à cette règle et parvenant à s’imposer. D’après 
R. Omnès plus le locuteur est cultivé plus il peut s’éloigner du modèle syllabique. 

L’accentuation oxytone est l’une des façons de reconnaître rapidement les em-
prunts au français : «ambigú, chantillí, entrecot, puré, popelín, sofá, biberón, capó, 
debut, hotel, bebé, jardín…». Ils représentent 32 % de notre corpus (556 des 
1 758 emprunts). 
1.1.3.3.2 L’ajout d’une syllabe ouverte 
L’espagnol forme ainsi un paroxyton (norme III), plus conforme à ses habitudes 
accentuelles se terminant de surcroît par une syllabe ouverte (qu’il affectionne) tout 
en conservant l’accent sur la syllabe accentuée en français : «anisete, asamblea, 
carmañola, crema, etapa, merengue». L’ajout s’explique par la revitalisation d’un 
« e » final muet (ex. : « anisette » > «anisete») en français ou de l’articulation d’un 
« a » s’étant substitué à lui (ex. : « crème » > «crema»).  

Le procédé peut parfois trouver son origine dans une combinaison graphique ou 
phonétique impossible en finale en espagnol, ou dans la reconnaissance d’un suffixe 
qui est alors traduit par analogie : «aerostero, avariosis, ciclismo, logística, preten-
cioso», ou la volonté d’apporter une marque morphologique (le « e » final français 
va souvent être remplacé par un « o » ou un « a », morphèmes de genre sans 
équivoque en espagnol «vianda, rocambolesco»). 

D’autres fois, le choix entre les deux procédés (qui traduisent des voies de 
pénétration différentes : le canal écrit et le canal oral) est difficile et deux formes se 
maintiennent, ex : «besamel» / «besamela», «eperlán» / «eperlano», «minué» / 
«minuete», «galán» / «galante», «fricasé» / «fricasea». 

Les emprunts au français conservent donc dans leur très grande majorité l’accent 
sur la syllabe accentuée (comme cela s’est produit entre le latin et l’espagnol) en 
français même si le schéma accentuel du vocable français (au demeurant oxyton) 
n’est pas toujours conservé. Les rares emprunts ne respectant pas cette règle (54 sur 
1 758) y contreviennent pour des raisons de priorité graphique, «comis», d’influence 
de prononciation étrangère, «chófer» / «chofer», ou de reconnaissance et traduction 
de suffixes modifiant l’accentuation d’origine, «informática», «anglófono», ou enfin 
d’analogie, «céntimo», par attraction prosodique de «décimo». 

L’emprunt essaie donc de respecter ses caractéristiques phonétiques et phonolo-
giques d’origine (articulation, accentuation). Dans les cas où une adaptation est 
nécessaire, il semble faire « au mieux » (entendons au plus proche) avec « les 
moyens du bord » (entendons les phonèmes à sa disposition en espagnol). S’il 
n’impose pas de nouveaux phonèmes, il impose néanmoins bien souvent un schéma 
accentuel oxyton, et conserve presque toujours l’accent sur la syllabe accentuée à 
l’origine. 
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Les vocables français pénétrant en espagnol semblent se fondre au système 
phonologique espagnol en respectant presque toujours leur accentuation naturelle 
d’origine et en se rapprochant le plus possible de l’articulation de départ avec les 
phonèmes qui sont disponibles. Deroy (1956 : 248) parle d’une majorité de « demi 
adaptations, de compromis à mi-chemin entre la reproduction fidèle de la pronon-
ciation originale et l’assimilation complète ». 

En effet, seuls 20 vocables (1,1 %) parviennent à préserver totalement articula-
tion et prosodie d’origine 13. Les 1 738 autres doivent leur « naturalisation » à leur 
adaptation.  

1.2 Graphie 
1.2.1 Discordances français / espagnol 
Parmi les trois critères, prononciation, étymologie et usage, pris en compte par 
l’orthographe, le français semble s’être soucié surtout du second 14 alors que l’espa-
gnol s’est essentiellement attaché au premier.  

Quant au français, à l’origine, il se conforme également à cette idée de 
correspondance entre forme écrite et prononciation (clair s’écrivait cler et hier 
s’écrivait ier, par exemple, et l’écriture était presque phonétique jusqu’à la fin du 
XIIe siècle). 

Par la suite, l’insuffisance de l’alphabet latin, le souci de transparence étymo-
logique et la volonté de distinguer des homophones de sens différenciés, ont rendu 
l’orthographe française complexe et parfois incohérente 15. 

La divergence entre les deux orthographes française et espagnole est une réalité 
et semble tenir à des politiques différentes : l’espagnol se veut réformateur et 
simplificateur (certains voudraient en simplifier l’orthographe davantage encore 16) 
et le français se montre conservateur et semble se complaire à entretenir la com-
plexité de son orthographe qui participe du prestige de sa langue (il est néanmoins 
des voix discordantes pour en réclamer la réforme 17). 

1.2.1.1 Discordance quantitative 
Nous entendons par discordance quantitative le rapport entre le nombre de 
graphèmes et le nombre de phonèmes. Elle est plus importante en français qu’en 
espagnol (le français regorge de digraphes et de trigraphes, de lettres muettes, etc.). 

1.2.1.2 Discordance qualitative 
Nous entendons par discordance qualitative le rapport entre la nature du graphème et 
le phonème. Elle est, là aussi, plus importante en français où abondent les graphies 
multiples correspondant à un phonème. Les signes auxiliaires (accents, ponctuation) 
diffèrent également en partie. 
 
13. «Axial, banal, bebé, bigudí, buqué, calicó, canapé, capó, clac, comité, coñac, dominó, hotel, mamut, 

matiné, metal, papá, plaqué, plató, taqué». 
14. L’orthographe française est également historique (elle rend compte d’états de langue passés), 

morphologique (elle donne des indications de nombre, genre, personne, mode, temps) et discri-
minative (elle permet de distinguer des homophones). 

15. La façon de rétribuer les copieurs (à la page, à partir du XIVe siècle) a pu encourager l’ajout de 
graphèmes. L’analogie, conduisant à de fausses étymologies, y a également contribué (pensons à 
DOMARE > dompter, PENSUM > poids). 

16. Andrés Bello, Juan Ramón Jiménez, l’Académie chilienne y étaient favorables et certains le sont 
encore (notamment à la suppression du v du q et du h). 

17. Catach (1973 : 13), Blanche-Benveniste & Chervel (1969 : 45-112) ou Martinet (1969 : 62) ont fait 
(et ce ne sont que quelques exemples) des propositions dans ce sens. 
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1.2.2 Tendances d’adaptation 

1.2.2.1 Modifications systématiques et hésitations 
Les observations précédentes mettent en lumière plusieurs points : 
– Tous les graphèmes existant en français ont également cours en espagnol dont 

l’alphabet 18 est plus fourni qu’en français (ch, ll, ñ en plus), mais certains signes 
diacritiques français sont inusités en espagnol. 

– Le rapport phonologie / orthographe est plus arbitraire en français qu’en 
espagnol : globalement ce dernier prononce toutes les lettres de sa graphie et à 
chaque phonème correspond un graphème et un seul (à quelques exceptions près, 
observées précédemment). 

– Certains groupes de graphèmes français trivocaliques ou triconsonnantiques tra-
duisant des prononciations réduites à un ou deux phonèmes en français seront 
non viables en espagnol, car celui-ci, voulant tout prononcer, se heurte à une 
articulation impossible. 

– Enfin l’importation de la graphie française va entraîner, par méconnaissance du 
rapport phonographique français ou par volonté délibérée d’adaptation au rapport 
phonographique espagnol, une prononciation nouvelle des vocables emprun-
tés 19. 

1.2.2.1.1 Simplifications et modifications systématiques 
• Digraphes et trigraphes 
– Réduction des géminées cc, ff, mm : «racor, tartufo, somier», et de groupes 

plurivocaliques : eau > eo : « bureau » > «bureo», « chapeau » > «chapeo», au > 
o 20 : «chovinismo, fovismo», ou > u 21 : « bouquet » > «buqué». 

– Réduction et transformation de groupes pluriconsonantiques : ex. th, « metilo » ; 
pt, « batista » ; ph, « naftaleno » ; gn, « coñac ». 

• Graphèmes muets 
– Suppression : ex. : «negritud(e), racor(d), (h)alucinógeno, bidé(t), billar(d), 

lila(s)», soit une phonétique française (légèrement adaptée) transcrite en 
espagnol (canal oral). 

– Revitalisation : ex. : «debacle, crupier, argot, comis, cabás», soit une orthographe 
française (légèrement adaptée) prononcée en espagnol (canal écrit). 

• Signes auxiliaires 
– Suppression, ex. : ê, é, è, î, û, ô : «Angulema, echarpe, crepe, belitre, brulote, 

hotel». 
– Maintien, ex. : «piqué, perlé, chiné». 
– Transformation, ex. : ï , ç : «heroína, bayoneta, garzón». 
– Apparition : «imán, jardín, jalón, sofá». 
 
18. L’alphabet français est hérité du latin (23 lettres), enrichi au XVIe siècle de j, v et w. 
19. Ainsi «élite» se prononce [élite], «forfait» se prononce le plus souvent [forfáit] (peut-être parce que 

le locuteur croit reconnaître en lui un anglicisme), «dossier» est souvent prononcé [dosjér]. 
20. Cette adaptation peut s’expliquer par une évolution linguistique (l’espagnol importe la graphie au 

qu’il prononce [au] puis [aw] puis [o], et finit par écrire o, traduisant l’évolution de la forme 
graphique importée, mais également par la phonétique : l’adaptation peut être prioritairement 
phonétique et la graphie ne fait que traduire celle-ci (l’espagnol entend [o] et donc écrit o). La 
graphie au se maintient parfois ; ex. : «bauxita». 

21. Il est quelques exceptions récentes : «boutique, souvenir». 
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• Ponctuation 
 Les mots composés ne sont pas juxtaposés et unis par la ponctuation comme bien 

souvent en français, mais soudés : « claire-voie » > «claraboya», « mille-raies » 
> «milrayas». 

1.2.2.1.2 Hésitations et interférences  
Pour certains vocables plusieurs graphies cohabitent ou ont cohabité, traduisant des 
hésitations de la langue espagnole quant à la norme à fixer. La cohabitation de 
différentes graphies est un élément quantitativement important : 4 % des vocables 
empruntés ont au moins deux orthographes recensées dans le DRAE 22. Le 
phénomène semble s’accroître pour les derniers vocables empruntés et être plus 
développé encore dans l’usage que dans le DRAE 22 22. Ces formes multiples 
révèlent des dates différentes d’emprunt d’un même vocable, une politique accumu-
lative et descriptive actuelle ainsi que des canaux de pénétration différents. 
• Les doublets 
 Les différentes graphies peuvent correspondre à des emprunts successifs d’un 

même vocable à des dates différentes (et/ou par des voies différentes : canal 
écrit/ canal oral) et sous des formes et des significations s’étant progressivement 
modifiées. C’est le cas par exemple de «polisón» / «polizón», «clac» / «claque », 
« rondel» / «rondó», «bureo» / «buró». 

• La mauvaise lecture 
 Le cas de «cheurón» < « chevron » en est la parfaite illustration. Ce vocable, 

emprunté dans le domaine héraldique et donc davantage écrit que prononcé a fait 
les frais d’une mauvaise lecture. En effet le graphème « u » servait jusqu’à la 
réforme orthographique de l’Académie (XVIIIe siècle) à transcrire aussi bien la 
voyelle (aujourd’hui « u ») que la consonne « v » en position interne. Écrit 
« cheuron » ce vocable a été lu [ĉeurón] et non [ĉeβrón] (prononciation la plus 
proche du français) et c’est cette prononciation, puis l’orthographe qui y 
correspondait qui s’est imposée 23. 

1.2.2.2 Volumes 
Parmi les 1 758 vocables empruntés, seuls 125 respectent scrupuleusement leur 
graphie d’origine (soit 7,1 % 24). Le nombre est porté à 155 (8,8 %) si l’on ne tient 
pas compte des signes diacritiques. 

L’adaptation phonétique, phonologique et graphique des vocables empruntés au 
français est variable. La priorité (en volume) est phonétique, on respecte avant tout 
le schéma accentuel et si possible la prononciation d’origine souvent au détriment de 
la graphie originelle 25. 

Plus récemment et dans des domaines propices à l’utilisation de l’écrit ou par 
culte des apparences, apparaissent des vocables préservant la graphie d’origine au 
détriment de la phonétique, ce qui n’est pas sans poser de nouveaux problèmes de 
phonétique, d’orthographe et de morphologie. 

 
22. Notons que cette tendance se confirme dans le Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, 

Madrid, 2005. 
23. Voir à ce sujet Corominas & Pascual (1984-1991 : s.v.). 
24. Cette tendance s’accroît chez les nouveaux venus (vocables admis pour la première fois) dans la 

dernière édition (2001). 
25. C’est également le cas des emprunts à l’anglais : «fútbol, cóctel, líder…». 
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2. Un écart relatif en synchronie 

2.1 À l’époque de l’emprunt passé : le temps comme facteur de distorsion 
2.1.1 Phonétique et phonologie : des systèmes phonologiques qui ont évolué 

2.1.1.1 Espagnol d’hier 
Le système phonologique espagnol médiéval (XIIe siècle) était riche de phonèmes 
semblables aux phonèmes français suivants : /z/, /š/, /ž/, /s/. 

Les emprunts réalisés alors n’ont pas subi d’adaptation phonologique pour les 
phonèmes précités. 

Ex. : granja (XIIe) se prononçait /gránža/, chantre (XIIIe), /šántre/, croza (XIIIe), 
/króza/, cibelina (XIIIe), /dzibelína/, blavo 26 (XVe), /blávo/. 

R. Lapesa écrit : 
Hasta el siglo XVII, las palatales españolas x (/š/) y g, j (/ž/) reproducían con bastante 
exactitud las francesas ch y g, j, respectivamente; «chef» dio xefe, «jardin» dio 
jardín» (1968 : 289). 
Ce sont les bouleversements du Siècle d’or (XVIe-XVIIe siècles) du système pho-

nologique espagnol : assourdissement de /dz/ (> /ts/), /z/ (> /s/), /ž/ (> /š/), 
différenciation de /ts/ (>/θ/) et /s/ (>/s’/), vélarisation de /š/ (> /χ/) qui ont fait 
diverger davantage les systèmes consonantiques français et espagnol et non pas le 
passage du français à l’espagnol qui est responsable de l’évolution phonétique et 
phonologique de certains emprunts. 

2.1.1.2 Français d’hier 
Le français n’a pas toujours été tout à fait celui d’aujourd’hui : « Le e final est 
encore prononcé en français au XVIe siècle, après une consonne […] le r est roulé –
ill se prononce mouillé, […] oi se prononçait /wε/ » 27. 

Par exemple « frange » (XVe siècle) /frãnže/ était beaucoup plus proche du 
français /frãnžә/ qu’aujourd’hui /fránxe/ ne l’est de /fʀã:ž/. 

Nombre de finales muettes aujourd’hui étaient alors articulées (« couard » > 
«cobarde»). « ch » avait une prononciation voisine de celle de l’espagnol actuel 
(Lapesa 1968 : 121). 

Enfin, nous pouvons imaginer un facteur de distorsion dû à la prononciation du 
français dans le sud de la France comme voie de pénétration de l’emprunt, où l’on a 
tendance à articuler davantage les consonnes. 

L’adaptation phonétique et phonologique est donc à resituer parfois dans un 
contexte contemporain du phénomène d’emprunt. Certains écarts importants 
aujourd’hui ou par rapport à la norme de prononciation « parisienne » peuvent s’en 
trouver considérablement réduits.  

2.1.2 La graphie : fidèle à la prononciation ou liée au canal de pénétration 

2.1.2.1 Une graphie en adéquation avec la prononciation de l’époque  
Il arrive que la graphie rende compte d’une fidélité phonétique contemporaine de la 
date d’emprunt : «trué, frambuesa, toesa» (Troyes, framboise et toise) étaient 
 
26. Le phonème fricatif labial sonore /v/ a également existé dans une partie de l’Espagne avant de 

disparaître au profit de /b/ par influence de l’espagnol parlé en Castille et régions du nord, nous dit 
Lapesa (1968 : 147, 245). 

27. On comprend mieux le passage de « framboise » à «frambuesa», de « toise » à «toesa» ou de 
« Troyes » à «true». Le [wa], prononciation parisienne s’imposera par la suite (attesté dès le 
XIVe siècle, il triomphe à la Révolution nous dit Brunot, t. X : 96) pour des raisons politiques nous dit 
Bonnard (1992 : 24). 
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prononcés alors en français [trwε], [frãbwε:z] et [twε:z] ; «potaje, chantre», [potáže], 
[ĉántre] étaient très voisins de la prononciation française de « potage » et 
« chantre » 28. 

2.1.2.2 Des graphies qui évoluent : fidélité graphique en synchronie 
Il est à signaler l’évolution de certaines formes « graphiques » qui semblent s’être 
ralliées à la cause phonétique 29 : « croissant, carnet, chalet, cabaret » et « affaire, 
marabout, quinquet, cognac, foulard, boulevard, consommé, couplet, parquet, 
champagne » évoluent en «cruasán, chalé (18e édition du DRAE), cabaré, afer, 
marabú (11e), quinqué (12e), coñac (14e), fular (16e), bulevar (19e), consomé (19e), 
cuplé (19e), parqué (19e), champán ou champaña (18e)». 

2.2 Le cas de l’emprunt récent 
2.2.1 Une étape vers l’orthographe phonétique : aujourd’hui graphique, demain pho-
nétique ? 
La fidélité graphique rend parfois compte d’une évolution en cours : le cas des 
nouveaux venus (boutique, dossier, maillot, ballet) peut, à la lumière des évolutions 
précédemment observées, marquer une étape vers une orthographe phonétique du 
type «*butic 30, *dosié, *mayó, *balé», offrant au locuteur espagnol davantage de 
lisibilité et facilitant la formation des pluriels. 

2.2.2 Les graphies multiples 
Le cas des graphies multiples reconnues par le DRAE 22 peut résulter des hésitations 
entre la forme issue de l’écrit et celle issue de l’oral : «chalet» (forme graphique) est 
en concurrence avec «chalé» (forme traduisant une priorité phonétique). Il en est de 
même pour «restaurante» / «restorán», «bechamel» / «besamel» / «besamela», 
«minuete» / «minué». 

Elles peuvent également être issues de doublets, emprunts d’un même vocable à 
des époques différentes, de sens souvent différencié ou persistance d’archaïsmes : 
«chapeo» (DA 1729, ant., sombrero, prenda para cubrir la cabeza) / «chapel» (DRAE 
1780, ant., cobertura de la cabeza a modo de sombrero o bonete) / «chapelo» (DRAE 
1780, ant., sombrero) / «chapó» (DRAE 1884, juego de billar, interj. para expresar la 
admiración). Les trois premiers vocables sont des archaïsmes de sens assez voisin 
alors que le quatrième, de sens très différencié, est encore actuel. 

Elles peuvent enfin traduire par une transcription hésitante une prononciation 
hésitante : «beis» / «beige» 31, «muaré» / «moaré» / «mué», «cutí» / «cotí», «satín» / 
«satén», «terrina» / «tarrina» / «terina» ou des variantes géographiques : «chofer» 
(Amérique) / «chófer» (Espagne). 

 
28. Jusqu’au milieu du XVIe siècle, le graphème « j » et le digraphe « ch » se prononçaient en espagnol 

comme en français (fricatives palatales sonore et sourde). 
29. La tendance semble néanmoins à nouveau s’inverser pour les vocables nouveaux venus dans le 

DRAE 22. 
30. Cette forme cohabite déjà dans l’usage avec «boutique». 
31. «beige» a tendance à être prononcé [beiʒ] présentant un cas intéressant et rare d’importation de 

phonème (absence de cette fricative sonore en dehors de certains pays d’Amérique). On retrouve ce 
phénomène pour «Peugeot» aujourd’hui majoritairement prononcé [pežó]. Le phonème /ž/ semble 
également s’exporter : M. Seco (1999) propose la prononciation [brioš] pour «brioche», [brikoláž] 
pour «bricolage» qui cohabite avec [brikoláxe] écrit «bricolaje». 
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2.2.3 La forme issue de l’écrit (la norme) en concurrence avec la version phonétique 
(usage) 
La forme castillanisée et entérinée par le DRAE 21 est parfois moins usitée 32 que la 
forme brute jugée archaïque 33 (suivie d’un astérisque ici) ou fautive 34 (non retenue 
et en italique ci-après) ; ex. : affaire 35 (200) / afer (0), bidet* (48) / bidé (44), 
cabaret* (397) / cabaré (25), carnet* (536) / carné (439), croissant (20) / cruasán 
(4), coupé (50) / cupé (20). 

2.2.4 La tendance à l’emprunt brut : «Querer el oro y el moro» ou la quadrature du 
cercle : comment maintenir graphie et phonétique étrangères ? 
La dernière édition du DRAE 22 marque peut-être la fin de l’orthographe 
phonétique 36. En effet, y font leur apparition des vocables tels que «mousse, soufflé, 
souvenir, boîte, maître» dont la bonne prononciation passe par un usage oral 
fréquent ou par une bonne connaissance du rapport phonographique français 37. 

Les raisons du triomphe de formes graphiques peuvent être la matérialisation de 
la marque du prestige, de la dimension esthétique, exotique, authentique qui réside 
alors aussi dans la forme du vocable, la partie visible de son signifiant. «Chic, élite, 
boutique, champagne*» en sont des illustrations. Notons que cette tendance s’accroît 
dans l’édition 22 pour les nouveaux venus («chef, foie gras, gourmet, rouge, 
suite…»). 

La forme graphique peut également triompher en raison d’une situation 
d’utilisation liée à l’écrit : «menú, bechamel», qui figurent sur la carte du restaurant 
ou dans les livres de cuisine, en font partie. L. Gómez Torrego confirme cette 
prééminence des formes graphiques liées à une diffusion écrite pour lesquelles la 
RAE se résigne à accepter les formes graphiques brutes : 

La Real Academia Española no lo ha hecho [castellanizar] con palabras que en los 
rótulos o en los periódicos aparecen siempre con forma extranjera. Así tenemos 
boutique […] (Gómez Torrego 1995 : 358). 
Il souligne, à la décharge de l’Académie, que la voie de pénétration des emprunts 

a évolué : 
Su labor es complicada, sobre todo en una época como la actual, en que las palabras 
foráneas no entran en el usuario de la lengua sólo por el oído (eso era antes lo 
frecuente, lo que permitía castellanizaciones) […] creemos que desentonan en un 
diccionario de lengua española formas como boutique. Y ¿por qué no se ha cas-
tellanizado dossier en dosier? (ibid. : 360) 

 
32. Valeurs tirées de la banque de données CREA (Corpus de Referencias del Español Actual) de 

l’Académie (130 millions d’occurrences tirées de situations d’écrit et oral d’espagnol contemporain, 
à travers tous les pays de langue espagnole entre 1975 et 2001). 

33. Certains vocables ont été entérinés à une époque sous cette forme mais le sont aujourd’hui sous leur 
forme espagnolisée («cabaret, carnet, parquet…»). 

34. Certaines formes brutes, sans aller jusqu’à dépasser la forme « autorisée », ont également cours : 
«restaurant, champagne, terrine, foulard, boulevard, affiche, chauffeur, buffet, raccord, satin, 
sommelier», par exemple. 

35. Admis dans le DRAE 22 (2001). 
36. En effet la RAE semble faire marche arrière en rétablissant l’orthographe étrangère de vocables 

précédemment empruntés et adaptés : «ampere» > «ampère», «tur» > «tour», «guache» > «gouache», 
«colage» > «collage», par exemple. Une exception néanmoins : «crepe» > «crep» se rapprochant par-
là même de la prononciation française au détriment de son orthographe. 

37. L’importation brute de «déshabillé» pose un vrai problème en raison de la présence de ses deux 
accents écrits qui en espagnol marquent l’accent d’intensité et où l’accent écrit est toujours unique. Il 
s’agit peut-être là d’une coquille, le cas étant isolé, la forme correcte serait alors «deshabillé». 
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2.2.5 Les problèmes liés aux formes « graphiques » 
Les conséquences de l’importation de ces formes graphiques sont plurielles : ces 
nouveaux vocables fragilisent le système morphosyntaxique, phonologique et 
orthographique.  
– Ces formes inadaptées peuvent générer des pluriels problématiques. Les nou-

veaux vocables offrent par ailleurs une résistance nouvelle et regrettable à la 
dérivation. 

– Ces formes « brutes » peuvent également engendrer des trahisons phonétiques : 
on prononce la graphie française à l’espagnole « hematíe, debut » ou l’on remet 
en question le rapport phonographique de la langue.  

– Cela marque la fin de la lisibilité phonétique (absence de parenthèse phonétique 
dans le DRAE) à l’usage des non initiés au français : « mousse, affaire », par 
exemple s’avèrent d’une prononciation des plus absconses et hermétiques.  

– Les problèmes générés peuvent enfin être d’ordre orthographique : comment 
écrire un vocable français que l’on entend ? Comment orthographier [turné], 
[beδét], [afér], « tournée, vedette, affaire », sans les avoir préalablement 
rencontrés à l’écrit ? 
Le seul avantage de cette orthographe française semble concerner l’étymologiste. 

La divergence entre la graphie et la prononciation dans le contexte d’orthographe 
phonétique espagnole sera un indice évident d’origine étrangère. 

Conclusion générale 
Le vocable français importé en espagnol sort rarement indemne de cette expérience. 
Rhabillé à l’espagnole (graphie et prononciation), il se plie au génie de la langue, se 
délestant parfois de certaines acceptions, en acquérant souvent d’autres mais c’est 
sans doute là le prix du transfert, la taxe à acquitter à la douane et à coup sûr le gage 
d’une intégration meilleure et plus durable.  

Le grand écart apparent est parfois à reconsidérer dans l’époque contemporaine 
de l’emprunt, les différences s’en trouvant bien souvent considérablement réduites. 
Longtemps prioritairement phonétique, l’adaptation du gallicisme assimilé semble 
ces dernières années plutôt graphique. 
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Cet exposé s’insère dans un projet de recherche plus large sur les gallicismes de 
l’espagnol que nous avons déjà eu l’occasion de présenter ailleurs 1. L’objectif final 
en est l’élaboration d’un dictionnaire historique, philologique et critique des 
gallicismes de l’espagnol ; dans une première étape, toutefois, il est déjà possible de 
proposer des améliorations à la lexicographie de l’espagnol, en ce qui concerne le 
traitement des gallicismes. 

Pour ce faire, nous entendons proposer ici une typologie des différents types 
d’erreurs relevées dans le DRAE 22 quant au traitement que cet ouvrage propose de 
l’étymologie des gallicismes. Précisons que nous ne présentons ici qu’un échantillon 
de cas, illustrant des problèmes que nous avons identifiés au hasard de nos lectures ; 
un relevé exhaustif des erreurs dans le traitement des gallicismes du DRAE reste à 
faire. En outre, il faudrait aussi souligner le fait que d’innombrables gallicismes bien 
attestés en espagnol, dans les bases de données textuelles comme dans la lexico-
graphie, sont absents de la nomenclature du DRAE ; mais il s’agit d’une série 
ouverte, dont il serait vain de tenter ici le listage. 

1. Gallicismes répertoriés comme tels, mais dont l’étymon est mal identifié 
1.1 Problèmes formels 

BANQUISA. (Del fr. banquise, y este calco del al. Eisbank, lit. banco de hielo). 
f. Conjunto de placas de hielo […]. 
L’allemand n’a rien à faire ici, cf. TLF : 
Empr. à une lang. scand. mod. : suéd. packis, dan. pakis (ca 1170 dans V. DAHLE-
RUP, Ordborgover det danske Sprog, XVI), norv. pakkis (mots composés, dans 
chacune de ces lang., des formes mod. corresp. à l’a. nord. pakki « paquet » et iss 
« glace ») avec assimilation au suff. -ise* et altération de la syll. initiale d’apr. banc 
« écueil, récif » (DE GOROG : 29 ; cf. suéd. isbank, dan. isbanke, norv. isbanke) ; 
l'attraction de banc a été favorisée par la prononc. scand. du p initial, intermédiaire 
entre p sourd et b sonore. 
CARTONÉ. (Del fr. cartonée, de cartonner, encartonar). m. Impr. Encuadernación 
[…]. 
L’étymon s’écrit avec -nn-, et rien ne justifie qu’il soit au féminin. On corrigera 

donc en cartonné. Il est vrai qu’en français on dit reliure cartonnée dans ce sens, 
mais alors on attendrait «del fr. (reliure) cartonnée», où la marque du féminin serait 
justifiée.  

SOTUER. (Del fr. ant. sautier). m. Heráld. Pieza honorable que ocupa el tercio del 
escudo […]. 

 
1. Thibault & Glessgen (2003). Pour les aspects sémantiques du problème, v. Thibault (2004). 
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La forme espagnole sotuer représente un emprunt à l’ancienne prononciation de 
fr. sautoir, att. depuis 1235 en fr. (TLF). Quant à sautier, il existe ou a existé en 
français comme reflet de PSALTERIUM (FEW 9 : 500b) ou de SALTUARIUS (FEW 11 : 
122a ; v. aussi DSR : s.v. sautier), mais dans un cas comme dans l’autre le sens ne 
convient pas. 

JAYÁN, NA. (Del fr. ant. jayani). m. y f. Persona de gran estatura […]. 
On trouve en fait ceci dans l’édition précédente (1992) : «(Del fr. ant. jayant, hoy 

géant, gigante)». Non seulement le mot d’ancien français n’est plus traduit ni 
ramené à son reflet moderne, mais en plus une malencontreuse coquille (jayani pour 
jayant) est venue défigurer la forme d’ancien français. Sur la forme jayant, 
cf. FEW 4 : 134b, GIGAS, -ANTE I 1 : « Afr. mfr. jayant m., homme d’une taille 
démesurée » (Roland, 14. jh.). La notice du DRAE 21 était probablement inspirée de 
DCECH 3, 148a s.v. gigante : «Duplicado de gigante es jayán ‘gigante’ […] tomado 
del fr. ant. jayant (hoy géant)». 

1.2. Problème sémantique 
PRÉSBITA o PRÉSBITE. (Del fr. presbyte, viejo, y este del gr. πρεσβυτης). 
Le mot français presbyte ne désigne qu’une personne atteinte d’une anomalie de 

la vision (depuis 1690, v. FEW 9 : s.v. PRESBYTES) et n’a jamais voulu dire 
« vieux ». C’est l’étymon grec qui a ce sens. 

2. Gallicismes présentés à tort comme remontant directement à un étymon 
latin ou grec 
2.1 Problèmes de phonétique historique (mot héréditaire) 

ANDULLO. (Del lat. inductilia, pl. n. de inductilis). m. Hoja larga de tabaco arrollada. 
Comme le précise Corominas (DCECH 1 : 265a), «tomado del fr. andouille 

‘embuchado de tripas’ y éste del lat. tardío INDUCTILIS íd., derivado de INDUCERE 
‘meter dentro, introducir’.» On voit bien qu’ici, le DRAE fait un raccourci entre le 
latin et l’espagnol ; mais du point de vue de la phonétique historique, l’étymon 
inductilia n’aurait jamais pu donner andullo en espagnol. 

2.2 Problème de chronologie (mot savant) 
SUPLANTAR. (Del lat. supplantare).  
Att. isolément en 1617 dans la lexicographie espagnole (Minsheu, un diction-

naire bilingue esp.-angl., v. NTLLE), puis plus régulièrement à partir de 1739 (Dic-
cionario de Autoridades). Dans CORDE, le verbe avec cette acception commence à 
apparaître en 1788 (Tomás de Iriarte). Le fr. supplanter est att. depuis le Moyen 
Âge, et plus précisément depuis 1330 dans le sens qui est passé à l’espagnol (TLF). 

2.3 Problème d’adaptation prosodique et morphologique 
FRENESÍ. (Del lat. phrene–sis, y éste del gr. tardío φρένησις). 
Cf. García Yebra (1999 : 173) : «el helenismo latino phrene–sis, formado sobre 

la base gr. phréne–sis, tenía que dar en esp. frenesis ; pero tenemos frenesí, que fue 
antes frenesía.» En fr., frenesie est att. depuis env. 1223 (TLF ; v. encore FEW 8 : 
400b, phrenesis) et est tiré du lat. méd. phrenesia ; en esp., on trouve comme 
premières att. dans Palencia 1490 les formes frenesi, frenesia y frenesis. Celle qui 
s’est imposée en espagnol, avec accentuation oxytone, est la plus proche du français.  
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3. Gallicismes analysés en racines gréco-latines et autres éléments de forma-
tion 
Cette catégorie englobe, entre autres, toute la terminologie du système métrique.  

D’autres exemples : 
AROMATERAPIA. (Del gr. αρωµα, -ατος, aroma, y -terapia). 
En esp., att. seulement depuis 1993 (Alvar Ezquerra 1994). En français, le mot 

est présent dans la lexicographie depuis 1960 (FEW 25, 292b, AROMA 2 b), et 
l’Encyclopædia Universalis nous permet d’améliorer de beaucoup cette première 
att. : « En 1926, l’ingénieur chimiste R. M. Gatefossé publie Les Antiseptiques 
essentiels puis, en 1928, un livre intitulé Aromathérapie (éd. Girardot), attirant 
l’attention sur les pouvoirs insoupçonnés des essences aromatiques. » (s.v. aroma-
thérapie). 

FEMINISMO. (Del lat. femina, mujer, hembra, e -ismo).  
Créé en fr. par Fourier en 1837 (TLF) ; att. en esp. depuis 1902 chez Unamuno 

(CORDE) et à partir de 1914 dans la lexicographie (DRAE usual, NTLLE). 
POLISEMIA. (De poli-1 y el gr. σηµα, significado).  
Adapt. du mot fr. polysémie, créé par Bréal en 1897 (TLF) ; att. en esp. depuis 

1947 dans la lexicographie académique (NTLLE). 
SEMÁNTICO, CA. (Del gr. σηµαντικος, significativo). adj. Perteneciente o relativo a la 
significación de las palabras. || 2. f. Estudio del significado […]. 
Dans ces acceptions, adapt. du fr. sémantique, que l’on doit à Bréal, qui 

l’introduisit en 1879 (TLF). Dans la lexicographie espagnole, le mot apparaît à partir 
de 1918 (Rodríguez Navas, v. NTLLE) ; on trouve toutefois une première traduction 
d’Essai de sémantique : science des significations de Bréal (1897) sous le titre de 
Ensayo de semántica : ciencia de las significaciones, Madrid, La España moderna, 
malheureusement non datée (le fichier de la Bibliothèque Nationale d’Espagne 
propose [¿1900?] comme date d’édition). 

4. Gallicismes attribués à une autre langue (moderne) que le français 

4.1 Gallicisme attribué à un étymon espagnol 
CHAQUETA. (De jaqueta). f. Prenda exterior […]. 
JAQUETA. (Del fr. jaquette). f. desus. CHAQUETA. 
Le DCECH (2, 334) nous apprend qu’en fait, la variante jaqueta a été empruntée 

au français au XIVe siècle, alors que chaqueta représente une deuxième vague 
d’emprunt au même mot français, mais attesté pour la première fois en 1804. Il est 
évident que chaqueta ne vient pas de l’espagnol jaqueta, mais bien directement du 
français jaquette. La différence formelle entre les deux adaptations s’explique par 
l’évolution des systèmes phonétiques de chaque langue au cours des siècles : au 
XIVe siècle, l’espagnol connaissait encore la consonne constrictive prépalatale sonore 
[G]. Ce son étant devenu entre-temps la jota ([x]), les locuteurs doivent opter pour 
une réalisation phonétique qui s’approche davantage du son français ; le résultat 
n’est pas systématique, mais bien souvent c’est le [tS] (affriquée prépalatale sourde), 
de même lieu d’articulation, qui s’impose. En tout état de cause, il est impossible 
d’expliquer la forme chaqueta à partir de la forme jaqueta, comme voudrait le faire 
le DRAE : il n’y a pas d’exemple d’évolution [G] > [tS] dans l’histoire de la 
phonétique de l’espagnol. 
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4.2 Gallicismes attribués à l’anglais 

4.2.1 Posant un problème sémantique 
SLIP. (Voz ingl.) m. Calzoncillo […]. 
En anglais, ce mot désigne une combinaison de femme ou un jupon (OED2). 

Avec le sens qu’il a en espagnol, le mot ne peut avoir été emprunté qu’au français, 
qui le connaît depuis 1913 pour désigner une culotte ou un caleçon très court (TLF). 
Dans CORDE, on le trouve une première fois en 1955, entre guillemets, sous la 
plume d’Andrés Mercé Varela. 

FOOTING. (Voz fr., y esta con cambio de sentido del ingl. footing, posición). m. Paseo 
higiénico […]. 
Le DRAE identifie avec raison ce mot comme étant français («voz fr.»), mais la 

formulation de son origine est discutable. On nous y dit que le mot français provient 
du mot angl. footing signifiant « position », avec changement de sens. Il est difficile 
de dire à quelle catégorie de changement de sens nous aurions affaire (métaphore, 
métonymie, restriction, extension ?). Il semble plus raisonnable de supposer que le 
mot a été créé par des francophones à partir de quelques rudiments d’anglais, à 
savoir d’une part le radical foot « pied » et d’autre part le suffixe -ing ; il y a fort à 
parier que les locuteurs qui ont créé ce néologisme ignoraient l’existence du mot 
footing signifiant « position » en anglais. Le TLF est confus dans ses explications : il 
commence par « de foot “pied” + suff. -ing », ce qui va dans le sens de notre 
analyse, mais enchaîne avec ceci : « Mot angl. dévié de son sens “position, point 
d’appui, pied” et adopté comme terme de sp., p. anal. à boating, rowing “canotage” ; 
l’équivalent angl. étant walking de [to] walk “marcher”. » Nous croyons que le mot 
anglais n’est pour rien dans l’apparition du mot français. Sémantiquement, les deux 
mots n’ont pratiquement rien en commun : l’un évoque l’immobilisme, l’autre la 
course. 

4.2.2 Posant un problème phonétique (prosodique) 
TOBOGÁN. (Del ingl. toboggan).  
En anglais, le mot est accentué sur l’avant-dernière syllabe ; l’accentuation 

oxytonique de l’espagnol pourrait fort bien résulter d’une adaptation du mot français 
(cas de figure abondamment illustré dans García Yebra 1999, dont les propositions 
n’ont été suivies que partiellement par le DRAE 22). 

5. Gallicismes présentés sans étymon, ou déclarés d’origine incertaine 
CULTURISTA. com. Persona que practica el culturismo. [mais : CULTURISMO. (Del fr. 
culturisme ; cf. al. Körperkultur)]. 
On ne s’explique pas bien ici pourquoi culturismo (att. depuis 1990, CORDE) a 

eu droit à une explication par le français culturisme (att. depuis 1970, TLF), alors 
que culturista est donné sans la moindre indication étymologique (interne ou 
externe). Le fr. culturiste est att. depuis 1911 (TLF), alors que l’esp. culturista ne 
l’est que depuis 1982 (CREA).  

DADÁ. adj. DADAÍSTA. || 2. m. DADAÍSMO. 
DADAÍSTA. adj. […] 
Mais : DADAÍSMO. (Del fr. dadaïsme). 
Encore une fois, seul un mot de la famille a eu droit à une parenthèse étymolo-

gique. Il est pourtant évident qu’esp. dadá et dadaísta sont tout aussi redevables au 
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français qu’esp. dadaísmo. Le fr. dada est att. depuis 1916, dadaïsme depuis 1917 et 
dadaïste depuis 1918 (tous TLF). En espagnol, dadá et dadaísmo sont att. depuis 
1919-1923 (Julio Casares, CORDE) ; quant à dadaísta, il apparaît pour la première 
fois dans un texte d’Ortega y Gasset que CORDE date de « 1917-1933 », ce qui 
n’est guère pratique. 

FLAMBOYÁN. m. Cuba, Guat. y Méx. Árbol de la familia de las Leguminosas […]. 
[mais : FRAMBOYÁN. (Del fr. flamboyant). m. Cuba y Méx. FLAMBOYÁN.] 
Nous avons affaire ici à deux formes légèrement divergentes d’une même lexie. 

C’est la première forme dans l’ordre alphabétique qui a eu droit à une définition, 
mais la seconde qui a eu droit à une rubrique étymologique.  

FONDUE. f. Comida de origen suizo […]. 
L’emploi des italiques, une innovation qui date de la 22e édition du DRAE 

(2001), est censé suggérer que nous avons affaire à un mot étranger graphiquement 
non intégré en espagnol. On s’étonne donc encore davantage de l’absence de 
rubrique étymologique. 

IMPRESIONISTA. adj. Perteneciente o relativo al impresionismo. 
Att. depuis 1874 en fr. (TLF s.v. impressionniste) et depuis 1917 dans la lexico-

graphie esp. (Alemany y Bolufer, NTLLE). Mot créé par un critique de l’époque 
(L. Leroy) par dérision à partir du titre d’un tableau de Monet, Impression soleil 
levant.  

MATINAL. adj. De la mañana o relativo a ella. 
Selon Corominas, «modernamente se ha dicho matinal por galicismo» (DCECH 

3 : 834a s.v. mañana). En fr., le mot est att. depuis env. 1560 (FEW 6, I : 538a, 
MATUTINUS I 2 a). Il n’apparaît dans la lexicographie esp. que depuis 1846 (Salvá, 
NTLLE). 

MORRENA. (Voz alpina). f. Geol. Montón de piedras y barro acumuladas por un 
glaciar. 
Le fr. moraine, att. depuis 1779 (TLF), a été adapté par l’esp. sous la forme 

morrena, att. depuis 1899 (Acad.). Corominas (DCECH 4 : 146a s.v. morena II) 
signale l’origine française du mot. Le DRAE se contente d’évoquer un vague mot 
« alpin ». 

NOVELESCO, CA. adj. Propio o característico de la novela. 
Att. pour la première fois chez M. J. Quintana (1797-1803, CORDE) ; présent 

dans la lexicographie depuis 1843 (Acad, NTLLE). Fr. romanesque adj. est att. 
depuis 1628 (v. FEW 10, 454a et n. 11) ; d’après Corominas, esp. novelesco serait 
une «adaptación del fr. romanesque» (DCECH 4, 246b). Le DRAE ne parle jamais 
de calques morphologiques dans ses rubriques étymologiques. 

PIAFAR. (De or. inc.). intr. Dicho del caballo : Alzar ya una mano, ya otra […]. 
Cf. Corominas : «PIAFAR, tomado del fr. piaffer íd. y ‘contornearse’, de origen 

incierto, probablemente onomatopéyico. […] Es palabra muy reciente en castellano, 
todavía no citada por Baralt.» (DCECH 4 : 514b ; la famille est dans FEW 8 : 419b-
420b sous l’étymon onomatopéique – mais non étiqueté comme tel – PIAFF-). C’est 
le mot français qui est d’origine incertaine, et non le mot espagnol. 

PORTAMANTEO. m. MANGA (|| maleta).  
Att. depuis Palet 1604 (NTLLE) ; fr. porte-manteau l’est depuis 1547 (TLF). La 

finale -eo montre bien qu’il s’agit d’un emprunt au français, à une époque où eau 
connaissait encore une prononciation diphtonguée. 
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PURÍN. m. Líquido formado por las orinas de los animales […]. 
Att. depuis 1842 en fr. (TLF) ; depuis DRAE Suplemento 1970 dans la lexico-

graphie esp. (mais Ø CORDE, CREA). 

6. Le problème des déonomastiques 
PANTAGRUÉLICO, CA. (De Pantagruel, personaje y título de una obra de Rabelais). 
adj. 
Fr. pantagruélique est att. depuis 1534 (TLF). En espagnol, l’adj. apparaît dans 

la lexicographie depuis 1936 (DRAE), mais se trouve déjà en 1896 dans un texte 
colombien (CORDE). Plutôt qu’un dérivé indépendant créé par la langue espagnole, 
il y a lieu d’y voir une adaptation de l’adjectif français. 

JURÁSICO, CA. (De Jura, cordillera de Francia). adj. Geol. […]. 
Alors que fr. jurassique est att. depuis 1829 (TLF), son correspondant esp. ne 

l’est que depuis 1855 (Gaspar y Roig, v. NTLLE). Plutôt qu’une formation indépen-
dante en espagnol, il semble plus raisonnable d’y voir une adaptation de l’adjectif 
français.  

7. Le problème des calques sémantiques et de la polysémie  
Ce cas se présente lorsque l’une des acceptions d’un mot provient de l’influence du 
mot français correspondant (ce que plusieurs auteurs appellent « calque séman-
tique »). Le DRAE ne rend presque jamais compte de ce phénomène, se contentant 
invariablement de l’étymologie lointaine. 

AMIGO, GA. (Del lat. amicus). adj. […] FALSO ~. m. Gram. Cada una de las dos 
palabras que, perteneciendo a dos lenguas diferentes, se asemejan mucho en la forma, 
pero difieren en el significado.  
Le terme de faux amis en linguistique a été employé pour la première fois dans 

M. Koessler et J. Derocquigny, Les Faux Amis ou Les Pièges du vocabulaire 
anglais, Paris, 1928. La lexie esp. falsos amigos en représente le calque, non iden-
tifié comme tel dans le DRAE 22. 

ENERVAR. (Del lat. enervare). tr. Debilitar, quitar las fuerzas. […] || 2. Debilitar la 
fuerza de las razones o argumentos. […] || 3. Poner nervioso. 
Jusqu’à l’édition 1992 du DRAE, cette troisième acception était présentée 

comme ceci : «Galicismo frecuente.» C’est la preuve que la possibilité d’identifier 
un calque sémantique est prévue dans le plan micro-structurel de l’ouvrage. La 
disparition de cette remarque d’une édition à l’autre est inexpliquée, mais pourrait 
être due au fait que le tour n’est plus senti, même par les puristes, comme d’origine 
étrangère. Il faudrait donc comprendre que le DRAE emploie parfois le terme de 
« galicismo » dans un sens strictement normatif (donc, celui de « mot à éviter »), et 
qu’il répugne par conséquent à l’employer quand un emploi lui semble digne d’être 
incorporé à la norme. Cela reviendrait à dire que tous les calques sémantiques 
d’origine française aujourd’hui sentis comme parfaitement intégrés à l’espagnol ont 
cessé d’être identifiés comme gallicismes dans le DRAE (s’ils l’ont jamais été). On 
assiste ici à un conflit entre la fonction descriptive du dictionnaire et son statut 
d’ouvrage normatif, résolu en faveur de la seconde de ces fonctions. 

ORDENADOR, RA. (Del lat. ordinator, -oris). adj. […] 3. Esp[ecialmente] Máquina 
electrónica […]. 
Att. en fr. depuis 1956 comme terme d’informatique (TLF) ; en esp., depuis 1967 

(CORDE). 
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8. Mots espagnols d’autres origines attribués à tort au français 
MARRANO2. (Del fr. merrain). m. Cada uno de los maderos que en las ruedas 
hidráulicas traban con el eje la pieza circular en que están colocados los álabes. 
En fait, la rubrique étymologique d’éditions précédentes du DRAE (1970, 1984) 

était un peu plus développée : «Del fr. merraim [sic], y este del lat. *materiamen, 
maderamen.)». L’édition de 1956 se contente d’un laconique «Del b. lat. marre-
num.» Corominas interprète cet emploi comme une simple métaphore à partir du 
sens premier de MARRANO1 (« verrat »), et rejette le rattachement à un étymon bas 
latin : «no hay por qué derivar de un b. lat. marrenum (según hace la Acad.), que es 
mera transcripción del fr. marrain» (DCECH 3 : 861b). Le rédacteur n’a pas bien 
compris Corominas ; la proposition étymologique du DRAE reste non fondée. 

CONTROL. (Del fr. contrôle). m. […] || ~ REMOTO. m. Dispositivo que regula a 
distancia el funcionamiento de un aparato, mecanismo o sistema. […]. 
Si dans la plupart de ses acceptions l’esp. control peut être considéré comme un 

emprunt au français, il constitue en revanche dans la lexie complexe control remoto 
un calque de l’anglais (cf. remote control «control of apparatus, etc., at a distance» 
att. depuis 1904, OED ; correspond au fr. télécommande). Il aurait fallu intégrer ici à 
l’article du DRAE une parenthèse étymologique à l’intérieur de la microstructure, à 
la suite de la lexie composée, pour rendre justice à son origine qui ne coïncide pas 
avec celle qui est donnée à la suite du mot-vedette. Cet anglisme hispanique manque 
aux dictionnaires d’anglicismes de la langue espagnole (Alfaro 1970, Lorenzo 1996 
et Rodríguez González 1997). 

RULÉ. (Del fr. roule). m. coloq. Culo (|| nalgas). 
Selon Corominas, il s’agit simplement d’un mot gitan : «RULÉ, ‘trasero’, 

palabra gitana.» (DCECH 5, 94a). Le mot français roule n’existe pas, sauf comme 
forme conjuguée du verbe rouler, qui est évidemment exclu. 

Conclusion 
Ce bref tour d’horizon montre qu’un long travail reste à faire pour rendre à tout le 
moins correct le traitement étymologique et historique des gallicismes dans le 
DRAE. On s’étonne surtout du peu de cas qui semble avoir été fait, à plusieurs 
reprises, du DCECH de Corominas ; nous ne voulons pas dire qu’il est interdit de 
critiquer cet ouvrage, mais il faut le faire dans les règles : développer une 
argumentation, en présentant des données objectives inédites qui permettent de 
renouveler le point de vue sur un problème. Or, la place réservée à l’étymologie 
dans la microstructure d’un article du DRAE ne permet justement pas de telles 
démonstrations. La communauté scientifique en est réduite à deviner pour quelle 
raison la Real Academia privilégie tel ou tel étymon. 

Nous avons aussi vu que le DRAE distingue «del fr.» et «galicismo» dans sa 
métalangue : le premier semble neutre, et ne s’emploie jamais pour désigner un 
calque sémantique ; le second semble fonctionner comme marque normative 
destinée à stigmatiser un emploi, mais disparaît lorsque celui-ci n’est plus perçu 
comme fautif. 

De ces quelques observations, on retiendra encore ceci : il serait illusoire de 
prétendre établir la liste de tous les gallicismes de l’espagnol à partir d’un dépouil-
lement mécanique du DRAE. On sait que les dictionnaires informatisés disponibles 
aujourd’hui permettent souvent de faire des recherches par champ, et d’obtenir 
automatiquement des listes de mots par origine. Il est bien évident qu’une telle 
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recherche établie à partir du DRAE 22 ne donnerait jamais qu’une vision très 
lacunaire du corpus des gallicismes de l’espagnol – et, à vrai dire, des emprunts dans 
leur ensemble. Il faudrait que la Real Academia réfléchisse au traitement qu’elle 
accorde à cette catégorie de mots, en visant son homogénéisation et sa mise à jour ; 
on attendrait en outre qu’elle explicite ses choix. Il est toutefois encore trop tôt à 
cette étape-ci de notre recherche pour l’accuser de chercher volontairement à donner 
de l’histoire de l’espagnol une image de « pureté » en gommant les apports étrangers 
par le recours privilégié à l’étymologie lointaine ou à l’analyse synchronique des 
éléments de formation ; informática, pour ne citer qu’un exemple, est bien présenté 
comme «del fr. informatique» dans le DRAE (éd. 1984, 1992, 2001). On retiendra 
surtout la grande difficulté qu’il y a à percevoir une cohérence dans le travail des 
rédacteurs, qui ne se sont peut-être jamais vraiment concertés sur la question des 
emprunts. 
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1. 
Desde el año 2004 estamos desarrollando un proyecto de estudio sobre las 
traducciones francesas publicadas de los célebres tebeos Mortadelo y Filemón, así 
como sobre las implicaciones diasistemáticas de los problemas traductológicos 
planteados. Algunos de los resultados de estas investigaciones ya los hemos 
presentado en Toulouse y Robleda. Quedamos pues circunscritos al estudio 
intersistemático de un género considerado como paraliterario, el de los tebeos, que 
no deja de presentar características lingüísticas propias que permiten disociarlo de la 
lengua estándar, constituyendo en sí mismo un sistema distinto que se ha de integrar 
en el diasistema general, esta vez a nivel diafásico (Vicente Lozano 2006c: 
293-294). Valgan las elogiosas palabras del director del Instituto Cervantes de 
Atenas, Pedro Bádenas de la Peña, en torno a las virtudes de las obras tebeísticas 
como materia de difusión de nuestra lengua castellana en los tiempos que corren 1. 
Cabe tener en cuenta que algunas de las manifestaciones de la oralidad ficticia de la 
lengua tebeística y del lenguaje publicitario van a coincidir de manera mucho más 
clara y precisa con las de la lengua oral que las que suelen aparecer en las partes 
dialogadas tanto en los grandes géneros literarios como en guiones radiofónicos o 
cinematográficos; no obstante, lo escueto y extremadamente controlado pragmática-
mente del lenguaje publicitario nos hace valorar aún más los discursos tebeísticos. 
En este sentido, Pierre Fresnault-Deruelle pone de relieve cómo recursos icónicos 
propios de los tebeos, como el apéndice de los bocadillos, contribuyen a dar un 
carácter más veraz al discurso tebeístico con relación al «aspecto artificial de los 
diálogos tal y como aparecen en las novelas» (traducimos de la p. 35). Para este 
investigador, dicho apéndice constituye un indicio, y no un símbolo, que permite 
establecer al mismo tiempo un nexo entre los dos códigos presentes en el mensaje 
tebeístico: el código icónico y el código lingüístico. 

2. 
Nos quedamos en Toulouse comentando la prolífica viñeta del corpus 1 en la que 
aparece un magnífico cuadro de costumbres traducido acertadamente en francés: 

 
 
1. Con ocasión del XLV aniversario del departamento de Hispánicas en la Universidad San Clemente 

de Ojrid de Sofía (24-26 de octubre de 2006). 
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En esta viñeta queda perfectamente reflejada la interacción en los tebeos entre el 
significado del componente figurativo extralingüístico y el significado de los 
significantes lingüísticos que concurren en un mismo espacio gráfico. Veíamos allí 
cómo, por influencia de lo dicho / escrito, el lector del tebeo en francés considerará 
al personaje al pie de las escaleras, a la derecha de la imagen, como un rústico 
inmigrante de Auvernia, que vende salchichones de su tierra, mientras que en la 
versión original en castellano se trata de un traficante vendedor callejero de 
mecheros de Andorra. Sin duda alguna, a nivel semiótico el rasgo semántico 
correspondiente al cuchicheo se pierde en francés, aunque esté clarísimo en español, 
por la situación y el contexto: alguien que se pone la mano en la boca para indicar 
subrepticiamente que vende artículos de contrabando. En francés se podría incluso 
interpretar que en lugar de cuchichear el campesino grita: « Chauchichons 
d’Auvergne ! », puesto que la talla de los caracteres es idéntica en el bocadillo de 
este personaje que en el del limpiabotas a su izquierda, que exclama inquisitiva-
mente: « Cireur ? ». 

En el ámbito de la semiótica figurativa vemos que, en la misma medida que en 
géneros artísticos más prestigiosos como la pintura o el dibujo 2, es posible encontrar 
en los tebeos unidades complejas que conforman el macroenunciado constituido por 
la viñeta 3, el cuadro o el grabado, por ejemplo, pudiendo ser descodificados como 
conjunto de escenas coocurrentes, cada una de las cuales constituye una unidad 
enunciativa (relativamente) independiente 4. La elección de este tipo de viñeta queda 
perfectamente justificada semióticamente, con fines humorísticos, puesto que en la 
viñeta que le precede Filemón y Mortadelo están persuadidos de utilizar una 
«entrada supersecreta» > « entrée ultrasecrète », según los términos del primero, que 
en palabras del segundo: «sólo conocemos usted y yo» > « y a que nous et le super-
surintendant qui la connaissons !… ». De ahí la sorpresa diegética de los lectores de 
ambas versiones al descubrir el gentío que se encuentra al otro lado de la supuesta 
entrada ultrasecreta. 

3. 
Si recurrimos a la terminología de Vinay y Darbelnet y nos fijamos en esa escena 
del traficante > auvernés, cabe observar que el componente lingüístico del bocadillo 
en francés presenta un aporte 5 con relación al texto original, al marcar dialectal-
mente el acento del personaje: en lugar de [s] pronuncia [š], a la manera de Auvernia 

 
2. Pensemos en algunos de Los Desastres de la guerra de Goya, en el Guernica de Picasso o incluso, 

fuera del ámbito hispano, en cuadros del búlgaro Zlatyu Boyadzhiev. 
3. Tratándose en este caso de un macroenunciado simbiótico icónico y lingüístico, acordes con lo ya 

señalado por Pierre Fresnault-Deruelle en francés o por Elizabeth K. Baur en castellano, acerca de la 
historieta: «Es una forma narrativa cuya estructura no consta solo de un sistema, sino de dos: 
lenguaje e imagen» (1972: 23). 

4. Según Pierre Fresnault-Deruelle el hiato temporal y/o espacial es característico entre las distintas 
viñetas que suelen aparecer en los tebeos (1972: 52). En estos otros casos excepcionales es 
precisamente un logro del género tebeístico el poder ofrecer viñetas tan complejas, con escenas 
dialogadas simultáneas que se pueden leer independientemente sin quedar perdidas en un plano 
general o disueltas en un plano de conjunto, a diferencia de lo que ocurre en el cine, por ejemplo, 
donde en casos semejantes las subescenas han de sucederse para dar a conocer lo que los distintos 
personajes están diciendo. Se puede considerar como un tipo de encuadre particular, como un plano 
de conjunto divisible, que se correpondería con un tipo específico de plano secuencia en cine o 
televisión (con unidades subsecuenciales que el espectador ha de interpretar como simultáneas). 

5. Traducimos de esta manera el metatérmino «gain», empleado en traductología por Vinay y 
Darbelnet. 
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que está estereotipada en otros tebeos, como en la colección de Astérix 6, y que se 
corresponde con la representación literaria presente ya en los escritos costumbristas 
decimonónicos 7, y sobre todo en la percepción epilingüística de los inmigrantes 
auverneses por los otros habitantes de la capital, como reflejan los enunciados 
presentes en el artículo « Auvergne » del Grand Dictionnaire Universel du XIXe 
siècle, de Pierre Larousse (t. I: 1018 d - 1020 a): « Nous getions ving-te-chiche à 
table, ni hommes, ni femmes, tous jauvergnats. » […] « L’animal qui rechemble le 
plus ja l’homme, chest l’Auvergnat. » […] « Che n’est pas que che choit malpropre, 
mais cha tient de la plache ». Todavía hoy se corresponde con chistes comunes en 
Auvernia y zonas limítrofes en las que se burlan de sus compatriotas « qui sont près 
de leurs chous », aludiendo 8 a su consabida tacañería desmitificada por la célebre 
canción de Georges Brassens 9. 

4. 
El mensaje icónico de la escena anterior se ve alterado en francés, por interacción 
con dicho marcador dialectal; la gorra del personaje se reinterpreta como la de un 
proletario que pronuncia [š] en lugar de [s], y que sólo puede proceder de Auvernia. 
Nada nos induce a pensar que el mecherero proceda de Andorra en el corpus 
español, a no ser que se deduzcan rebuscadas conjeturas como que pudiera proceder 
del Pirineo aragonés o catalán, teniendo en cuenta que la primera edición del tebeo 
tuvo lugar en una época en la que, de casa para afuera, hasta los catalanes hablaban 
español. Pero al analista de la traducción, y de su contexto dinámico y fluctuante 
semióticamente no se le puede escapar el hecho de que el traductor decida jugar con 
la intertextualidad de los componentes lingüísticos y extralingüísticos 10, en la 
confrontación de la viñeta original y de la traducida, consideradas como macro-
enunciados complejos. Así, la unidad semiótica mínima, que se corresponde con el 
sombrero de otro personaje en otra subescena de la misma viñeta, aparece 
interpretada en español en estrecha relación con el acento dialectal representado en 
el bocadillo respectivo: «¡Tengo reloje, bisicleta y goma pa los paragua!». Se trata 
sin lugar a dudas de un vendedor andaluz que sesea y que según la expresión 
epilingüística consagrada «se come las eses» en posición final de palabra. 
Precisamente, si consideramos el acento dialectal como marcador epilingüístico con 
función pragmática en el texto original, la interpretación del enunciado del ya 
comentado vendedor de Auvernia, en lengua terminal, conlleva un marcador 
comparable, aunque esté presente en una escena distinta de la misma viñeta. En la 
escena francesa correspondiente al portador del sombrero andaluz, dicho personaje 

 
6. Véase François Baltzer, quien señala que la pronunciación de c en ch, marca del acento local en Le 

bouclier Arverne, fue traducida sistemáticamente por Víctor Mora con procedimiento idéntico, según 
sus propias palabras: « tous les s, c remplacés par ch » (1971: 189-190). Así, en la p. 27 del citado 
tebeo encontramos: « Achtérixche […] che chont de vieilles hichtoires, nous chommes en paix… » > 
«Achtérix, echo son viejas hichtorias, ahora echtamos en paz.» 

7. Baste citar una frase del tío Oriol, en la novela de Maupassant: « Veux-tu gagner une pièche de 
chents francs ? » (1887: 71). 

8. Con una adaptación a las normas ortográficas francesas de la pronunciación [šu] para el sustantivo 
francés « sou », aunque en auvernés el vocablo correspondiente, siguiendo las normas del occitano 
general, se escribe «sòu» y se pronuncia [šou]). 

9. Sin contar los testimonios que circulan por internet, como éstos que reproducimos tal cual: « Ça c’est 
les Normands : les Auvergant un sou c’est un sou, ce qui se prononce avé l’assent un chou ch’est un 
chou » (www.cheminots.net/forum, 24.12.2006), « J’suis pas Auvergnate, mais 1 chou c’est un 
chou » (www.genealogie.com/v4/forums, 26.12.2006). 

10. Considerarndo el metatérmino texto en sentido amplio, semiótico y barthiano. 
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en lugar de ser identificado diatópicamente con un jinete camargués (traducción 
literal del significado correspondiente a semejante sombrero en la cultura francesa 
contemporánea) podrá ser reconocido más bien como un gitano, vendedor de 
porcelana, sin que aparezca ninguna marca etnolectal en su discurso: « Racom-
modeur de faïence et de porcelaine !… ». 

Con una terminología metalingüística mucho más precisa observamos que el 
grafo «s» es interpretado en la realización ortográfica «bisicleta» como una mani-
festación discursiva del diagrafema <<S>>, que se corresponde con el diafonema 
//S// en el diasistema español, que incluye tanto el (dia)sistema que distingue entre 
/káθa/ y /kása/ como el mayoritario de los hablantes que cuentan con una única 
unidad fonológica realizada en general como sibilante sorda, y que no pueden 
diferenciar oralmente los significantes ortografiados como «casa» y «caza», por 
ejemplo. De modo semejante a como el empleo del dígrafo «ch» en unidades léxicas 
en las cuales, según la norma ortográfica del francés general, debieran aparecer las 
realizaciones del archigrafema <SS>, refleja la existencia de una unidad 
diasistemática //Š// que en francés estándar se corresponde con dos fonemas /š/ y /s/, 
pero que los hablantes auverneses concernidos identifican con un único fonema, en 
su variedad dialectal, que ha recibido carta de naturaleza en la lengua literaria 
decimonónica y en la lengua de los tebeos contemporáneos. 

5. 
En el corpus 2, el guionista y dibujante Ibáñez se sirve del dígrafo «ch» que se 
corresponde con el fono africado [ĉ] para representar una anomalía oral, en la 
pronunciación de las sibilantes bajo los efectos de la hipnosis, anomalía que 
denominaremos «checheo». Curiosamente tanto el traductor de la publicación de la 
serie Mortadel et Filémon, como nuestros alumnos de la promoción de máster 2006-
2007 optaron por mantener el dígrafo «ch» para expresar el mismo efecto en francés 
lengua terminal, aunque lógicamente no pueda corresponderse en el sistema francés 
con una consonante africada, sino con una fricativa, semejante a la de los parodiados 
hablantes auverneses, en el corpus 1. Así, al principio del corpus 2, encontramos al 
malo de la obra, Magín el mago, en plena acción hipnotizadora (1): «¡Eres un cohete 
supersónico!» > « Tu es une fusée supersonique ! », acto seguido el guardián de un 
banco repite: «¡Choy un cohete chupechónico!» > « Che chuis une fuchée 
chuperchonique ! ». Nuestro traductor opta por añadir una confusión más en el habla 
distorsionada del personaje hipnotizado al ensordecer el fono [ž] del pronombre 
sujeto. En casos semejantes dos soluciones nos propusieron nuestros alumnos: calcar 
completamentamente la distorsión española, a nivel del significante gráfico, lo que 
implica que oralmente se chechee la sibilante sorda pero no la palatal sonora: « Je 
chuis », o bien incurrir en una asimilación de ambas consonantes, que en definitiva 
conduce, en el caso de la pronunciación de « je suis » a una representación 
ortográfica que se confunde con la pronunciación cotidiana en un registro descuidao: 
«chuis», con lo que el hipnotizado no haría otra cosa sino hablar como todo el 
mundo, lo cual hubiese constituido una infidelidad flagrante con respecto al texto 
original. 

La traducción literal a nivel ortográfico de este trastorno del habla no se 
corresponde evidentemente con una pronunciación unívoca del dígrafo marca de 
dicho trastorno, africada o fricativa según se trate de la lengua original o terminal. 
Pero no olvidemos que el mismo fenómeno se da, en sentido inverso, en la 
traducción al español del habla de hablantes auverneses de tebeos franceses, con la 
pronunciación de las «eses» similar acústicamente a la apicoalveolar del castellano y 
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que sin embargo aparecían con el mismo dígrafo «ch» en castellano, incluso en 
posición implosiva, como hace Mortadelo creyéndose el rey de la selva (10): «¡Choy 
Tarchán de loch monoch!» > « Che chuis Akim le cheigneur de la chungle ! », 
ejemplo por otro lado revelador, de alcance diasistemático en la lengua original, 
puesto que conlleva que no sólo se chechea la consonante sibilante sino también la 
interdental. Por lo tanto, /s/ y /ž/ son dos fonemas que confluyen en la representación 
ortográfica «ch» en el sistema de la lengua terminal trastocada bajo los efectos de la 
hipnosis, en la misma medida que /s/ y /θ/ lo hacen en la lengua original del tebeo. 
No obstante la distribución con consonante africada implosiva fue repudiada por el 
español desde la Edad Media, como bien es sabido, cuando la pronunciación de 
palabras como noch dejó de ser viable, en el sistema. Y no cabe duda que esa «ch» 
ha de recibir una pronunciación africada en castellano, lo cual concuerda con la 
mutación del diafonema //s// en otras circunstancias que también reflejan trastornos 
del habla, como la célebre borrachera pasada a la posteridad en la canción mexicana 
«La chevecha». La versión filmada del corpus 1 nos deja oír siempre una africada en 
la reproducción de la anomalía fonética, como refleja el espectrograma correspon-
diente con las palabras del ya citado e hipnotizado guardián de banco: 

 

 

6. 
La función imagenadora 11 del texto tebeístico les permite a guionistas, letristas y 
grafistas dar cuenta de parámetros fonéticos y de elementos prosódicos que no es 
posible reflejar a través de las manifestaciones de la ortografía convencional en 
lengua escrita. Así, un rasgo semántico que puede ser aportado por la entonación en 
una realización discursiva oral, como es el caso de la expresión del miedo experi-
mentado por el locutor, por ejemplo, en un tebeo puede verse reflejado por una 
convención tipográfica: la presencia de letras temblorosas como las del título 
« Cherchez l’horreur », en la versión del tebeo titulado en español «Los monstruos» 
(que en la versión española aparece con caracteres completamente transparentes, 
como si anunciaran el ambiente etéreo y sobrenatural del tebeo). Asimismo la mayor 
intensidad fonética, vinculada con el número más o menos elevado de decibelios se 
representa a través del carácter más o menos grueso de las letras, con una gama 
muchísimo más amplia que los dos grados que se dan en la tipografía estándar: 
redonda y negrita. Por supuesto, la elección del grueso de las letras está siempre 
condicionada semiológicamente, de ahí que el mago se exprese enérgicamente y en 
negrita al hipnotizar al guardián de banco, según hemos visto en el corpus 2, sin 
 
11. Con este metatérmino traducimos la acertada expresión de Pierre Fresnault-Deruelle : « fonction 

imageante » (1972: 37). 



52 José Antonio Vicente Lozano 

olvidar la estrecha relación entre el lenguaje lingüístico, el icónico y el contexto 
mutuo, pudiendo dar cuenta por ejemplo de cuestiones de perspectiva: en la 
macroviñeta del corpus 1, el andaluz > gitano más chiquito, por estar más alejado, 
también va a expresarse con unos caracteres en redonda, más reducidos que la 
amplia y jerarquizada gama de caracteres en negrita del resto de personajes que 
hablan en el mismo espacio y tiempo. En este caso el traductor, letrista o grafista de 
la versión terminal respetó integramente la tipografía del texto original. 

La talla de los caracteres más o menos alargados puede relacionarse con la 
significación de un tono más o menos elevado, correspondiente con lo que hubiese 
sido la emisión oral de lo escrito en el tebeo. En la misma macroviñeta del corpus 1, 
el llanto del niño, con muchos decibelios en lengua original, teniendo en cuenta que 
se representa con las letras más gruesas del conjunto, sin embargo se traduce en 
francés por un «Buaaa!…», con letras más grandes pero que no presentan un grosor 
proporcional a su tamaño, como si se quisiese reflejar más bien un llanto agudo, con 
más hercios que decibelios. Pero especial atención merece la reduplicación de 
grafos, que puede tener valores diversos a nivel suprasegmental en lengua original y 
terminal. En el mismo lugar del corpus 1, el vendedor de helados en «riiiiiico» 
acentúa sobremanera la sílaba tónica con sus seis íes, y podemos imaginarnos que en 
su grito de reclamo la vibrante múltiple también hubiese sido relativamente 
prolongada (aunque muchísimo menos que la vocal por supuesto), mientras que el 
alargamiento de la «o» final átona en «heladooo» sugiere más bien un alargamiento 
que se verá acompañado de un tono decreciente en la emisión del final del enun-
ciado; cabe destacar además las connotaciones expresivas en semejante contexto de 
la repetición de «i» mayúscula con punto, tan parecida al hispanísimo signo 
exclamativo de apertura, mientras que la tipografía de las tres últimas oes que se 
agrandan progresivamente, aunque de manera muy ligera, incide en marcar ese 
alargamiento en sentido inverso al apocamiento irremediable de cualquier onda 
acústica; no cabe duda que la lengua de los tebeos permite realizar logros estéticos a 
nivel tipográfico poco habituales en los idiomas que se sirven del alfabeto latino 
frente a la elegante escritura arábiga, por ejemplo. Nada de ello trasluce en el texto 
terminal, cuyo heladero se limita a exclamar: «Chocolats glacés!» No obstante, en 
otros casos en que en el texto original aparece un alargamiento de la sílaba final 
átona, a veces el texto francés alarga también la vocal final o uno de sus componen-
tes gráficos, como es el caso del corpus 4 (p. 29): «¡Apagueeee!» > « Éteeeeins ! ». 
La aparente fidelidad gráfica esconde una infidelidad prosódica puesto que al 
tratarse de la vocal final tendrá que recibir forzosamente un acento del que carece la 
última sílaba del texto original, por lo que el alargamiento correspondiente se 
interpretará como un refuerzo de dicha acentuación, mientras que el alargamiento de 
la lengua original no atenta para nada contra el carácter tónico de la vocal simple 
concernida: ni se piensa en apagué ni en heladó al leer las citadas palabras tal y 
como están ortografiadas en el tebeo, sino más bien en pronunciaciones transcritas 
[apáge:] y [eládo:]. Ahora bien, en casos como el del niño caprichoso y llorón de la 
macroviñeta del corpus 1 los acentos fonéticos se situán en ambas lenguas sobre la 
vocal que se representa con el grafema «u», sin embargo, una vez más, fonéti-
camente el grafo triplicado en español es el de una vocal átona, mientras que en 
francés se cuadruplica la única vocal del monosílabo correspondiente, tónica por su 
posición en el grupo fónico: «¡Yo quiero unooo!» > « J’en veux uuuuun !… » Puede 
ocurrir también que la mayor duración vocálica de la lengua original se traduzca por 
la repetición de otro marcador suprasegmental, como es el signo exclamativo (C4: 
26): «¡Vuelveeeeee!» > « Reviens !!! » 
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7. 
Terminaremos con algunos ejemplos onomatopéyicos, teniendo en cuenta que 
usualmente se considera la lengua de los tebeos como terreno abonado por las 
onomatopeyas, en la que tienen cabida no sólo genuinos significantes imitativos de 
referentes sonoros, ruidos de toda índole, pasados por el filtro del sistema fonológico 
concernido, sino también significantes gráficos reproducidos según las normas 
ortográficas de otros idiomas, como pueden ser el francés y sobre todo el inglés en el 
caso de los tebeos españoles. Así, en Mortadelo y en su traducción francesa suele 
aparecer la onomatopeya lexicografiada por la RAE como «bum» bajo forma 
anglosajona: «boom». 

Sin duda alguna estas onomatopeyas con forma exógena son posibles gracias a la 
referida función imagenadora del texto tebeístico. Cada lengua somete a su filtro 
fonológico la percepción de un ruido dado, que después, como cualquier otra unidad 
léxica ha de ser aceptada convencionalmente para poder ser lexicalizada en mayor o 
menor medida y en algunos casos lexicografiada por las instancias competentes; sin 
embargo la lengua tebeística, de naturaleza escrita, sólo puede sugerir un ambiente 
sonoro, lo esencial no será por lo tanto reproducir fielmente un significante 
fonetizado como el de una onomatopeya de la lengua oral sino remitir a un referente 
extralingüístico, un ruido, en ocasiones a través de convenciones icónicas propias. 
En estos casos las onomatopeyas tebeísticas rompen con el principio fonográfico, 
esencial en los sistemas ortográficos alfabéticos, incluyendo a aquellos sistemas que 
presentan un hiato mayor entre ortografía y pronunciación, como son el francés y el 
inglés. Razones económicas pueden haber contribuido a ello, teniendo en cuenta que 
a menudo dichas onomatopeyas forman parte del dibujo y no de la composición de 
los letristas, y hubiese sido muy costoso cambiarlas sistemáticamente en las tra-
ducciones, pero lo que nos interesa como lingüistas es constatar la referida ruptura 
del principio fonográfico, el resultado podrá ser explotado por los compositores de 
tebeos con fines estéticos, como «¡boom!» con dos oes entrelazadas, remotivado 
semióticamente al insertarse en un tebeo que trata de los juegos olímpicos, para 
representar una explosión que aparece en una viñeta que nos sitúa en un estadio … 
Tenemos también ejemplos, de onomatopeyas interferidas por el francés, para la 
expresión de la velocidad o de una explosión, por ejemplo, traducidas literalmente 
adaptando simplemente la puntuación, suprimiendo el signo exclamativo inicial: 
«(¡)zouf!» (C 4: 27), «(¡)boum!» (C 4: 23, C 5: 26). La escritura en el caso de tales 
onomatopeyas deja de ser una mera reproducción del código oral y pasa a establecer 
una alusión directa al referente extralingüístico, fenómeno que no sólo encontrare-
mos en el caso de onomatopeyas sino también en el de otras lexías exponentes 
máximos de la función expresiva, como algunas exclamaciones (corpus 5: 10): 
«¡Ouaaaaah!» > « Ouahh ! ». En casos semejantes el traductor prácticamente no 
tiene más que retranscribir el texto interferido, como en este ejemplo, con ligeras 
diferencias grafémicas, más de índole prosódico que fonemático. 

8. 
Hemos visto a través de algunos ejemplos cómo, en el caso de los tebeos, el 
traductor habrá de tener en cuenta las interferencias de los dos códigos implicados 
en el lenguaje tebeístico: el significado del mensaje icónico se interpretará de 
manera diferente según sean los significantes escogidos en la traducción del mensaje 
lingüístico. La lengua tebeística nos ofrece al mismo tiempo testimonios de interfe-
rencias de todo tipo entre los distintos sistemas lingüísticos que conforman los 
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diasistemas implicados en el proceso de traducción. Dichas interferencias aparecen 
en perfecta concordancia con las realizaciones discursivas de otros ámbitos, como la 
canción popular que se sirve de la misma solución analógica que Ibáñez para 
representar con una palatalización africada sorda la distorsión de las sibilantes, o 
bien la epilingüística literaturizada que va a hacer figurar la realización no sibilante 
de los auverneses con el dígrafo «ch», como si se tratara de idéntico sonido al de la 
prepalatal correspondiente con el fonema propio del francés estándar, que se 
representa en el sistema ortográfico también con «ch», desde que a partir del 
siglo XIII, en el sistema del francés medieval, se transfonologizaron las africadas y 
se mudaron en fonemas fricativos (algo que no ocurrió en Auvernia). 
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1. Objectifs, corpus et arabismes 
Nous nous proposons ici de comparer les arabismes portugais et espagnols au début 
du XVIIe siècle. Les deux langues ibéro-romanes disposent à cette époque d’un 
nombre important d’arabismes péninsulaires médiévaux, auxquels sont venus 
s’ajouter, pour le portugais, les arabismes dits tardifs, venus d’Afrique et d’Orient, et 
entrés dans la langue avec les voyages de Découvertes des XVe et XVIe siècles. C’est 
aux arabismes péninsulaires que nous nous intéressons plus précisément ici. Si cette 
comparaison nous conduira à repérer le fonds lexical commun aux deux langues en 
matière d’arabismes, elle vise surtout à fournir quelques éléments de réflexions sur 
les problèmes théoriques que pose la comparaison entre les arabismes de deux 
langues si proches, en même temps qu’à chercher à déterminer dans quelle mesure 
les arabismes du portugais présentent une singularité par rapport à ceux de 
l’espagnol. C’est donc dans une perspective orientée du point de vue de la langue 
portugaise que nous aborderons la question de la comparaison des arabismes. 

Le corpus sur lequel nous nous appuyons est constitué de deux dictionnaires, 
l’un portugais, le Dictionarium lusitanicolatinum d’Agostinho Barbosa (1590-1649), 
l’autre espagnol, le Tesoro de la Lengua castellana o española de Sebastián de 
Covarrubias (1539-1613). Nous nous contenterons d’en examiner les entrées de la 
lettre A, d’où la limitation de cette étude aux seuls arabismes péninsulaires 
médiévaux. La prise en compte des arabismes tardifs aurait exigé d’embrasser la 
totalité de la nomenclature, la plupart d’entre eux étant dépourvus de l’article arabe 
(Benarroch 2000 : 920-921). Nous n’aurons ainsi qu’une approche partielle de l’état 
des arabismes dans les deux langues au début du XVIIe siècle, qui laissera de côté un 
nombre non négligeable d’arabismes propres au portugais. Les deux dictionnaires 
qui nous occupent ici ont été publiés la même année, en 1611, à une époque où les 
royaumes péninsulaires étaient réunis sous une même couronne, celle de 
Philippe III. Rares sont les éléments autres que la date qui rapprochent ces deux 
dictionnaires, ce qui, disons-le d’emblée, oblige à une grande prudence quant à 
l’interprétation des résultats que nous pourrons tirer de leur comparaison. 

Nous ne présenterons pas l’ouvrage de Sebastián de Covarrubias abondamment 
pratiqué par les hispanistes et tout autant commenté dans de nombreuses publica-
tions, considéré par Amado Alonso comme «el mejor diccionario español hasta el de 
Autoridades» (Alonso 1951 : 329), ou encore par Manuel Seco comme «el primer 
diccionario monolingüe extenso, no sólo de España, sino de Europa» (Seco 2003 : 
200). Ce dictionnaire s’inscrit dans une importante tradition lexicographique (v. 
p. ex. Azorín 2000) et fait suite à une série de glossaires, traités et autres compendios 
unilingues de nature étymologique, rédigés dans la seconde moitié du XVIe siècle, en 
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particulier au Diccionario Etimológico de Francisco del Rosal de 1601 1  et à 
l’ouvrage de Bernardo de Aldrete, Del origen y principio de la lengua castellana 
(1606, v. Seco 2003 : 187). Le nombre d’entrées de ce dictionnaire serait de 11 000 
(Carriazo & Mancho 2003 : 222) et le nombre de « vocables définis », de 16 929 
(Seco 2003 : 200, note 26) 2. Nous avons utilisé la réédition de 1998 de l’édition de 
Martín de Riquer publiée en 1943.  

1.1 Le Dictionarium d’Agostinho Barbosa 
Le dictionnaire de Barbosa est bien moins connu et l’objectif second de ce travail est 
de contribuer modestement, à travers l’étude des arabismes, à en faire connaître 
certains aspects. Justino Mendes de Almeida a publié en 1965 un article de dix 
pages sur l’auteur et, hormis les informations fournies dans des répertoires 
bibliographiques tels que ceux de Diogo Barbosa Machado (1741) ou d’Inocêncio 
Francisco da Silva (1858), nous ne connaissons qu’un article récent sur cet ouvrage 
(Head 2005). La production lexicographique au Portugal a été moins féconde et plus 
tardive qu’en Espagne. Alors que Nebrija publie son Vocabulario español-latino 
vers 1495, il faut attendre 1562 pour voir apparaître le premier dictionnaire 
portugais-latin, rédigé par Jerónimo Cardoso (? - 1569 ?). Agostinho Barbosa est le 
second lexicographe de la langue portugaise. Il est l’auteur d’une quarantaine de 
travaux, imprimés ou manuscrits, mais il est surtout connu pour son unique 
dictionnaire, le Dictionarium Lusitanicolatinum. Contrairement au dictionnaire 
portugais-latin de Cardoso, maintes fois réédité, celui de Barbosa n’a connu qu’une 
seule édition, en 1611. Et comme lui, c’est un dictionnaire bilingue portugais-latin. 
Le dictionnaire proprement dit compte 1 208 pages. Il est précédé de dix pages 
comportant les licences inquisitoriales, le privilège royal de Philippe III, une lettre 
de l’auteur à D. Prudêncio de Sandoval, évêque de Tui et « historiographe » du roi 
d’Espagne, une adresse « au lecteur », quatre épigrammes et deux pages d’errata. 
Suit un index des mots latins de 67 pages. À la suite du dictionnaire principal, figure 
un petit « dictionnaire des toponymes » de 15 pages.  

Le Dictionarium Lusitanicolatinum présente encore la facture des dictionnaires 
de la Renaissance, en particulier parce que c’est encore un dictionnaire bilingue, qui 
fait une grande place au latin. Il apporte toutefois certaines améliorations par rapport 
à celui de son prédécesseur : introduction d’une métalangue grammaticale, grand 
nombre de citations d’auteurs latins et humanistes 3, accompagnées des références 
abrégées des ouvrages et des passages cités, graphie plus unifiée, amélioration de 
l’ordre alphabétique (moins d’entrées « déplacées »). D’après Justino Mendes de 
Almeida, l’ouvrage témoigne d’un « contact quotidien et persistant avec les auteurs 
classiques latins », et Barbosa aurait puisé dans les lexiques de Nebrija, Robert 
Estienne et Calepin (Almeida : 12). On remarque dans cette liste une absence 
notoire, celle, précisément, de Jerónimo Cardoso. Ce qui est d’autant plus curieux 
que le dictionnaire portugais-latin de ce dernier a connu trois rééditions antérieures à 
 
1. L’original, aujourd’hui perdu, comportait, d’après le copiste Miguel Zorita de Jesús Maria, la date de 

1601 portée sur la licence et le privilège royal (del Rosal : xxvij ; Seco 1987-1788 : 388). 
2. Manuel Seco a réalisé ce comptage à partir de l’index situé à la fin de l’ouvrage de Martin de Riquer. 

Il précise que « ce chiffre ne correspond pas au nombre d’entrées, du fait que, fréquemment, [l’article 
correspondant à] une entrée inclut, avec ses définitions, toute une famille lexicale » et fait remarquer 
que le nombre d’entrées est inférieur à celui des dictionnaires de Nebrija (28 000 pour le Lexicon et 
22 500 pour le Vocabulario). 

3. Notamment, les adages d’Érasme, déjà abondamment utilisés par Jerónimo Cardoso dans son 
dictionnaire latin-portugais (Dictionarivm Latinolvsitanicvm et vice versa Lusitanicolatinũ […] 
Excussit Ioan. Barrerius Conimbricae. 12. kal. Iulij 1570). 



Quelques réflexions sur les arabismes portugais et espagnols 59 

1611 : en 1588, 1592 et 1601 (Teyssier 1980 : 11) 4. Almeida observe néanmoins 
« une augmentation substantielle du nombre de mots et de phrases par rapport au 
lexique de Cardoso » (Almeida : 8). Nous ignorons sur quoi se fonde cette affirma-
tion. Nous ne disposons pas du nombre total d’entrées du dictionnaire de Barbosa 
mais nous avons pu compter celles de la lettre A : elles sont au nombre de 2 170. 
L’édition princeps du dictionnaire portugais-latin de Cardoso comporte 
2 152 entrées. La différence, qui représente moins de 1 %, n’est pas significative. 
Mais surtout, la seconde édition de ce dictionnaire (1570), qui a plus de chances 
d’avoir été connue de Barbosa, contient un nombre d’entrées supérieur à celui du 
Dictionarium 2 203 (Benarroch 2000 : 191 et suiv.). L’apport quant à la nomen-
clature est plutôt à chercher du côté de la nature des entrées : Barbosa offre, par 
rapport à Cardoso, un nombre supérieur d’exemples d’emploi et d’expressions. Cela 
signifie aussi que le nombre de lexèmes traités est inférieur.  

1.2 Nomenclatures, corpus lexical et arabismes  
La lettre A du Tesoro comporte 1 462 entrées. Il convient de préciser que l’édition 
de Martín de Riquer modifie légèrement le nombre d’entrées de la nomenclature par 
rapport à l’édition originale 5. D’autre part, le nombre d’entrées est supérieur au 
nombre de léxèmes figurant dans la nomenclature. Le foisonnement phonétique et 
graphique qui caractérise cet ouvrage (Arellano : xxxij ; Seco, 1987 : 104), a pour 
conséquence la présence de nombreux doublets. Le même lexème présentant deux 
graphies différentes se trouve inséré à deux endroits distincts de la nomenclature. 
Les arabismes se prêtent particulièrement à cette diversité phonétique et graphique. 
Par exemple, dans le cas où l’article arabe s’assimile à une consonne solaire et où 
l’on observe l’alternance <ç> / <z> : l’auteur, arrivé à la fin de la lettre A a 
probablement oublié qu’il avait déjà traité ce mot plus haut, comme dans le cas de 
açagaya, 36b / azagaya, 172b 6. Mais on trouve aussi de nombreuses entrées en 
double, parfois très proches l’une de l’autre dans la nomenclature, qui ont une 
graphie identique: albarrán (67a, 67a), almalafa (94a, 94b) 7. Les articles sont 
parfois très semblables, d’une entrée à l’autre, mais ils peuvent aussi être plus 
développés, voire différents. Enfin, comme nous l’avons mentionné plus haut 
(note 2), le nombre d’entrées de la nomenclature du Tesoro est inférieur au nombre 
de lexèmes bénéficiant d’un traitement lexicographique, dans un même article 
pouvant figurer des dérivés. 
 
4. Ce dictionnaire portugais-latin a connu une seconde édition, revue et augmentée par Sébastien 

Stockhammer, et publiée par ce dernier après la mort de l’auteur, dans le recueil de 1570 (v. Cardoso 
1570) qui contient, en outre, l’édition princeps du dictionnaire latin-portugais de Cardoso, ainsi que 
d’autres ouvrages de Cardoso et de Stockhammer.  

5 «Se ha respetado rigurosamente el orden seguido por el testo en las dicciones, y se han impreso como 
cabezas de artículo las palabras que así constan. Esto último se ha enmendado cuando figuran como 
cabezas de artículos voces derivadas del artículo anterior o relacionadas con él y que no empiezan 
con la misma letra» (Tesoro : xiv).  

6. Nous avons relevé de nombreux doublets de ce type : aceche / azeche, acelga / azelga, aceña / azeña, 
acial / azial, acíbar / azíbar, acicates / azicate, azófar / azófar, añacea /añazeas. Viennent s’ajouter 
divers autres cas d’alternance graphique, <g> / <x> : agenuz / axenuz ; <b>/<v> : albala / alvala, 
albanega / alvanega, albañir / alvañir, albarcoque / alvarquoque, alberca / alverca ; <h> / ø : 
alhacena / alacena, alhanía / alanía, alhelí / alelí, alhuzema / aluzema. Et enfin des exemples 
d’alternance phonétique, consonantique : [f] / [ø] (= <h>) : albufera / albohera, alfócigo / alhózigo, 
alfolí / alholí, alfombra / alhombra ; [l] / [r] : arcaduz / arcaduz ; [l] / ø : aljonjolí / ajonjolí ; ou 
vocalique : [a] / [i] ou [a] / [e] : alcatara / alquitara, anacala / anaquel, arrazife / arezife. Parfois ces 
formes sont plus éloignées l’une de l’autre, du fait d’une métathèse ou d’une épenthèse : albahaca / 
alfábega, alloza / arzolla ; alizace / aliceres, aduar / anduares, almirate /almirante. 

7. Mais aussi aladares, albrícias, alcahueta, almadén, almazén, aluquete, arracadas, arraxaque. 
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La lettre A du Dictionarium de Barbosa comporte 2 170 entrées, soit près d’un 
tiers de plus (33,09 %) que celle du Tesoro. Cette disproportion ne se retrouve pas si 
l’on considère les deux dictionnaires dans leur ensemble, du fait de la réduction 
progressive de la taille des articles du Tesoro après la lettre C 8. Dans l’échantillon 
que nous avons étudié, l’ouvrage de Barbosa ne contient pas d’article en double, 
contrairement à celui de Covarrubias. Le dictionnaire de Barbosa a, comme celui de 
Cardoso ou, pour l’espagnol, celui de Nebrija, été conçu en fonction du latin et pour 
être utile aux étudiants de la langue latine. C’est pourquoi il contient de nombreux 
sous-articles qui sont souvent des expressions traduisant un lexème latin. Par 
exemple, azeyte compte six entrées, figurant dans la nomenclature dans l’ordre où 
elles apparaissent ici 9 : 

1. Azeyte. Oleum, ei.  
2. Cousa d’azeyte, ou que pertence a azeyte. Olearis, & hoc oleare, adiect. / 

Olearius, a, ium. Oleares cotes idest, quẽ oleo asperguntur. / Olearia cella. / 
Oleariæ Seriæ. Talhas d’azeyte.  

3. Cousa semelhante a azeyte, ou a oliueira. Oleaceus, ea, eum. Vt, liquor oleaceus. 
/ Folia oleacea.  

4. Cousa de cor de azeyte, ou cousa de Oliueira. Oleaginus, a, um. adiect. / 
Oleagineus, ea, eum, adiect. Vt, semina oleaginea.  

5. Azeyte espremido. Oliuium, i.  
6. Vazo pera azeyte, aliàs almotolia. Ampulla olearia. Vel, Lecythus, i, gen masc. & 

foem. 
On y trouve aussi des adages qui sont la traduction en portugais d’adages latins, 

ainsi que de nombreux exemples d’emplois. En voici un exemple, pour le lexème 
almoeda qui compte cinq entrées successives : 

1. Almoeda. Auctio, onis.  
2. O que compra, ou arrenda em almoeda. Manceps, mancipis.  
3. Vender sua fazenda em almoeda, ao leyão, ou á pregão. Auctionor, auctionaris. / 

Addico, addicis, p. p. addixi, addictum. / Deiotarus auctionatus est, seséq; 
expoliare maluit, quàm tibi pecuniam non subministrare. / Vt in atrijs auctionarijs 
potius, quàm in triuijs, aut in compitis auctionentur. / Addicere, & vendere.  

4. Pór em almoeda. Subjicere hastẽ.  
5. Lançar no q[ue] se vende em almoeda. Liceor, liceris. / Licitor, p. c. licitaris. 
Enfin, pour en terminer avec la nomenclature, contrairement au Tesoro, qui 

contient des entrées relevant de l’onomastique (essentiellement des toponymes mais 
aussi quelques anthroponymes ainsi que des titres d’ouvrages, le dictionnaire 
proprement dit de Barbosa ne contient pas de noms propres, mais il est suivi, comme 
nous l’avons vu, d’un petit dictionnaire des toponymes. 

Dans la nomenclature des dictionnaires portugais et espagnols, la lettre A est 
celle qui contient le plus d’arabismes, du fait de l’agglutination aux substantifs de 
l’article al-, assimilé ou non : les arabismes commençant par a- représentent environ 
la moitié de l’ensemble des arabisme 10. Nous avons envisagé le terme d’« ara-
bisme » au sens large, dans une perspective incluant l’etimologia remota ainsi que 
 
8. Ce qui est communément attribué à la dégradation de l’état de santé de l’auteur entre le début et la fin 

(1610) de la rédaction (Tesoro : viij). 
9. La barre oblique indique un alinéa. Pour ne pas surcharger l’ensemble, nous avons supprimé les 

abréviations correspondant aux références des citations. La numérotation est de nous. 
10. À titre d’exemple, voir Corriente (2003), Machado (1958-1961), Benarroch (2000 : 984-993). 
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les formations portugaises et espagnoles (dérivés, par exemple), et prenant en 
compte les emprunts directs et indirects, les mots hybrides, les arabismes entrés par 
voie populaire ou livresque. Une précision concernant l’arabe andalou (ou árabe 
andalusí, selon la terminologie de Corriente 1992). Cette langue – ou plutôt ce 
faisceau de dialectes («haz dialectal», Corriente 1992 : 33) – fut le passage presque 
obligé entre l’arabe (classique, oriental ou occidental, nord-arabique ou sud-
arabique) et nos deux langues ibéro-romanes, à l’époque médiévale. L’arabe andalou 
contenait des mots non seulement d’origine arabe, mais aussi d’origine berbère ou 
mozarabe, ou encore des mots hybrides (par ex. base arabe + affixe roman). Dans la 
mesure où c’est bien une variante dialectale de l’arabe, nous avons naturellement 
pris en compte les mots qui lui ont été empruntés, même lorsqu’ils sont issus 
d’autres langues que l’arabe, la seule exigence étant qu’ils soient bien attestés en 
arabe andalou 11. Pour Covarrubias, nous avons exclu les xénismes (mots arabes qui 
n’ont pas été lexicalisés en espagnol). Nous avons également laissé de côté l’ono-
mastique, dans la mesure où elle est absente de la nomenclature de Barbosa 12. Pour 
le Tesoro, nous avons pu, grâce à l’index figurant à la fin de l’édition de Martín de 
Riquer, repérer les arabismes « cachés », c’est-à-dire ne figurant pas dans la nomen-
clature mais se trouvant dans le corps même des articles. Ce que nous n’avons pu 
faire pour le Dictionarium, ne disposant pas d’un index équivalent. Si la prise en 
compte de ces arabismes cachés introduit un léger déséquilibre dans l’évaluation 
quantitative des arabismes des deux dictionnaires, elle permet de resserrer l’étau 
autour des arabismes propres au portugais et d’affiner ainsi notre recherche dans ce 
sens. 

2. Aspects quantitatifs 
2.1 Nombre d’arabismes dans les deux dictionnaires (lettre A) 
Dans notre échantillon d’analyse, la lettre A, nous avons relevé 196 entrées 
constituées d’arabismes dans le Dictionarium de Barbosa, et 311 dans le Tesoro de 
Covarrubias, soit près d’un tiers de moins pour le portugais. La différence est 
d’autant plus grande qu’il faut rapporter ces chiffres au nombre d’entrées des deux 
nomenclatures qui est, rappelons-le, respectivement de 2 170 et 1 462. Les 
arabismes représentent donc 9,03 % des entrées pour le Dictionarium et 21,27 % 
pour le Tesoro, soit plus du double pour l’espagnol. Cette proportion correspond-elle 
à la réalité de la représentativité des arabismes portugais par rapport à ceux de 
l’espagnol ? Autrement dit, traduit-elle un état de la langue ou de sa lexicographie ? 
C’est à cette question que nous essaierons de répondre tout au long de cette 
présentation. Partant des 196 arabismes du dictionnaire de Barbosa, nous essaierons 
de déterminer, en procédant par éliminations successives, quel est le nombre final 
d’arabismes dont on peut penser qu’ils sont spécifiques au portugais. 

Le premier élément de réponse peut être livré par la comparaison entre les 
arabismes du dictionnaire de Barbosa et ceux de la seconde édition du dictionnaire 
portugais-latin de son prédécesseur, Jerónimo Cardoso (1570). On trouve dans ce 
dernier, et pour la seule lettre A, 74 arabismes absents du Dictionarium. On peut, dès 
 
11. La référence en la matière étant l’immense travail de Corriente, v. bibliographie. 
12. Pour mémoire, nous avons répertorié dans la lettre A du Tesoro 44 arabismes relevant de cette 

catégorie, parmi lesquels 34 toponymes, 8 anthroponymes et 2 titres d’ouvrages, Alcorán et 
Almagesto. Alquivicio, donné par Covarrubias comme titre d’un livre d’astrologie et non comme le 
nom de l’auteur, précise-t-il, est en réalité le nom de l’astrologue lui-même, Al-Qabīşī connu sous le 
nom de Alcabitius, né à Mossoul et ayant exercé au Xe siècle à la cour d’Alep, auteur, en effet, d’une 
introduction à l’art de l’astrologie (Burnett et al. 2004). 
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lors, se demander, en dépit de la diffusion et des rééditions successives du 
dictionnaire de Cardoso, en dépit aussi de la ressemblance et parfois de l’identité 
entre les articles des deux dictionnaires, si Barbosa a bien eu accès aux dictionnaires 
du lexicographe du XVIe siècle. En revanche, seuls six arabismes de Barbosa ne sont 
pas attestés chez Cardoso (aduanar ; albocor ; alcanzia ; alfenheiro ; almofia ; 
alvorotador). Ce qui accentue notre perplexité devant l’affirmation d’Almeida 
évoquée plus haut quant à l’extension de la nomenclature de ce dictionnaire par 
rapport à celui de son prédécesseur. Toujours est-il que la comparaison entre le 
dictionnaire de Barbosa et celui de Cardoso montre que de nombreux arabismes 
portugais existaient à l’époque, qui ne sont pas attestés chez le lexicographe du 
XVIIe siècle. Entre donc en compte ici le choix réalisé par Barbosa quant aux entrées 
de la nomenclature de son dictionnaire.  

De la même façon, on peut s’interroger sur la manière dont Covarrubias a choisi 
les entrées de sa nomenclature. Dans sa préface au Tesoro (p. ix), Martín de Riquer 
observe que l’auteur inclut dans son dictionnaire de nombreux archaïsmes, ainsi que 
« des vocables qu’il considère comme rustiques, grossiers, barbares, peu utilisés 
parmi les gens de la cour et les villageois », qu’il ne répugne pas à introduire des 
xénismes, « qu’il justifie par le caractère cosmopolite de la Cour ». Juan Crespo 
Hidalgo souligne, quant à lui, l’importance considérable des données biographiques 
figurant dans la rédaction des articles du Tesoro 13. D’autre part, l’objectif claire-
ment affiché de Covarrubias de faire de son ouvrage un dictionnaire étymologique – 
«el libro de las Etimoloxias», c’est ainsi que l’imprimeur madrilène Luis Sánchez 
désignait l’ouvrage 14 –, son intérêt pour la langue hébraïque et la manière dont il 
attribue abusivement à l’hébreu l’origine de nombreux mots, en particulier lorsqu’il 
s’agit, en réalité, de mots d’origine arabe 15, ont peut-être contribué à sur-représenter 
le nombre d’arabismes (réels !) de la nomenclature par rapport à l’ensemble du 
lexique, mais il n’en reste pas moins que ces arabismes existaient bel et bien à 
l’époque. 

La simple comparaison de la nomenclature des deux dictionnaires ne permet 
donc que très difficilement d’évaluer de manière absolue la proportion des ara-
bismes du portugais par rapport à ceux de l’espagnol. Toutefois, nous pouvons déjà 
dire, sans grand risque de nous tromper, et en pleine conscience de la modestie de 
cette affirmation, que : 
1. l’espagnol du XVIIe siècle contient plus d’arabismes que le portugais, pour ce qui 

est de la lettre A, et cette restriction est importante, comme nous l’avons souligné 
plus haut ; 

2. la supériorité numérique des arabismes espagnols par rapport à ceux du portugais 
observée doit être corrigée à la baisse en prenant en compte le choix des entrées 
de la nomenclature réalisé par les deux lexicographes, portugais et espagnol. 

 
13. «Fruto del estudio de este manuscrito inédito [le ms. no 6 159 du Suplemento al Tesoro…] son los 

siguientes datos biográficos contenidos en él, que demuestran que la obra lexicográfica de 
Covarrubias es, en parte, una emblemática autobiografía, artículo trás artículo; pues él ilustra el 
mundo de las palabras con noticias de su vida en los aspectos más variados…» (Crespo 1992 : 431). 

14. «Que a instancia del dicho señor don Sebastián de Covarrubias, el dicho Luis Sánchez se ha de 
obligar de imprimir de toda costa mill cuerpos del libro de las Etimoloxias, digo, Thesoro de la 
lengua Castellana […]» (Tesoro : vij). V. aussi Camarero (1995 : xij), qui cite de nombreux exemples 
figurant dans des textes épistolaires de l’époque, où le Tesoro est désigné sous le nom d’Etimologías. 

15. De nombreux articles ont été consacrés à ce sujet ; v. p. ex. Fórneas (1991), Reyre (1997). 
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2.2 Arabismes-lemmes communs aux deux dictionnaires 
Des problèmes se posent d’emblée quant à l’identification des lemmes. Compte tenu 
de l’importance de la variation graphique, phonétique, morphologique et sémantique 
à l’intérieur d’une même langue, mais encore davantage des multiples différences du 
même ordre existant entre les deux langues, jusqu’à quel point peut-on dire que deux 
lemmes, pris dans chacun des deux dictionnaires et revêtant des formes et éventuel-
lement des sémantismes différents représentent les deux versions, portugaise et 
espagnole, du même « mot » ? Josette Rey-Debove a posé la question des limites du 
« mot », pour le français, dans sa réflexion sur la macrostructure des dictionnaires de 
langue, considérant que «les variantes de forme et de sens tendent vers une limite 
au-delà de laquelle il s’agit d’un autre mot » (1971 : 137) et que « c’est l’unicité du 
mot et non plus sa nature de mot qui […] est en cause » (1971 : 122). Le foison-
nement graphique et phonétique à l’intérieur du seul Tesoro pose déjà, par exemple, 
la question de savoir si albahaca et alfábega désignent le même « mot ». La 
question est encore plus redoutable lorsqu’il s’agit de deux langues distinctes. De 
plus, si l’on voit facilement la parenté entre le port. acirandar et l’esp. açarandar, et 
que l’on peut considérer qu’ils représentent le « même » verbe, il est déjà plus 
difficile de reconnaître a priori en afagos et halago (d’une racine arabe ḨLQ > 
verbe Ḩalaqa) 16 , ou encore en alfaias et alhaja le même vocable. Nous ne 
prétendons pas ici venir à bout de ces difficultés et il nous faut, par conséquent, 
accepter une part d’arbitraire dans la résolution de ce type de problème. Ces réserves 
étant faites, voyons à présent les résultats que nous obtenons. 

Cent vingt arabismes figurent « à la fois » comme entrées du Dictionarium et du 
Tesoro, à la lettre A. Mais l’équivalent en espagnol d’un arabisme portugais 
commençant par la lettre A ne commence pas nécessairement par la lettre A, et vice-
versa. Une excursion hors corpus (dans les entrées des autres lettres de l’alphabet) 
nous a permis de trouver 15 arabismes supplémentaires communs aux deux 
dictionnaires, comme nous le verrons plus loin. Mais il est possible qu’il y en ait 
d’autres, dont l’aspect graphique, phonétique ou morphologique présente de telles 
divergences entre les deux langues qu’ils auraient pu échapper à notre attention. Si 
nous ôtons ces 120 arabismes communs aux deux dictionnaires des 196 arabismes 
répertoriés dans la lettre A du Dictionarium, il nous reste 76 arabismes susceptibles 
d’être spécifiquement portugais. Signalons au passage que, dans l’autre sens, nous 
avons compté 185 arabismes-lemmes du Tesoro (sur 311) absents de la nomen-
clature du Dictionarium : dans le tableau 3, nous les indiquons en italique.  

Sauf erreur, 76 arabismes-lemmes du Dictionarium commençant par a- sont 
donc absents de la lettre A du Tesoro, soit 38,77 %. La question que nous nous 
posons à présent est de savoir, parmi ces arabismes portugais absents du dictionnaire 
de Covarrubias, quelle proportion représentent ceux qui n’existaient pas en espagnol 
au XVIIe siècle et quels sont ceux qui n’ont tout simplement pas été répertoriés par le 
lexicographe tolédan. Un premier élément de réponse est donné par la consultation 
de l’index figurant à la fin de l’édition de Martín de Riquer : il permet de constater 
 
16. La première forme de ce verbe, ḩalaqa, a en ar. cl. le sens de ‘être égal, uni et poli’ (Kazimirski : 

s.v.). Corominas (DCECH : s.v. halagar), donne comme étymon le verbe arabe ḩálaq [dont la forme 
ne correspond pas à un paradigme verbal] ; il souligne que ce verbe était courant en ar. cl. et vulg. 
tout en admettant ignorer la forme précise à l’origine des verbes ibéro-romans ; il compare 
l’évolution sémantique de ‘lisser, aplanir’ à ‘caresser’ à celle du fr. « flatter » et souligne qu’en port. 
afagar avait aussi le sens de ‘lisser’. Corriente (2003 : s.v. afagar), propose un autre étymon : «and. 
ḩáláq “palomo ladrón”, voz híbrida del cl. ḩálā’ “despoblado”» qui ne nous semble pas acceptable 
du point de vue sémantique. 
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qu’une partie de ces arabismes sont présents dans le dictionnaire de Covarrubias, 
mais qu’ils se trouvent ailleurs que dans les entrées de la lettre A. Les 76 arabismes-
lemmes du Dictionarium se répartissent ainsi : 
– 17 sont des arabismes cachés du Tesoro : ils figurent hors nomenclature ;  
– 08 figurent comme entrées du Tesoro dans d’autres lettres que A ;  
– 51 arabismes-lemmes de Barbosa sont totalement absents du Tesoro. 

2.3 Les arabismes cachés du Tesoro 
Les articles du Tesoro contiennent un nombre important de mots qui ne sont pas 
répertoriés dans la nomenclature, une bonne partie d’entre eux faisant même l’objet 
d’un traitement lexicographique. Parmi eux figurent quelques arabismes qui ont 
droit à une entrée dans le dictionnaire de Barbosa. Nous les donnons ici, d’abord en 
portugais, tels qu’ils figurent dans le Dictionarium, puis dans la forme espagnole 
attestée par le Tesoro, suivie, entre parenthèses, du lemme sous lequel ils sont 
« cachés » :  

achacoso / achacoso (s.v. achaque) ; açoutar / açotar (s.v. açote) ; açucarar / 
açucaradas (s.v. açúcar) ; afagar / halagar (s.v. halago) ; alcovetaria / alcahuetería 
(s.v. alcahuete/a) ; aldeão / aldeano (s.v. aldea) ; aldravada / aldavada (s.v. 
aldava) ; aleivoso / alevoso (s.v. aleve) ; almofadinha / almohadilla (s.v. almohada) ; 
alvoroçado / alboroçado (s.v. alboroço) ; alvoroçar / alboroçarse (s.v. alboroço) ; 
alvorotador / alborotador (s.v. alboroto) ; arrebatadamente / arrebatadamente (s.v. 
arrebatar) ; arrebatado / arrebatado (s.v. arrebatar) ; arrebatador / arrebatador 
(s.v. arrebatar) ; arriscada / arriscado (s.v. arriscar) ; azeiteiro / azeytero (s.v. 
azeytuna). 
On observe que : 

– il s’agit, à une exception près, de formes dérivées ; et l’exception n’en est pas 
une : halagar, absent de la nomenclature, figure sous halago, Covarrubias ayant 
dû considérer le verbe comme un dérivé du substantif, quand c’est ce dernier qui 
est un dérivé déverbal (DCECH, s.v. halagar ; Corriente 2003, s.v. afagar) ; 

– les étymons dont ils sont issus sont tous répertoriés dans la nomenclature du 
dictionnaire de Covarrubias ; 

– chaque dérivé prend place dans l’article de l’étymon auquel il est rattaché, 
plusieurs dérivés pouvant se rapporter au même étymon (notons que azeytero 
serait plus à sa place s.v. azeyte).  
L’absence de ces arabismes-lemmes du Dictionarium dans la nomenclature du 

Tesoro ne signifie donc pas que ces mots n’existent pas en espagnol. Elle relève de 
la différence existant dans les principes qui régissent le choix des entrées de la 
nomenclature des deux dictionnaires, le Dictionarium accordant le statut d’entrée à 
un grand nombre de dérivés, et le Tesoro faisant figurer les dérivés à l’intérieur de 
l’article consacré à leur étymon. 

2.4 Arabismes-lemmes du Dictionarium dans les entrées autres que A du Tesoro 
Si la majorité des arabismes médiévaux portugais et espagnols présentent la 
particularité d’agglutiner l’article arabe al- en préfixation du lexème arabe, on 
trouve, dans les deux langues, des substantifs sans l’article, tandis qu’à l’intérieur 
d’une même langue, les deux formes peuvent coexister, l’une comportant l’article, 
l’autre pas. Il n’est donc guère étonnant qu’aussi bien chez Barbosa que dans le 
Tesoro figurent des arabismes dépourvus de l’article. Cela a pour conséquence que, 
dans les deux sens, un arabisme figurant à la lettre A de la nomenclature d’un des 
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deux dictionnaires peut se retrouver relégué à une autre lettre du second. Deux 
autres phénomènes peuvent conduire à déplacer le lemme dans une autre lettre du 
dictionnaire : la palatalisation/nasalisation de la voyelle de l’article devant un mot 
arabe commence par le son [š] : al- + šaqīqa > enxaqueca (Barbosa) vs axaqueca 
(Covarrubias) ; la préfixation d’une préposition d’origine latine, aboutissant à un 
arabisme hybride : enalbardar (Covarrubias) vs albardar (Barbosa). 

Ainsi, 8 arabismes portugais commençant par la lettre a- figurent comme entrées 
d’une autre lettre de la nomenclature du Tesoro : afagos / halago ; alaúde / laúd ; 
albardar / enalbardar ; algarismo / guarismo ; arrabeca / rabel ; arraia / raya ; 
arraial / real ; azorrague / zurriaga, çurriaga. De même, 7 arabismes espagnols 
présents dans la lettre A de la nomenclature de Covarrubias sont relégués à une autre 
lettre dans le Dictionarium : ajonjolí / gergelim ; alatón / latão ; alfarda / fardo ; 
anoria / nora ; axaqueca / enxaqueca ; axarave / xarope, enxarope ; axuar / 
enxoval. 

Dans les deux catégories que nous venons de voir, les arabismes de Barbosa, 
bien que ne figurant pas dans la lettre A de la nomenclature de Covarrubias, sont 
bien présents dans le dictionnaire. Nous allons voir à présent ceux qui ne sont pas du 
tout attestés dans le Tesoro, ni comme entrées d’une lettre autre que A, ni comme 
arabismes cachés.  

3. Les arabismes-lemmes du Dictionarium absents du Tesoro 
Les arabismes-lemmes du Dictionarium absents du Tesoro sont au nombre de 51. Ce 
sont les seuls susceptibles de n’exister qu’en portugais. Nous voyons ainsi, peu à 
peu, se rétrécir l’éventail des arabismes médiévaux péninsulaires propres au portu-
gais. Nous étions en effet, partis de 196 arabismes-lemmes du Dictionarium, avons 
constaté que 76 d’entre eux manquaient à la nomenclature (lettre A) du Tesoro et 
savons à présent que seuls 51 arabismes portugais sont totalement absents du dic-
tionnaire de Covarrubias. Nous les donnons dans le tableau 1 : 

açacalador 
açafatinho 
acafeladura 
acafelar 
açafroar 
açamar 
açougagem 
açougue 
açoutadiço 
adargado 
adela 
aduanar 
albarrada2 

alcaidaria  
alcatifar 
alcofinha 
alcovetar 
alcoveteirinho 
aldeã 
aldravar 
alecrim 
alface alfaiata 
alforria 
algemas 
algeroz 
algoz 

aljabeba 
aljabebe 
aljabeira 
aljubeiro 
almadias 
almegrar 
almofaçar 
almotaçar 
almoxarifado 
alqueire 
alvaiado 
alvaricoqueiro 
alvenaria 

amezquinharse  
anafar  
argel 
aroeira  
aa rebatinha 
atabaque 
atafoneiro 
atalaiar-se 
azemel 
azinhaga 
azulejado 

Tableau 1. Cinquante et un  arabismes-lemmes 
du Dictionarium absents du Tesoro 

On peut diviser ces 51 arabismes-lemmes en deux catégories à la fois lexico-
logiques et morphologiques : les simples, issus d’un étymon arabe, et les dérivés, qui 
sont des formations portugaises, construites par affixation, à partir d’un simple 
d’origine arabe. 
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3.1 Les arabismes dérivés 
Les dérivés sont de loin les plus nombreux (32 sur 51 17) et ils sont tous formés par 
suffixation, à l’exception d’un lexème à la fois préfixé et suffixé, amezquinharse, 
construit sur l’adjectif mezquinho. Ils se répartissent dans les classes grammaticales 
suivantes : 
• les substantifs, que l’on peut classer en 4 catégories : 
– diminutifs : açafatinho, alcofinha, alcoveteirinho ; 
– féminins de substantifs masculins : adela, aldeã, alfaiata, aljabeba ; 
– dérivés de substantifs, désignant des noms de métiers ou de fonctions : aljubeiro, 

alvenaria, atafoneiro ; ou bien le lieu où s’exerce cette fonction : alcaidaria, 
almoxarifado ; ou encore des noms d’arbres : alvaricoqueiro ;  

– dérivés déverbaux désignant l’action exercée ou son auteur : acafeladura, 
açoutadiço, açacalador ; 

• les verbes : 
– dérivés de substantifs : açafroar, aduanar, alcatifar, alcovetar, aldravar, 

almegrar, almofaçar, atalaiar-se ; 
– un dérivé d’adjectif : amezquinharse ; 
• les adjectifs ou participes passés à valeur adjectivale : alvaiado, adargado, 

azulejado ; 
• une locution adverbiale : aa rebatinha. 

Pourquoi cette division entre simples et dérivés et pourquoi une telle classifica-
tion des dérivés ? Nous sommes toujours à la recherche d’arabismes propres au 
portugais. Nous avons vu plus haut que le Dictionarium de Barbosa contient beau-
coup plus de formes dérivées dans sa nomenclature que le Tesoro, qui les traite à 
l’intérieur des articles. Mais il en contient plus aussi que le Tesoro, proportionnel-
lement au nombre de simples. Sur les 32 dérivés non attestés dans le Tesoro, 27 ont 
leur étymon figurant dans la nomenclature du dictionnaire espagnol. Or à partir du 
moment où le simple existe en espagnol, il y a des chances (plus ou moins grandes) 
pour que les dérivés « équivalents » (v. infra) aux dérivés portugais existent aussi. Il 
y a ainsi, parmi les dérivés, divers degrés de potentialité d’existence, d’où la 
nécessité de les classer. Sur les 27 arabismes qui possèdent un étymon répertorié par 
Covarrubias, 23 sont attestés en espagnol 18, et seuls 4 ne le sont pas, ce qui est très 
peu : açafatinho, alcofinha, alcoveteirinho, almotaçar. Et encore, il est bien évident 
que ce n’est pas parce que nous ne les avons pas trouvés dans les ouvrages consultés 
qu’ils n’existent pas en espagnol. Ainsi, 3 des 4 arabismes que nous venons de 
mentionner sont des diminutifs, qui peuvent très bien avoir existé au XVIIe siècle 
sans pour autant avoir été répertoriés. Il en va de même pour les féminins de 
substantifs masculins. Des 4 cités plus haut, seul adela n’existe pas à coup sûr, en 
espagnol, car le masculin – et donc l’étymon – n’existe pas non plus. Au contraire, 
aldeana (équivalent espagnol de aldeã) existait déjà au XVIIe siècle, de même que 
alfayata (DCECH, s.v. alfayate). Mais que dire de l’esp. *aljabiba qui serait le fém. 
de aljabibe ? Cette profession était-elle exercée par les femmes ? Et, du reste, 
 
17. Bien que composé du suffixe roman -eira, aljabeira ne peut être considéré comme le dérivé d’un 

étymon arabe car alğabáyra existait déjà en ar. and. (< ar. cl. ğayb), Corriente (2003 : s.v. algibeira). 
18. Nous avons utilisé, pour faire ces vérifications, les dictionnaires suivants : Alonso (1996), Arellano, 

Corriente (2003), DCECH, del Rosal, REW. Nous avons aussi cherché ces mots dans CORDE ainsi 
que dans des dictionnaires plus récents, DRAE, Moliner, Seco (1999). 
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aljabeba existait-il vraiment en portugais au XVIIe siècle ? Rien n’est moins sûr : s’il 
est présent chez Barbosa, c’est peut-être simplement que celui-ci l’a repris de 
Cardoso qui peut ne l’avoir introduit que pour rendre le latin interpollatrix (fém. de 
interpollator) : il s’agirait alors d’un « mot fantôme 19 ». En effet, nous ne le 
trouvons dans aucun document portugais, hormis les dictionnaires, qui, comme on le 
sait, se copient les uns les autres. Revenons à nos 32 dérivés : 5 d’entre eux n’ont 
pas leur étymon attesté dans le Tesoro : acafeladura, açougagem, adela, aljabeba, 
anafar. Pour trois d’entre eux, au moins, cet étymon existe en espagnol : acafelar 20, 
azogue et aljabibe. 

Résumons-nous : sur les 32 dérivés figurant dans la nomenclature de Barbosa 
mais non attestés par Covarrubias, seuls 9 n’ont pas d’équivalents espagnols réper-
toriés par les dictionnaires que nous avons consultés : açafatinho, acafeladura, 
açougagem, adela, alcofinha, alcoveteirinho, aljabeba, almotaçar, anafar). Trois 
sont des diminutifs, qui existent donc « potentiellement ». Il existe un doute quant à 
l’existence d’équivalents de aljabeba et peut-être de almotaçar, que nous n’avons 
pas trouvé, bien que almotazén soit attesté dans le Tesoro. Acafeladura a peu de 
chances d’exister en espagnol car le verbe acafelar dont il est issu devait être très 
peu courant en espagnol, contrairement au portugais : Corominas, qui ne le 
répertorie pas dans sa nomenclature, n’en parle (s.v. cafela) que pour dire que le 
dictionnaire de l’Académie de 1884 le considère comme vieilli, et nous ne l’avons 
pas trouvé ailleurs que chez Corriente (2003). Il est donc peu probable qu’il ait 
engendré des dérivés. Quant à adela et anafar, les simples dont ils sont issus, adelo 
et anafa, n’ont pas d’équivalent en espagnol, nous pouvons donc être sûre qu’ils 
sont spécifiques au portugais. Reste açougagem, dont nous allons parler maintenant. 
Nous constatons le petit nombre d’arabismes propres au portugais parmi les dérivés 
(6 si nous éliminons les diminutifs) et c’est donc dans les arabismes simples que 
nous allons continuer à les chercher. Mais arrêtons-nous auparavant sur açougagem. 

3.2 Équivalence morphologique ou sémantique ? 
L’exemple de açougue, açougagem / azogue 
En effet, chemin faisant, est apparu un nouveau problème, qui justifie les guillemets 
que nous avons mis plus haut à « équivalents » : s’agit-il d’une équivalence mor-
phologique ou sémantique ? Nous n’avons, pour le moment, évoqué que les « équi-
valents morphologiques ». Il arrive pourtant qu’un arabisme dérivé du portugais soit 
l’exact équivalent sémantique d’un arabisme simple de l’espagnol. Le cas du 
portugais açougue (< and. assúq < ar. aṣ-ṣūq « marché, place publique ») et de son 
dérivé açougagem nous a paru particulièrement intéressant, bien que les « équi-
valents » espagnols de ces deux lexèmes ne soient pas répertoriés dans le Tesoro. Le 
simple est ainsi défini par Barbosa : 

Açougue. Laniena, ae. Carnarium, ij. Macelium, i, impropriè. Macellum enim propriè 
significat locum, quo venalis omnia, quae, ad victum humanum pertinebat, 
contratabantur 
Il signifie donc « marché », au sens large, et il a aussi le sens plus précis, de 

« marché de viande, de bétail ». L’équivalent espagnol, azogue, n’est pas répertorié 
 
19. Nous empruntons cette expression tout à fait judicieuse à Nadine Steinfeld, auteur de la « Base des 

mots fantômes », pour qui les mots fantômes sont « des pseudo-lexèmes disposant à tort d’un statut 
lexicographique […] qui se trouvent dans les ouvrages lexicographiques canoniques », v. 
http://www.atilf.fr/MotsFantomes. 

20. Contrairement à Corominas (DCECH : s.v. cafela), Corriente (2003 : s.v. acafelar) distingue bien 
acafelar < ar. qafr de cafela < and. qaffál < ar. cl. qaffāl. 
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par Covarrubias, pas plus qu’il ne l’avait été par Nebrija. Corominas ne consacre pas 
d’article à cet arabisme, il se contente de renvoyer à l’article zoco (attesté en 1884) 
où il mentionne le port. açougue «“matadero”, antiguamente “mercado en gene-
ral”», donne la forme azouge «mercado, matadero o plaza» qu’il ne trouve que dans 
un dictionnaire du galicien : aucune mention, donc, du mot en castillan. Le mot a 
aussi échappé à Martín Alonso. Pourtant azogue est répertorié par Autoridades qui 
lui consacre deux articles, faisant curieusement figurer en premier lieu dans sa 
nomenclature le sens métaphorique (que nous appellerons azogue1), dérivé du sens 
premier (azogue2), donné dans l’article suivant. Voici les deux articles : 

AZOGUE. Metaphoricamente vale bullício, inquietud, movimiento contínuo y asi de la 
persona que es muy viva, inquieta y pronta en susacciones, se dice que tiene azógue, 
que es de azógue, ò que es un azógue. Lat. Inquies, tis. BRAV. Benedict. Cant. 13. / 
Tiemblan los corazones en los pechos / en el azógue de su mal deshechos.  
AZOGUE. s.m. Vale también lo mismo que Plaza Es voz Arábiga, que viene de Zoq, 
que significa el sítio donde se hacen las férias y mercádos públicos. Assi lo dice y 
afirma Aldrete, lib.2, cap.8, de la antiguedades de España. Es voz antiquada y que se 
conserva en algunos refranes. Lat. Forum. […] 
Azogue2 était suffisamment courant en espagnol pour être employé dans des 

dictons, comme le montre l’article qui en donne, en outre, les exemples suivants : 
«En el azógue, quien mal dice, mal oye», «Quando el viejo no es oído, ò está entre 
nécios, ò en el azógue». Nous voyons que cet arabisme a un sens proche de celui du 
açougue portugais de Barbosa. Quant à azogue1, qui a subi une extension séman-
tique par métaphorisation, il correspond sémantiquement non pas à açougue 
portugais, mais à son dérivé açougagem, défini par Barbosa par «Açougagem.i. 
traquinada. Tumultus, us. Strepitus, us 21 », qui signifie donc « tumulte, vacarme », 
un peu comme le français « souk » ou « bazar » dans les expressions « Quel souk ! 
Quel bazar ! ». Nous retrouvons, avec cet exemple, la question des limites du 
« mot » posée par Josette Rey-Debove, que nous avions évoquée plus haut : qu’est-
ce qui est en cause ici, est-ce l’unicité du mot ou sa nature ? Du point de vue 
morphologique, azogue1 et açougagem sont deux unités distinctes, du point de vue 
sémantique, il s’agit de la même unité. 

3.3 Les arabismes simples 
Les 51 arabismes-lemmes du Dictionarium absents du Tesoro et figurant dans le 
tableau 1 se répartissaient, nous l’avons vu, entre 32 dérivés et 19 simples. Sur ces 
19 arabismes étymons, 9 n’existent pas en espagnol, ou, tout au moins, nous ne les 
avons trouvés dans aucun des documents consultés. Il s’agit de açamar « bâillon-
ner », albarrada2 « burette », alface « laitue », algemas « menottes », algeroz 
« chéneau, gouttière », algoz « bourreau », alqueire « mesure de capacité pour le 
grain », aroeira « lentisque », azinhaga « ruelle ». Azemar et albarrada2 qui sont 
répertoriés par Corriente comme arabismes espagnols, à côté de leurs équivalents 
portugais, sont considérés par Corominas, le premier comme un mot à « effacer du 
dictionnaire », probablement une mauvaise lecture du manuscrit du Corbacho, le 
second comme un mot apparu chez Dozy – qui aurait confondu le castillan et le 
portugais – et copié par la suite par Eguílaz, puis par les dictionnaires de l’Aca-
démie. Ce sont donc deux nouveaux mots fantômes.  

Si nous ajoutons à ces neuf arabismes simples les six arabismes dérivés que nous 
avons retenus, nous aboutissons à un total de quinze arabismes que nous pouvons 
considérer comme spécifiques au portugais, sur les 196 que constituait notre 
 
21. Cet article figure déjà chez Cardoso (1562) : «Açougagem, i. traquinada. Tumultus, us. strepitus.» 
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échantillon de départ. Nous constatons que la moisson est bien maigre : elle 
représente 7,6 % des arabismes portugais de notre corpus. Cette proportion est 
certainement sous représentée par rapport à la proportion réelle des arabismes 
spécifiques au portugais. D’abord, du fait des choix réalisés par les lexicographes 
quant aux entrées de leur nomenclature : nous avons vu que le Dictionarium avait 
laissé de côté 74 arabismes présents chez Cardoso dans la seule lettre A et que 
nombre de ses entrées étaient constituées d’exemples d’emplois d’un lexème 
figurant, par conséquent, dans plusieurs entrées successives de la nomenclature. 
Ensuite, parce que la lettre A laisse de côté la majorité des arabismes tardifs, qui sont 
beaucoup plus important en portugais qu’en espagnol, au XVIIe siècle. Il n’en reste 
pas moins que rares sont les arabismes médiévaux péninsulaires propres au 
portugais. Toutefois, la singularité des arabismes portugais du XVIIe siècle ne se 
réduit pas aux seuls lexèmes inexistants en espagnol. Elle réside également dans les 
traits graphiques, phonétiques, morphologiques et sémantiques qui les distinguent de 
leurs voisins péninsulaires. C’est cette seconde singularité que nous nous proposons 
de mettre en lumière dans la suite de cette étude. 

Annexe 
açacalador 
açacalar 
açafate 
açafatinho 
acafeladura 
acafelar 
açafrão 
açafroado 
açafroar 
açamar 
acelga 
achacoso 
achaque 
acirandar 
açotéa 
açougagem 
açougue 
açoutadiço 
açoutar 
açoute 
açucar 
açucarar 
açude 
adail 
adarga 
adargado 
adargarse 
adela 
adobes 
aduana 
aduanar 
aduares 

alcáçova 
alcaidaria 
alcaide 
alcanfor 
alcanzia 
alcaparras 
alcarouvia 
alcatifa 
alcatifar 
alcatruz 
alcofa 
alcofinha 
alcovetar 
alcovetaria 
alcoveteira 
alcoveteirinho 
alcoveteiro 
alcunha 
aldea 
aldeã 
aldeão 
aldrava 
aldravada 
aldravar 
alecrim 
aleive 
aleivoso 
alface 
alfaias 
alfaiata 
alfaiate 
alfândega 

aljaba aljabeba 
aljabebe 
aljabeira 
aljôfar 
aljube 
aljubeiro 
almadias 
almadraque 
almadrava 
almagra 
almarraxa 
almazém 
almécega 
almegrar 
almirante 
almizque 
almocreve 
almoeda 
almofaçar 
almoface 
almofada 
almofadinha 
almofariz 
almofia 
almofreixe 
almotaçar 
almotacé 
almotolia 
almoxarifado 
almoxarife 
almude 
alpargates 

anil 
aravia  
argel 
argola 
aroeira 
arrabalde 
arrabeca 
arraia 
arraial 
arraiz 
arrátel 
arrebatadamente 
arrebatado 
arrebatador 
arrebatar 
aa rebatinha 
arrebique 
arriscada 
arriscarse 
arroba 
arrobe 
arroz 
atabaque 
atafal 
atafona 
atafoneiro 
atalaia 
atalaiar-se 
atambor 
atum 
axedrez 
azagaya 
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adufe 
afagar 
afagos 
alacrão 
alambique 
alambre 
alardo 
alaúde 
albarda 
albardar 
albarrada2 
albocor 
albocorque,  
alvaricoques 
albornoz 
alcácer 
alcachofre 

alfange 
alfaqueque 
alfarrova 
alfavaca 
alfenete 
alfenheiro 
alfenim 
alferes 
alforge 
alforria 
algarismo 
algemas 
algeroz 
algodão 
algoz 
alguergue 
alicesse 

alqueire 
alvaiade 
alvaiado 
alvará 
alvaraz  
alvaricoqueiro 
alveitar 
alvenaria 
alviçaras 
alvoroçado 
alvoroçar 
alvoroço 
alvorotador 
ambar 
amezquinharse 
anafar 

azambugeiro 
azar 
azeite 
azeiteiro 
azeitona 
azemala 
azemel 
azenha 
azeviche 
azevre 
aziar 
aziche 
azinhaga 
azorrague 
azougue 
azul 
azulejado 
azulejo 

Tableau 2. Liste des arabismes du Dictionarium de Barbosa 
(en italique, les mots non attestés dans le Tesoro) 

abarraganarse 
açacán 
açafate 
açafrán 
açafranado 
açaguán 
açarandar 
açarcón 
aceche, azeche 
acelga, azelga 
acémila, azémila 
acemite 
aceña, azeña 
acequia 
achaque 
acial, azial 
acíbar, azíbar 
acicalar, azecalar 
acicates, azicate 
ación 
açote 
açúcar 
açucena 
açufeifo 
açumbre 
açuqueica 
açutea 
adahala 
adalid 
adarga 

albogero  
albóndiga 
albórbolas 
albornía 
albornoz 
alboroço 
alboroque 
alboroto 
albricias 
albudeca 
albufera, alborea 
albur 
alcáçar 
alcaçava 
alcacel 
alcahueta 
alcahuete 
alcaide 
alcalá 
alcalde 
alcancía 
alcándara 
alcanfor 
alcántara 
alcaparra 
alcaraván 
alcaravea 
alcarchofa 
alcarraza 
alcartaz 

álgebra 
algez  
algibe 
algodón 
algorfa 
alguaquida, 
aluquete 
alguazil 
alhaja 
alhamel 
alhanía, alanía 
alharaca 
alhelga 
alhelí, alelí 
alheña 
alholvas 
alhóndiga 
alhorza 
alhuzema, 
aluzema 
alicates 
alifafe 
alijares 
aljava 
aljófar 
aljuba 
alloza, arzolla  
almáciga 
almadén 
almadena 

alquitara, alcatara 
alquitira 
alquitrán 
altramuz 
alvarazos  
alvayalde 
âmbar 
amohinarse 
añacea, añazeas 
anafalla 
añafil 
añagaza 
anaquel, anacala 
añazmes 
añil 
anoria 
arambel 
arancel 
arcaduz, arcaduz 
arfil 
azavache 
azebuche 
azerola 
azeyte 
azeytuna 
azitara 
azófar, açófar 
azoge, açogue 
azuda, açuda 
azul 
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adargarse 
adarme 
adarve 
adelfa 
adobe 
aduana 
aduar, anduares 
adufre 
agenuz, axenuz 
aguajaq 
ajonjolí, aljonjolí 
alacena, alhacena 
alacrán 
aladares 
alamar  
alambique 
alambre 
alamín 
alamud 
alárabes 
alarde 
alargez  
alarife 
alatón 
álava 
alaxú 
alazán 
alazor 
albacea 
albacora 
albahaca, alfábega 
albalá, alvalá 
albañar, alvañar 
albanega, 
alvanega 
albañir, alvañir 
albaquía 
albarcoque, 
alvarquoque 
albarda 
albarrada2 
albarrán 
albarrana 
albatoza 
albéitar 
alberca, alverca 
albihares 
alboge 

alcatifa 
alcaudón 
alcavala 
alcaycería 
alcofa 
alcohela 
alcohol 
alcomenías 
alcorque 
alcotán 
alcova 
alcrevite 
alcuna 
alcuza 
alcuzcuzu 
aldava 
aldea 
aldiza 
aleve 
alfageme 
alfahar 
alfalfa 
alfamar 
alfaneque 
alfange 
alfaqueque 
alfarda 
alfarge 
alfaxor 
alfayate 
alfenique 
alferecía  
alférez 
alfilel 
alfócigo, alhózigo 
alfolí, alholí 
alfombra, 
alhombra 
alforja 
algaida 
algalia 
algara 
algarada 
algaravía 
algares 
algarroba 
algava 
algazara 

almadraque 
almadrava 
almagre 
almaizar 
almajal 
almalafa 
almanaque 
almariales 
almarraja 
almártaga 
almártega 
almazén 
almea 
almenara 
almetoli 
almez 
almirante, amirate 
almirez 
almívar 
almixar 
almizcle 
almizclera 
almocadén 
almocreve 
almodrote 
almófar 
almofía 
almofrex 
almogávares 
almohada 
almohaza 
almoneda 
almoradux 
almotazén 
almoxarife 
almud 
almudí 
almuédano 
alnafe 
 alpargate 
alpicoces 
alquería 
alquerme 
alquerque 
alquicel 
alquilar 
alquile 
alquimia 

azulaque 
azulejos 
argolla 
arraax 
arrabal 
arracadas 
arraez 
arraquive 
arraxaque 
arrayán 
arrazife,arezife 
arrebatar 
arrelde 
arrezafes 
arriates 
arriscar 
arroba 
arrope 
arroz 
arsenal 
asasino 
atabal 
ataharre 
atahona 
atalaya 
atalvina 
atambor 
atanor 
atanquía 
atarazana 
ataúd 
atauxía 
atayfor 
atincar 
atriaca 
atún 
axaqueca 
axarafe 
axarave 
axedrea 
axedrez 
axorcas 
axuar 
axufayna 
azagaya, açagaya 
azahar 
azar 
 

Tableau 3. Liste des arabismes du Tesoro de Covarrubias (lettre A) 
(en italique, les mots non attestés dans le Dictionarium) 
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Du signifié de langue de vos 
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Université Toulouse-le Mirail, IRIEC 
 

 
« On dira ce qu’on voudra mais une nouvelle pièce de théâtre ne vaudra jamais une 
ancienne pièce de 75 pour atteindre un objectif militaire » disait Pierre Dac dans ses 
Pensées. Sans que l’on y prenne garde, parfois, un usage métaphorique peut 
brouiller la compréhension des choses de la langue. C’est ce qui se produit dans le 
cas du vos espagnol et, dans une moindre mesure, du vous français. Par simpli-
fication, on dira que vos ou vous peuvent se délester de leur référence plurielle sans 
toutefois devenir d’exacts équivalents d’un singulier, ce qui présente une difficulté 
logique : 

Comment expliquer que dans une seule et même langue, la représentation la plus 
familière de la personne à laquelle on s’adresse puisse être confiée, selon le cas, à 
une forme linguistique de 2e personne du singulier (tú) ou à une ancienne forme de 
2e personne du pluriel (vos) ? Comment décrire le rapport qui s’établit entre 
signifiants et signifiés dans les différents systèmes de représentation de l’allocutaire 
en espagnol ? (Luquet 2010 : 150) 
Il y a matière à réflexion d’autant que nos représentations pourraient bien être 

erronées. Il est d’usage de tenir que la marque de respect accordée à autrui passe par 
son amplification, ce qui a pour corollaire de rabaisser d’autant le locuteur. Cela est 
explicite chez Bello (1952 : 88) : 

Hay en la segunda persona pluralidad ficticia cuando se dice vos por tú, repre-
sentándose como multiplicado el individuo en señal de cortesía o respeto; pero ahora 
no se usa este vos sino cuando se habla a Dios o a los Santos, o en composiciones 
dramáticas, o en ciertas piezas oficiales, donde lo pide la ley o la costumbre. (§ 234) 
Le surprenant résultat de ce processus est que la désignation de l’allocutaire 

revient à construire, à partir d’un pluriel, une forme à valeur singulière qui repose 
sur une image plurielle. La langue n’est certes pas toujours logique, mais cette 
oscillation entre des catégories antinomiques ne peut satisfaire. De plus, une stricte 
répartition s’est opérée au fil du temps dans les aires hispanophones : là où vos a été 
senti singulier (équivalent de tú), a disparu tout ce qui le rattachait à un pluriel 
(absence de vosotros) ; inversement, là où il a été vu pluriel, toute valeur singulière 
lui a été ôtée (disparition du vos déférentiel). On objectera avec raison que le 
français s’accommode d’un vous singulier et pluriel, comme le faisait l’espagnol 
médiéval. Le français peut bien avoir un vous à référent singulier sans que, pour 
autant, vouvoiement soit synonyme de multiplication. 

La pluralité est une catégorie linguistique qui, opposée à la singularité, constitue 
non pas une augmentation de l’unité mais son dépassement logique. De là, la 
possibilité de déclarer un référent singulier par un pluriel et inversement. C’est, 
donc, non pas un accroissement de l’unité, mais son au-delà. Appliquée à la 
personne, cette représentation distingue les personnes simples et associatives. 
Désigner un allocutaire singulier par un pluriel représente donc, selon Gilles Luquet, 
un détournement de fonction : 
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Partant du fait que, sur le plan linguistique, une 1re et une 2e personne du pluriel 
associent respectivement la représentation du locuteur et de l’allocutaire à une ou à 
plusieurs autres personnes (« Moi » + « non Moi » dans le premier cas, « Toi » + 
« non Moi » dans l’autre), on peut parler de détournement de fonction pour décrire la 
pratique qui consiste à affecter ces formes linguistiquement plurielles à la désignation 
d’un être singulier. Ce détournement ne se fait d’ailleurs que parce qu’il s’y attache 
un effet de sens particulier – un effet voulu – qui peut varier en fonction des langues 
ou des états de langue que l’on étudie. (Luquet 2010 : 151-152). 
Traditionnellement, on considère comme équivalents les emplois détournés de la 

1re et de la 2e personne du pluriel comme si, dans les deux cas, le passage au pluriel 
était identique. Le processus est, certes, le même qui conduit à l’utilisation d’une 
personne plurielle pour un référent singulier mais on ne saurait y voir la même 
signification. À côté du pluriel de majesté ou du pluriel de modestie, connus de 
l’espagnol comme du français, existe un emploi de la 1re personne du pluriel – 
considéré comme familier dans les deux langues – qui, curieusement, correspond à 
un effacement du locuteur : 

Dans la langue familière, la 1re pers. plur. se met parfois au lieu de la 2e ou de la 3e : 
Nous sommes donc toujours triste, pauvre ange ! (Flaub. Corresp., t. I, p. 38.) – C’est 
la musique qui vous met dans cet état-là ? murmurait-elle. Nous sommes donc si 
sensible ? (J. Green, Minuit, p. 96) (Grevisse 1986 : § 631) 

Ou, pour l’espagnol : 
lorsqu’à l’allocutaire est attribuée une application verbale plurielle, non pas celle qui 
implique obligatoirement cet allocutaire, celle qui correspond à vosotros, mais une 
forme plus générale, celle qui ne comporte aucune exclusive, celle du nosotros ; 
Exemple : «Preguntamos a un enfermo: ¿Cómo estamos?¿Qué tal vamos?» (ENG 
RAE § 3.6.6.a) (Schmidely 1983 : 85) 
La 1re personne de pluriel référée à un singulier recouvre donc trois valeurs 

différentes, voire antithétiques, à savoir un pluriel de majesté, un pluriel de modestie 
et une quasi-disparition du locuteur ; M. Molho avait déjà relevé la contradiction 
entre la valeur de modestie et celle de majesté ; il faut cependant convenir qu’une 
pensée par trop métaphorique, articulée autour des notions de poids et de gravité 
avait fini par troubler le raisonnement. 

Les effets de sens qui en résultent couvrent le champs d’une contradiction : du nos de 
majesté, qui réfère au seul sujet parlant la gravité de la personne double, au 
nosotros~nos de modestie, qui utilise ladite gravité en vue d’amener la personne du 
locuteur, entraînée au-dessous d’elle-même, à s’attribuer le désavantage d’une 
infériorité fictive. (Molho 1968 : 58) 
La valeur empathique correspondrait alors, en suivant la logique ainsi établie, à 

une descente plus importante encore de la forme «au-dessous d’elle-même» jusqu’à 
atteindre une infériorité non plus fictive mais réelle. Pourtant, force est de constater 
qu’existe quelque vérité dans cette vision : du pluriel de majesté au pluriel de 
société, on a le sentiment d’une gradation qui irait de l’affirmation nette du JE 
locuteur à sa quasi-disparition. La contradiction relevée par M. Molho est donc 
effective. Elle pouvait cependant se résoudre dans les termes qu’il avait lui-même 
posés. 

Si l’on désigne respectivement par x et y l’extension numérique variable assignée 
aux représentations *TU et *EL qu’intériorisent les personnes doubles, on obtient : 
 *NOS = *YO + (*TU x + *EL y) 
 *VOS = * TU x + * EL y 
 On observera, entre autres conséquences, qu’il suffit, dans le cas de *NOS de 
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réduire x et y à zéro, pour obtenir un *NOS égal à *YO et qui n’en diffère que dans 
la mesure où il porte en lui pro forma la représentation qualitativement positive, mais 
quantitativement nulle de *TU et *EL.  
 Il en sera de même de *VOS, qui, si l’on réduit y à zéro et x à l’unité, s’égalera à 
*TU, tout en conservant pro forma la représentation qualitativement positive et 
quantitativement nulle de *EL. (Ibid.) 

Ainsi posé, le problème s’éclaire d’un tout autre jour : la pluralité ne saurait être 
la même dans un cas et dans l’autre. Seul le processus qui conduit à leur 
accroissement est similaire, lequel est ainsi défini par G. Luquet : 

NOS(otros) = « Moi » + « non Moi » et VOS(otros) = « Toi » + « non Moi ». 
La 1re personne du pluriel se présente comme la combinaison de deux éléments 

contradictoires. En situation de référent pluriel, la forme déclare une pluralité qui 
peut correspondre à toutes les compositions possibles. Mais, pour un référent 
singulier, la personne, formellement plurielle devient lieu de tension entre les deux 
composantes qui fonctionnent de façon exactement opposées. Née d’un agrandisse-
ment formel (Luquet), la personne associative est, par nature, apte à faire signe vers 
un référent pluriel. Il en va autrement lorsque le référent est singulier car l’accrois-
sement inhérent à la personne associative en livrerait une vision fragmentée. Il faut 
alors en passer par un rééquilibrage interne qui affecte les composantes de signes 
opposés. L’accroissement de la forme ne va, dès lors, pas à l’encontre de l’unicité du 
référent. Pour plus de clarté, on pourrait dire que selon que le référent sera pluriel ou 
singulier la personne aura respectivement un statut de personne associative ou 
hétérogène, les deux adjectifs n’étant plus considérés comme synonymes : 

 Référence à un pluriel Référence à un singulier 
 MOI + AUTRE MOI / NON MOI 
 Associative Hétérogène 
Le reste n’est qu’une question d’assiette : ou bien la composante « Moi » 

l’emporte et on aura affaire à l’emploi majestatique ou bien ce sera la part « non 
Moi » et on sera face à l’usage familier avec effacement de la 1re personne (ibid.). 
En cas d’équilibre, le résultat sera une dilution de la 1re personne dans la forme qui 
correspond au pluriel de modestie, un effacement incomplet de la 1re personne, une 
manière d’atténuation du JE locuteur car « l’emploi de “nous” estompe l’affirmation 
trop tranchée de “je” dans une expression plus large et diffuse » (Benveniste 1966 : 
235). La question ici soulevée est de savoir comment on choisira de privilégier une 
composante plutôt que l’autre. Il semble que seule la situation d’énonciation 
permette d’en juger pour le français ; l’espagnol, lui, s’est doté de deux signifiants 
pour distinguer l’emploi majestatique ancien de l’emploi de modestie. 

La comparaison avec la 2e personne montre un certain nombre de divergences 
entre les deux formes. Elles font, certes, toutes deux l’objet d’un accroissement à 
partir d’un singulier. Cependant, il n’y a aucune contradiction interne dans les 
composantes de VOS. Toutefois, on voit s’opérer un processus de dégradation qui 
apparaît, dans le temps, comme la transposition de la situation constatée pour NOS : 
un même signe, en synchronie ou en diachronie, peut être amené à dire à la fois le 
plus ou le moins ; VOS déclarera successivement le respect et le mépris comme on a 
pu avoir une 1re personne de majesté ou de modestie. De cette dépréciation de VOS, 
on pourrait multiplier à l’envi les exemples : 

Vos. Pronombre primitivo, de la segunda persona del plural, aunque usamos dél en 
singular, y no todas vezes es bien recebido, con ser en latín término honesto y común 
a todos. En plural dezimos vosotros, de allí se deriva el nombre vuestro, que en 
lenguage antiguo dezía vusco. (Covarrubias [1605] 1984) 
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ou 
Vos se dit pour les personnes de condition, en parlant à ceux qui leur sont beaucoup 
inférieurs, encore qu’il n’y ait qu’une seule personne, et se joint aussi avec un verbe 
pluriel comme en françois… 
 Car comme nous disons vous avez, les espagnols disent vos habeys, qui est 
néanmoins un terme de mépris parmi eux, ou de grande familiarité, comme en 
françois tu as. (Lancelot 1660, cité par Schmidely 1983 : 41) 
Ainsi que l’avait souligné Covarrubias, vosotros se développe comme forme 

plurielle, à référent pluriel, face à VOS qui n’a cessé de tendre vers le singulier ; 
M. Molho y voyait la conséquence de la réduction des composantes internes du 
pronom personnel. C’est par là que la forme est devenue dépréciative. Peut-on, dès 
lors, expliquer le processus qui a conduit du respect à l’insulte ? La 2e personne du 
pluriel, attachée à un référent pluriel, constitue une personne associative composée 
de la sorte : VOS = « Toi » + « non Moi ». Délestée de sa pluralité lorsqu’elle est 
employée pour un référent singulier, elle devient, à l’instar de NOS, une personne 
hétérogène formellement agrandie. Cependant, le passage à un référent singulier 
n’est pas aussi simple que pour la 1re personne. En effet, rien, ici, ne permet de 
rééquilibrage interne. Les composantes ne fonctionnent pas comme des vecteurs 
opposés ; l’inversion de signe est impossible puisque les entités « Toi » et « non 
Moi » forment toujours une somme supérieure à 1. Or, c’est vers ce résultat que doit 
tendre la forme. Il faut donc que, de l’intérieur, s’opère tout à la fois un 
accroissement formel en même temps qu’une réduction matérielle pour que la 
personne soit apte à déclarer par un pluriel un être singulier. On pourrait postuler un 
accroissement fictif de la personne, une duplication sur le modèle « Toi » + « Toi » 
[…] où le même être donnerait lieu à des représentations multiples. Rien, alors, ne 
distinguerait la forme plurielle de la forme singulière puisque cette multiplicité est la 
définition même du pluriel. Ne pas le voir serait un péché de réalité. Or, ce qu’offre 
la langue n’est pas à proprement parler un pluriel mais un singulier amplifié. Il y a 
plus : si l’agrandissement formel consistait en un surcroît dans la représentation, 
comment expliquer que l’espagnol ait pu y déceler une valeur dépréciative ? Il faut 
donc que cela soit affaire de tension, de cinétisme, entre deux termes opposés. Soit : 
 

Référence à un pluriel Référence à un singulier 
Toi = 1 

non Moi = 1 
1 + 1 = 2 

Toi = + / – 1 
non Toi = + / – 1 
(± 1) + ( ±1) = 1 

Associative Hétérogène 
 

Que l’on affecte une plus grande quote-part à « Toi » et c’est la valeur de 
tutoiement qui l’emporte ; qu’au rebours, on privilégie « non Toi », c’est la valeur 
déférentielle qui s’impose. De cette affirmation, il faut tirer une série de remarques. 
La première tient à la tension ainsi définie : comment distinguer, là encore, le côté 
où penchera la balance ? La situation d’énonciation ne saurait y suffire. C’est 
pourquoi la littérature espagnole foisonne de cas de méprises sur le sens d’un VOS. 
Le hasard, la coutume y auront leur part pour fixer telle ou telle valeur. D’ailleurs, 
pour résoudre les ambiguïtés, apparaît une forme spécialisée dans l’adresse respec-
tueuse.  

Il faut recourir à vuestra merced, syntagme nominal – et donc forme linguistique de 
3e personne du singulier – dans laquelle les sujets parlants ne verront bientôt plus 
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qu’un seul signe de langue, une seule et même représentation déférentielle de 
l’allocutaire. (Luquet 2010 : 159) 
Une autre remarque tient à ce qui se cache derrière l’entité « non Toi » : il 

semble qu’il faille y voir comme un délocuté dont la caractéristique est d’établir une 
distance dans l’interlocution. M. Molho, à cet égard, l’avait déjà noté par sa formule 
citée plus haut *VOS = *TUx + *ELy. C’est par là que la personne s’accroît et 
devient apte à marquer le respect. Cette bizarrerie explique que Vuestra merced (qui 
appartient au thème de VOS) puis usted soit une 3e personne. 

Historiquement, VOS a fini, en espagnol, par devenir un doublet concurrent de 
TU. Cependant, son recyclage en VOS OTROS manifeste le choix fait, dans la 
Péninsule, pour un maintien d’une valeur réellement plurielle attribuée à cette 
personne, c’est-à-dire une élimination pure et simple de la forme ambivalente. Il 
convient maintenant de mesurer les implications de ces évolutions. Si l’on admet le 
fonctionnement défini plus haut, force est de constater que VOS, quel que soit le cas 
de figure considéré, ne peut plus déclarer seul la pluralité ; lorsque cette tâche lui 
sera dévolue, il devra s’adjoindre un adjectif au pluriel. On ne peut, à cet égard, que 
partager l’analyse faite par G. Luquet qui voit dans l’élargissement de VOS OTROS 
une forme marquée de la pluralité. 

Pour l’expression d’une pluralité de personnes construite autour du locuteur ou de 
l’allocutaire, nos et vos cèdent peu à peu la place à des syntagmes de discours dans 
lesquels le pronom étymologique est associé à l’adjectif otros(-as), adjectif dont le -s 
terminal a pour fonction de déclarer explicitement qu’il est fait référence à une 
pluralité de personnes. (Ibid. : 156) 
En s’adjoignant OTROS(AS), VOS se dote de la capacité de se décliner en genre 

et en nombre ce dont seul il est incapable. Pourtant, étymologiquement, il est un 
pluriel et s’insère dans la série pronominale caractérisée par la présence du mor-
phème /s/ terminal : nosotros(as), vosotros(as), ellos(as) ». À date ancienne en 
espagnol, on avait donc nos, vos, ellos(as). En outre, en espagnol le -s final s’entend 
plus nettement qu’en français. VOS est donc un pronom personnel dont la marque de 
pluralité est audible ; toute la difficulté consiste alors à faire coïncider cette parti-
cularité morphophonétique avec la faculté qui lui a été accordée de référer à un 
singulier. Il n’y a rien d’anecdotique à cela : en effet, c’est ce phénomène qui 
explique que VOS se soit vu confier la représentation la plus familière de l’allocu-
taire. Là encore, on observera une divergence entre la 1re et la 2e personne. Bien que 
l’on puisse désigner une 1re personne par un pluriel, jamais à proprement parler, 
NOS(OTROS) n’a pu entrer en compétition avec YO (pas plus que leurs équivalents 
français, à la réserve près signalée en note). Par contre, TU et VOS, qui parfois 
peuvent voisiner, n’ont en aucun cas des emplois concurrents et en arrivent même 
bien souvent à s’exclure. C’est donc que pour un certain nombre de locuteurs, les 
emplois de l’une et l’autre personnes étaient assez proches pour pouvoir être 
confondus.  

En espagnol, le pluriel est porté par un morphème dont la réalisation phonétique 
est identique à celle du morphème verbal de 2e personne. Cette convergence 
sémiologique loin d’être accidentelle, recouvre une réalité profonde des langues 
romanes : la 2e personne, au plan verbal, est formée d’une hétérogénéité radicale qui 
a des affinités avec le pluriel lexical. Pour schématiser, on dira que le /s/ de 
2e personne et le morphème de pluriel recouvrent une même réalité. En effet, la 
2e personne se construit en espagnol comme un dépassement formel de la 3e, mais 
aussi comme une dépendance sémantique de la 1re. Pour qu’il y ait une 2e personne, 
il faut qu’une 1re ait été posée au préalable. On voit dès lors comment VOS a pu 
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s’imposer : une fois allégé de sa valeur plurielle stricte, il manifeste, dans son 
signifiant même, le morphème (ou du moins interprété comme tel) de 2e personne. 
L’agrandissement formel qui s’opère dans le passage de TU à VOS n’est rien d’autre 
que le choix d’un signifiant qui, en raison de son origine plurielle, exprime 
l’hétérogénéité de la 2e personne ; on dira qu’il en est la forme marquée. Si l’on 
admet cette analyse, on comprend alors pourquoi le français n’a pas évolué comme 
l’espagnol : la 2e personne comme le pluriel ne s’entendent qu’accidentellement. La 
convergence sémiologique entre pluriel et 2e personne n’a pu s’y généraliser. 
Cependant, il convient de noter que cette forme marquée, une fois insérée dans son 
système propre (Espagne, Amérique) devient, selon les termes de G. Luquet, la 
forme non marquée dudit système. Le choix généralement opéré entre TU et VOS 
correspond donc à la distinction établie entre une forme qui serait immédiatement 
intelligible (pluralité / hétérogénéité) et une forme traditionnelle moins transparente. 
Là où elles continuent à être employées l’une et l’autre, la plus familière est la forme 
marquée, celle qui place explicitement sur un même plan les deux personnes de 
l’interlocution. VOS n’est rien d’autre, donc, qu’une explicitation des caractéris-
tiques sous-jacentes de la personne allocutive ; du point de vue du pronom ce ne 
serait qu’un TU dont le morphème de 2e personne serait apparent ce qui revient 
d’une certaine façon à retrouver les notions d’incidence et décadence personnelle 
développées par M. Molho. La différence qu’on peut y voir n’est pas tant de nature 
que de représentation : la distinction entre les deux thèmes est celle qui existe entre 
l’implicite (TU) et l’explicite (VOS).  

Un dernier point, dès lors, reste à évoquer : le verbe. Les modifications de la 
morphologie verbale à la personne voseante tendent à s’expliquer d’elles-mêmes. 
Molho voyait dans « l’alourdissement du thème vocalique, représenté par une 
voyelle pleine » (Molho 1968 : 71) l’expression suffisante de la décadence person-
nelle. On y verra plutôt une nouvelle marque de l’hétérogénéité personnelle : en 
effet, les signifiants des formes voseantes peuvent être considérés comme des 
2es personnes de pluriel délestées du morphème /i/ pluralisant ou des 2es personnes 
dites de singulier rendues oxytoniques (la variation vocalique des verbes de 
3e groupe n’étant due qu’au déplacement accentuel ) ; soit au total, des formes 
hétérogènes car formées sur un compromis entre les deux sortes de 2es personnes du 
système verbal espagnol. Ici aussi, on constatera une adéquation stricte entre le 
signifiant et son signifié : à la personne deuxième correspond une forme verbale 
seconde obtenue tout à la fois par amplification et par réduction.  

En dernier lieu, il convient de s’interroger sur la répartition des formes voseantes 
par rapport à celles qui ne le sont pas. L’explication acceptée depuis Molho est que 
la personne de l’allocutaire et l’événement dont elle est le support sont vus occuper 
le même lieu dans le temps, à savoir : le présent, lieu de l’interlocution, dont ledit 
allocutaire ne sort pas, reprise par J. Schmidely (1983 : 223) pour qui la consé-
quence est qu’alors l’allocutaire a ses deux rôles superposés en un même instant du 
temps ; il se trouve doublement présent et, de ce fait, acquiert une compacité qu’il ne 
saurait recouvrer aux autres temps où les deux rôles qui lui sont impartis ne 
coïncident plus. 

Le présent est, certes, le temps où l’allocutaire est aussi acteur et acquiert cette 
compacité mais cette réalité est plus encore celle de la 1re personne (tout à la fois 
locuteur et acteur). Or, seule la 2e personne est affectée d’une sémiologie particulière 
alors même qu’existe une 1re personne pluralisée. Présupposée et induite par la 1re, la 
2e personne apparaît comme radicalement hétérogène ; dire Tú c’est avoir déclaré Yo 
auparavant. VOS ne peut être conçu qu’avec et après YO. Au-delà donc de la 



Du signifié de langue de vos 83 

compacité de l’allocutaire, ce qui caractérise les formes dites voseantes est l’absolue 
hétérogénéité de la représentation au présent et à l’impératif où dans un même 
instant coexistent un YO locuteur qui naturellement implique son allocutaire mais 
aussi une 2e personne support de la prédication considérée. Deux situations, donc, 
mettant en présence deux êtres, qui sont en même temps déclarées. VOS est donc la 
forme marquée de cette pluralité / hétérogénéité.  

À la suite de M. Molho, on admet que les formes voseantes au subjonctif présent 
– lorsqu’elles n’ont pas été analogiquement alignées sur un paradigme – corres-
pondent à ce qu’il appelle la « virtuelle actualité » opposée aux formes tuteantes 
d’« actuelle virtualité ». Or, si un degré supérieur d’actualité induit une forme dite 
lourde, proportionnellement, cela correspond à une plus grande définition du JE 
locuteur selon le schéma de la chronogénèse. C’est donc que dans la construction de 
la forme à sémiologie décadente intervient aussi, conformément au concept d’hété-
rogénéité, la 1re personne. Ce qui est valable pour le subjonctif présent doit l’être 
aussi, et plus encore, pour l’indicatif. Toute forme voseante doit donc être vue au 
prisme de l’actualité. 

Un dernier point sur l’absence d’une forme spécifique de haber qui ne donne pas 
*habés mais has. Depuis M. Molho, il fut considéré que cela tenait à la « puissante 
dématérialisation dont le verbe haber est l’objet », à quoi M.-F. Delport a apporté 
des réserves fort convaincantes. Pour qu’une telle résistance au mécanisme 
d’analogie soit opposée, il doit y avoir, dans le verbe même, une impossibilité radi-
cale. Pour que soit construite une forme voseante, on doit se donner la représentation 
d’un espace temporel à même de contenir un locuteur et un allocutaire, support 
contemporain de la prédication. Haber, limité à son rôle d’auxiliaire ne peut, en 
raison du décalage temporel institué par l’aspect transcendant, répondre à ce schéma 
et ne saura donc livrer de représentation pluralisée. 
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1. État de la question 
Tous ceux qui pratiquent assidûment la langue espagnole savent que, si les 
proverbes et les phrases figées existent dans de nombreuses langues, il est tout de 
même un pays, l’Espagne, qui leur a offert une véritable dimension linguistique, 
culturelle et pragmatique. Le profond intérêt suscité par les formes proverbiales dès 
le XVe siècle n’est plus à démontrer : de fait, nous pourrions presque parler 
d’engouement. Toutes les sphères sont touchées, et ce depuis des siècles, comme le 
décrit un dictionnaire espagnol de proverbes :  

Pocas naciones cuentan con un caudal de literatura aforística como la española. No 
solamente el aforismo científico, religioso, moral, filosófico o político abunda en las 
diversas épocas literarias de la península, sino que el mismo, en forma popular y de 
fácil divulgación, arraiga en la mente del pueblo y adquiere carta de naturaleza junto 
con las tradiciones más arraigadas. (Diccionario de aforismos, proverbios y 
refranes 1982) 
Pour dresser rapidement un état de la question sur les recherches en 

parémiologie, il nous faut au préalable rappeler l’influence des travaux d’O’Kane 
(1959), de Combet (1971) et de Gómez Bernal (1989), qui ont étudié l’importance 
de la parémiologie en littérature classique. Leurs travaux portent sur la période 
médiévale et le Siècle d’or, et plus particulièrement sur le Don Quichotte. 

En ce qui concerne la recherche actuelle en Espagne, les travaux de Sevilla 
Muñoz sont éminents : ils portent sur des sujets variés en rapport avec la paré-
miologie. Traduction, terminologie (1993), mais aussi actualité du Refranero (1996) 
ont fait l’objet d’articles féconds pour la recherche. Cette chercheuse est aussi à 
l’origine d’une publication intégralement dédiée à la parémiologie, Paremia, une 
page ouverte aux chercheurs de toutes les nationalités qui peuvent ainsi mettre à jour 
leurs connaissances et profiter de cet outil de travail exceptionnel. 

Si nous nous tournons maintenant vers la recherche internationale, nous devons 
citer les travaux réalisés depuis une dizaine d’années par les parémiologues 
français ; des études concentrées en grande partie sur l’approche linguistique des 
proverbes. Les recherches d’Anscombre, de Kleiber et de Riegel ont fourni des 
pistes de réflexion pertinentes et de grande qualité, notamment dans le domaine de la 
structure des proverbes. 

En revanche, l’état de la question en phraséologie est plus complexe à dresser : 
cette discipline se caractérisait il y a encore quelques années par le flou termi-
nologique qui l’entourait et par l’absence de travaux lui étant intégralement 
consacrés. Certes, beaucoup d’articles avaient été publiés, mais ils étaient 
disséminés dans diverses revues de linguistique. De fait, sa reconnaissance en tant 
que discipline autonome ne remonte qu’aux années soixante-dix. 
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Pour offrir un aperçu des diverses démarches qui ont permis le développement et 
la maturation de la phraséologie, il faut remonter aux travaux de Bally (1951). Il est 
en effet le premier à nommer la discipline avec toute la rigueur d’un scientifique et à 
clarifier des concepts qui conservent encore leur actualité de nos jours. 

Ses recherches sont ensuite reprises par l’école structuraliste soviétique. Elle 
dépassera ce travail en transformant ces idées en une véritable discipline scientifique 
d’analyse des expressions figées. 

Ces avancées vont d’ailleurs rester pendant bien longtemps dans l’ancien « bloc 
de l’Est » d’où elles vont être acheminées, grâce aux affinités politiques et au 
contexte historique de l’époque, vers Cuba. Dans les années soixante-dix, Carneado 
Moré publie deux ouvrages (1985, 1989) qui offrent, pour les chercheurs du 
domaine hispanique, un intérêt essentiel ; ils sont consacrés à la langue espagnole 
(même s’ils se concentrent plus exactement sur l’espagnol de Cuba). 

Les années soixante-dix voient donc naître une discipline que les grands 
théoriciens de la phraséologie vont définir et compléter. En ce qui concerne le 
domaine hispanique, il faut rappeler que Casares fut sans doute le premier à ouvrir 
cette voie, en étudiant les combinaisons de mots. Ses travaux constituent un apport 
décisif pour la phraséologie en langue espagnole, mais qui devra attendre de 
nombreuses années avant de se concrétiser, de servir d’appui aux travaux les plus 
réputés, ceux de Zuluaga, sur le figement, de Wotjak, sur l’opacité sémantique 1, de 
Coseriu sur le discours répété.  

2. Définition des concepts en phraséologie 
La phraséologie 2 s’articule autour d’une série de concepts qui la définissent. 

2.1 L’opacité sémantique 
Le premier critère de définition des phrases figées est l’absence de sens composi-
tionnel, c’est à dire l’opacité sémantique. 

Compositionnalité : Une construction donnée est dite compositionnelle quand on 
peut déduire son sens de celui de ses éléments composants reliés par une relation 
syntaxique spécifique. 
Opacité : Une séquence donnée est dite opaque quand, à partir des sens des éléments 
composants, on ne peut pas reconstituer le sens de l’ensemble. (Gross 1996 : 
154-155) 
L’opacité est en effet la condition sine qua non pour qu’une composition soit 

considérée comme une unité phraséologique. Que nous prenions chaque membre de 
l’unité séparément ou dans son ensemble, nous ne pourrons pas en déduire son sens. 
Si nous analysons l’exemple suivant : «Al llegar junto a la carretera Joaquín se 
despidió de los novios. “No tengo edad para llevar la cesta”» (López Salinas 1960 : 
152). 

Le sens de llevar la cesta n’est pas compositionnel, et si nous prenons 
séparément les éléments de l’expression llevar + la + cesta, il est inconcevable que 
nous arrivions à en déduire le contenu sémantique de l’unité phraséologique. 

 
1. Nous utilisons le terme de G. Gross (1996 : 10) pour traduire « el criterio de idiomaticidad » 

puisqu’il est employé pour décrire le même phénomène. 
2. Pour une typologie raisonnée des différentes unités phraséologiques, voir Pellen (2001 : 607-674). 

René Pellen propose une typologie de la phraséologie, distinguant successivement collocation 
(réunion de deux éléments), lexie complexe et formulaire, le composé (du type : convenio marco), la 
locution. Est étudiée en particulier la saisie de l’unité phraséologique dans les dictionnaires. 
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En fait, les unités phraséologiques annulent en quelque sorte la possibilité de se 
servir, au sens littéral, d’une composition de mots donnée (Peut-on utiliser actuel-
lement Te doy la lata pour donner une canette de boisson à quelqu’un ?). La 
présence de ce réseau de sens parallèle met en évidence l’importance des unités 
figées au sein du discours, et nous amène à nous interroger sur la possibilité d’en 
faire l’économie dans la langue orale ou écrite. Bon nombre de chercheurs ont 
tendance à considérer que cette question n’est pas pertinente puisque la phraséologie 
constitue pour eux un système à part (discours répété) qui coexiste avec le système 
linguistique « normal » (discours libre).  

2.2 La stabilité de l’unité phraséologique (discours libre vs discours répété) 
La notion de discours libre et de discours répété a été introduite par Coseriu dès 
1966. Lors du premier Colloque international de Linguistique appliquée, qui a lieu à 
Nancy, il expose les différences qui existent entre les deux systèmes : 

La technique du discours comprend les unités lexicales et grammaticales (lexèmes, 
catégorèmes, morphèmes) et les règles pour leur modification et combinaison dans la 
phrase […] Le discours répété comprend tout ce qui est traditionnellement figé 
comme « expression », « phrase » ou « locution » et dont les éléments constitutifs ne 
sont pas remplaçables ou recombinables selon les règles actuelles de la langue. 
(Coseriu 1966 : 195) 
Dans les textes, les éléments du discours répété sont utilisés comme s’il 

s’agissait de citations, ils sont en quelque sorte des unités de discours insérées au 
sein du discours libre. Les phrases figées ne font pas partie du système de 
combinaisons libres de la langue. Il s’agit en fait de combinaisons stables et figées 
qui doivent être apprises au même titre que les mots simples de la langue. Leur 
signification vient du tout, du bloc figé, et leur contenu sémantique ne peut être 
déduit de ses composantes. 

2.3 Portée et degré de figement  
En phraséologie, il faut bien distinguer deux aspects du figement, la portée et le 
degré. Décrire la portée du figement consiste à délimiter, dans une locution, ce qui 
est figé et ce qui ne l’est pas.  

La situation la plus simple est celle où l’ensemble de la séquence est figé. C’est le cas 
d’un proverbe (La nuit, tous les chats sont gris), d’une suite verbale (avoir les yeux 
plus gros que le ventre) […] Dans ces exemples, le figement affecte la totalité de la 
suite. Il n’y a de degré de liberté pour aucun des termes concernés. Cette situation 
n’est pas la plus fréquente : il arrive que, dans une séquence donnée, seul un sous-
ensemble fasse l’objet d’un figement. (Gross 1996 : 15) 
Dans certaines locutions, il faut effectivement tenir compte de la portée du 

figement, puisqu’il est parfois possible de faire l’économie d’un complément 
lorsque le verbe intègre un nombre suffisant d’informations : «Esas con tal de tener 
pretexto para salir de casa y hablar (por los codos), cualquier ocasión es buena.» 
(Romero 1970 : 338) 

Le figement peut ainsi être relatif, ne concerner réellement qu’un nombre 
restreint d’éléments de la composition. 

Quant aux différents degrés du figement, il suffit de préciser qu’il existe, en 
phraséologie, des possibilités de paradigme, dont nous pouvons recenser quelques 
exemples : «Se me hace que con esta fulana habrá que andar con ojo» (Delibes 
1958 : 82) et «Ya puedes andarte con cien ojos» (Corrales Egea 1962 : 221). 
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Dans son ouvrage consacré à la phraséologie espagnole, Ruiz Gurillo a proposé 
un classement des locutions suivant leur degré de figement. Ce qu’il faut retenir de 
cette étude, c’est que le plus haut degré de figement est représenté dans la langue par 
des locutions intégrant des archaïsmes et des anomalies structurelles. Ces cas 
présentent en effet une opacité sémantique totale, d’où un degré de figement 
important :  

Por ello, el grupo nuclear de la fraseología estará formado por las llamadas 
locuciones con palabras diacríticas o anomalías estructurales que manifiestan fijación 
e idiomaticidad total : a la bartola, de bruces, a mansalva, a pies juntillas, a la topa 
tolondro. (Ruiz Gurillo 1997 : 82) 
Nous reviendrons sur ce point plus tard pour montrer à quel point les archaïsmes 

peuvent contribuer au figement des expressions.  
L’opacité sémantique et le figement n’affectent donc pas de la même façon 

toutes les locutions. Certaines subissent des transformations de par leur nature même 
(c’est le cas de la flexion verbale dans les expressions figées verbales), d’autres 
admettent des variantes (paradigmes synonymiques), alors qu’au contraire, dans 
certains cas extrêmes, nous nous trouvons face à des formes très rigides et 
cloisonnées. 

2.4 Classement des unités phraséologiques 
L’étude approfondie des unités phraséologiques tend à démontrer qu’elles s’orga-
nisent toujours autour d’un noyau, mot-clé au sein de la structure, qui détermine 
donc d’une part la catégorie de la phrase figée, mais aussi sa fonction syntaxique 
dans le discours.  

En ce qui concerne la structure des unités phraséologiques, nous voulons attirer 
tout d’abord l’attention sur le fait que la diversité et le nombre de manifestations 
dans la langue de chaque type de phrase est très disparate. Autrement dit, les phrases 
figées substantivales n’occupent pas dans la langue la même place que les verbales, 
et il en va de même lorsqu’on compare les adjectivales aux adverbiales. Reprenons 
et définissons ces quatre catégories : 
– Les phrases figées nominales : où l’élément central est un substantif et 

l’expression possède ses fonctions syntaxiques (dimes y diretes, el puerto de 
arrebatacapas). 

– Les phrases figées verbales : pour lesquelles le verbe est l’élément qui structure 
la suite. Il s’agit le plus souvent de verbes « support »3 (meterse en camisas de 
once varas). 

– Les phrases figées adjectivales : sont composées dans leur essence d’un adjectif 
ou d’un participe exprimant une qualité. Elles sont souvent placées après le verbe 
« être » et remplissent une fonction qualificative vis-à-vis du substantif (de punta 
en blanco, corriente y moliente). 

– Les phrases figées adverbiales : se présentent sous la forme d’une expression 
pour laquelle l’adverbe est le noyau de l’unité, ou bien d’une phrase prépo-
sitionnelle remplissant les fonctions d’un complément circonstanciel (sin ton ni 
son, en un tris). 
Tous ces exemples, qui permettent de poser le cadre de la phraséologie, nous 

rappellent l’importance de ces éléments dans la langue, leur vivacité, et surtout leur 
 
3. « Un verbe support est un verbe prédicativement vide (c’est-à-dire sans arguments), dont la fonction 

est d’apporter à un substantif prédicatif les informations de temps de personne ou de nombre : il 
« conjugue » donc les substantifs prédicatifs » (Gross 1996 : 155). 
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stabilité. Cela est vrai aussi, bien sûr, pour les proverbes, mais nous verrons qu’ils 
connaissent en revanche une évolution linguistique un peu différente. 

3. Définitions des concepts en parémiologie 
La définition et la description des différentes formes qui constituent la parémiologie 
ont fait l’objet de nombreuses études qui toutes mettent en avant l’importance du 
refrán au sein de la langue espagnole, mais aussi sa prééminence vis-à-vis des autres 
catégories de la parémiologie. En proposant sa propre définition du refrán, Sevilla 
Muñoz constate cette prépondérance dans son article consacré au classement et à la 
définition des différents types de proverbes : «La paremia más representativa en 
español es el refrán que sobresale por la estructura bimembre, la idiomaticidad 
(Zuluaga 1980), los elementos mnemotécnicos y especialmente el carácter y uso 
popular e incluso, festivo y jocoso» (1993 : 16). 

D’après cette définition, il est question, lorsqu’on parle de refrán, de retenir des 
éléments récurrents tels que l’aspect formel, l’appartenance à une langue (puisque la 
idiomaticidad fait référence au sens opaque que peuvent revêtir ces formulations 
pour les étrangers), la mémoire qui est sollicitée pour l’emploi et le réemploi de 
cette forme et finalement son côté populaire qui s’oppose, bien évidemment, au style 
plus raffiné qui caractérise d’autres productions de la langue. 

Pourtant, cette définition omet un signe distinctif que d’autres chercheurs, 
comme Casares et Combet ont pointé comme essentiel pour appréhender réellement 
la notion de refrán, à savoir son aspect didactique, sa vocation à enseigner et à 
moraliser. 

Un autre élément de définition ne fait pas non plus l’unanimité : celui de l’aspect 
formel, de la structure du refrán. Casares fait état de la relation qui est créée entre 
deux phrases au sein des proverbes. De la même façon, Sevilla Muñoz parle d’une 
estructura bimembre. Mais cette forme est-elle réellement l’une des caractéristiques 
du refrán ? 

Les rédactrices du Diccionario de Refranes ne semblent pas partager cet avis et 
proposent des exemples visant à contredire cette approche : «Sin embargo, abundan 
los refranes unimembres, tanto en el diccionario como en los textos literarios más 
antiguos. Cada palo aguante su vela, el mentir pide memoria…» (García Campos & 
Barella 1993 : xiij). 

Au demeurant, la difficulté que nous éprouvons à conceptualiser le refrán n’est 
pas le seul fait de sa définition : en effet, elle est aussi due à la synonymie qui s’est 
installée entre les diverses unités qui constituent la parémiologie. Il suffit de 
confronter les différents travaux des parémiologues pour constater que la frontière 
qui sépare le refrán du proverbio est souvent très effacée, même si la plupart des 
chercheurs s’accordent à voir dans le style, dans le ton de la formule, le signe qui 
permet son identification à l’un ou à l’autre groupe. 

Le proverbio […] est d’extraction plus relevée que le refrán ; il fait le plus souvent 
allusion à quelque événement d’ordre historique ; outre cela son expression est plus 
noble et vise à éviter toute vulgarité. En revanche, le refrán est essentiellement 
populaire et même vulgaire. Il s’enracine dans l’existence au niveau le plus 
élémentaire. (Combet 1971 : 15) 
Il est donc difficile, de nos jours, de faire une véritable distinction entre ces deux 

groupes. Il est plus cohérent de considérer que ces deux unités parémiques font 
partie d’une même catégorie qui s’oppose à celle des formes attribuées à des auteurs, 
comme c’est le cas des aphorismes, des apophtegmes, des sentences et des maximes. 
Or, force est de constater que ce critère est aussi de moins en moins ressenti. 
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Si nous considérons, comme bon nombre de chercheurs, que le refrán est par 
définition bipartite (même si la présence des deux membres peut parfois relever de 
l’implicite), les travaux de Riegel et de Kleiber constituent un apport considérable 
dans ce domaine. Ils ont travaillé sur le concept du « pivot implicatif » (Riegel 
1986), théorie qui consiste à formuler que les deux idées évoquées dans le proverbe 
sont étroitement liées par le principe de l’implication :  

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 : 49). 
Pourtant, comme l’explique Kleiber, cette caractéristique des proverbes bipar-

tites qu’est l’implication ne se présente pas toujours sans ambiguïté ; il arrive 
souvent que les parémiologues soient obligés de se livrer à de nombreuses 
reformulations pour retrouver ce fameux « pivot implicatif ». À ce sujet, le cher-
cheur apporte une réponse en pointant que l’implication n’est pas toujours littérale ; 
elle peut aussi relever du sens du proverbe : 

Ce qu’il s’agit en effet de mettre en relief, ce n’est pas le sens de la phrase qui 
constitue la forme du proverbe, mais bien le sens du proverbe lui-même. […] 
Autrement dit que L’argent ne fait pas le bonheur a un sens implicatif en tant que 
proverbe (quelque chose du type « si un homme est riche, il n’est pas forcément 
heureux ») alors qu’il n’en a pas en tant que simple phrase générique. (Ibid. : 51-52) 
Mais alors se pose le problème des phrases dites « proverbiales », comme par 

exemple Un clavo saca otro calvo, qui en surface ne fait état que d’un seul membre. 
Mais ce genre de phrase peut, sur le plan sémantique, être soumise au même type 
d’opération d’après les théories d’Anscombre qui transforme le schéma conditionnel 
d’implication « Si P alors Q » en « P est un argument pour la réalisation de Q » 
(Anscombre 1994). 

Voici donc un résumé, certainement trop rapide, des grands concepts de la 
phraséologie et de la parémiologie. Nous souhaitons nous en servir pour étudier 
l’évolution linguistique des proverbes et des expressions. Et plus particulièrement 
pour analyser les archaïsmes dans ces structures car, à notre avis, cette évolution 
quelque peu divergente est porteuse de sens.  

4. Conservation ou correction des archaïsmes : le proverbe dans la littérature 
contemporaine  
Les proverbes, qui font partie de notre patrimoine lexical, sont présents dans tous 
nos actes de langage, dans le discours oral et écrit, dans la presse ou dans la 
littérature. 

Vieux de quelques siècles, certains proverbes intègrent dans leur contenu des 
archaïsmes d’ordre lexical ou grammatical. Or, ces archaïsmes ne sont pas toujours 
acceptés par les hispanophones, et lorsqu’ils arrivent dans la littérature contempo-
raine, ils subissent parfois quelques modifications, qui ont essentiellement vocation 
à permettre leur compréhension par les nouvelles générations.  

Uno de los aspectos léxicos que más continuamente ha sido señalado por lingüistas y 
paremiólogos es la presencia de arcaísmos. […] A este respecto conviene considerar 
que numerosos refranes se forjaron en la Edad Media, desde los primitivos estados de 
formación del castellano ; incluso es presumible que no pocos provengan de la 
latinidad. (García-Page 1997 : 275) 
Pour travailler sur ces évolutions, nous avons relevé dans la littérature contem-

poraine des proverbes présentant des formes archaïques et qui ont néanmoins réussi 
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à s’imposer à notre époque afin de les opposer, par la suite, à une série de proverbes 
ayant subi des modifications, des corrections qui les éloigne de leur forme originelle. 
Nous souhaitons montrer, à l’instar de García-Page, que les formes archaïques 
évoluent souvent vers une modernisation et s’adaptent synchroniquement à l’état de 
langue actuel.  

Si bien algunos vocablos se han preservado en su primigenia forma como restos 
arqueológicos que informan de la presencia de la diacronía en la sincronía, otros han 
corrido distinta suerte: han sido reemplazados por voces de uso corriente o han 
cambiado su estructura fonética; lo que demuestra por un lado, el deseo de 
rejuvenecimiento del refrán y, por otro lado, con carácter general, su estatuto de 
expresión testimonial de la evolución de la lengua. (Ibid. : 276) 
Nous trouvons parmi les nombreux exemples cités dans cet article deux des 

proverbes que nous avons nous-mêmes recensés et qui ont subi une évolution qui va 
même au-delà de celle que notifie le chercheur. Nous apprenons alors que la forme 
A falta de pan, buenas son tortas, est utilisée de nos jours aux dépens d’une forme 
plus ancienne A mengua de pan, buenas son tortas. 

Dans le même registre, nous relevons dans la deuxième partie du Don 
Quichotte (XXII, 463) :  

¿Qué murmuras Sancho?  
No digo nada ni murmuro de nada –respondió Sancho–; sólo estaba diciendo entre mí 
que quisiera haber oído lo que vuesa merced aquí antes que me casara, que quizás 
dijera yo ahora: «el buey suelto bien se lame». –Tan mala es tu Teresa, Sancho. 
Or, dans la littérature contemporaine, la lexie archaïsante suelto, qui désigne la 

liberté, le célibat, a été modifiée au profit d’une forme plus actuelle : solo. On trouve 
ainsi dans le roman de Antonio Ferres, Con las manos vacías (1964 : 163) : «El 
buey solo bien se lame, diría el pastor. Yo no tengo a nadie en el mundo.»  

 Ces exemples tendent à prouver que les modifications, lorsqu’elles s’avèrent 
nécessaires à cause d’archaïsmes devenus trop pesants pour l’état de langue actuel, 
sont relativement fréquentes dans le domaine de la parémiologie. Revenons sur les 
travaux de García-Page ; il y évoque les mots qui sont en passe de tomber en 
désuétude 4 car ils sont peu utilisés de nos jours. Ce phénomène lexical apparaît 
effectivement dans les textes contemporains, où des modifications surviennent 
lorsque l’archaïsme est mal accepté dans la langue. 

Le premier cas de figure consiste à mal orthographier un mot archaïque qui n’est 
pas compris. Le proverbe Quien hizo el cohombro, que le lleve al hombro se 
transforme dans le roman de López Salinas en : «Oye Amalia. ¿No se te ocurrirá 
decir que es mío? El que haya hecho el combro que lo lleve al hombro» 
(1960 : 174). 

Le deuxième cas de figure est celui de la modification de l’archaïsme au profit 
d’une lexie actualisée : 

Al villano dale el pie y tomará la mano 
A vosotros los hombres se os da una mano y acabáis por tomaros el pie (Grosso 
1961 : 44). 
Como te veo el hato, así te trato 
Tía Mag lo justificaba diciendo : «Como te veo trapo, así te trato» (Medio 1965 : 60). 
Ces modifications peuvent porter aussi bien sur le signifiant que sur le signifié, 

voire intégrer ces deux notions (hato = trapo). Quant aux manipulations morpholo-
 
4. «Otros refranes contienen palabras de tránsito al arcaísmo (por su uso escaso), palabras que han 

dejado de ser moneda corriente en la comunidad de habla actual» (García-Page 1997 : 276). 
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giques, il reste un dernier point à mettre en évidence, qui ne concerne pas le lexique 
mais les archaïsmes syntaxiques portant par exemple sur le genre ou sur le nombre. 
Les citations suivantes vont nous permettre de constater que la langue actuelle a 
tendance à les corriger, même si cela se fait parfois au détriment d’une rime 
savamment étudiée : 

Casamiento y mortaja, del cielo baja 
Casamiento y mortaja, ya sabe, del cielo bajan, dice doña Rosa. (Grosso 1961 : 126) 
De la même façon, un proverbe qui était bien accepté au Siècle d’or Al enemigo 

que huye, la puente de plata, que l’on retrouve aussi dans Don Quichotte (XXII, 
634) : «Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero os espera, el 
cual no tiene condición, ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que huye, 
hacerle la puente de plata», est modifié dans la littérature contemporaine à cause du 
genre attribué au nom :  

¿Piensas asistir al entierro? 
¿Por qué no? A enemigo que huye puente de plata. (Romero 1963 : 103) 
A los tres días se me hicieron insoportables las exigencias de la fiera y me avine a 
todo. No tuve más remedio que decir: «al enemigo que huye, puente de plata», y con 
tal de verles marchar, no me importaba el sablazo que me dieron. (Pérez Galdós 
1993) 
D’ailleurs nous constatons dans Cinco horas con Mario que la notion de nombre 

peut aussi être soumise à variation (Consejo vendo y para mí no tengo) : «Don 
Nicolás consejos vendo y para mí no tengo» (Delibes 1966 : 92). 

Les archaïsmes ont donc du mal à survivre dans des proverbes qui sont 
remodelés pour s’adapter à l’état actuel de la langue. Anscombre a bien décrit ce 
phénomène linguistique et nous offre une conclusion fort adaptée à notre propos : 

De todos modos, es fácil ver que las paremias se modifican con el tiempo, y que 
entre muchas modificaciones, tienden a eliminar los arcaísmos que no pueden ser 
interpretados como elementos del código. (1997 : 53) 

5. Regard sur le signifiant 5 
L’étude de la forme figée est paradoxale, car plus on en écarte les traits obscurs, 
moins elle défend son propre statut de phrase figée. On a compris que le concept 
d’opacité permet souvent de reconnaître une expression figée. Dans une expression 
figée, un proverbe, etc., il arrive qu’un mot soit inconnu de l’énonciateur. Il est 
ancien (archaïsme), c’est un emprunt, ou une création expressive… Le contexte 
permet souvent, néanmoins, de saisir le sens global. C’est ce qu’on nomme 
l’opacité 6. Un dictionnaire lemmatique des phrases figées prend souvent pour entrée 
le mot le plus difficile qui la compose. Bien souvent, ce mot (adefesio, bóbilis, 
zafarrancho) reste incompréhensible, même si le contenu global de l’expression est 
accessible au plus grand nombre. 

Souvent donc, l’opacité est recherchée. Le recours au mot étranger y contribue. 

5.1 L’emprunt 
Estar hecho un adefesio, « être fichu comme l’as de pique » signifie « être mal 
habillé ».  
 
5. Les pages qui précèdent ont été écrites par Alexandra Oddo-Bonnet. Celles qui suivent l’ont été par 

Bernard Darbord. L’ensemble est le résultat d’une amicale concertation. 
6. Dans au fur et à mesure, à vau l’eau, à hue et à dia, etc., l’usager prononce des mots dont il ignore le 

sens. 
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¡Oh Pez! si tuvieras por esposa a la mujer que te corresponde, ¿cómo habías de 
consentir que saliera a la calle hecha un adefesio para ponerte en ridículo? (Galdós, 
La de Bringas) 
De là la présence fréquente de latinismes, anglicismes, de mots inconnus ou 

méconnus, de termes archaïques dans les expressions figées. L’obscurité justifie le 
figement et accentue son mystère. L’impression d’un savoir devenu caché. La 
référence au nom, au prénom d’un personnage autrefois célèbre, d’un saint ou d’un 
inconnu. 

Selon Corominas, adefesio désigne une « extravagance », un « vêtement 
ridicule », une personne « laide ou ridicule ». Il s’agit d’une déformation de 
l’expression latine adverbiale ad ephesios « en balde » (hablar ad Efesios). On fait 
ici allusion à l’apôtre Paul, qui à Éphèse s’était adressé aux Éphésiens sans être bien 
écouté ni entendu. Cette explication, proposée par Correas, est acceptée par 
Corominas. Du reste, l’apôtre lui-même affirme, dans l’Épître aux Corinthiens, qu’il 
dut lutter contre les bêtes à Éphèse, sans qu’on sache bien si les bêtes étaient bien 
des bêtes (lions, tigres, panthères), ou métaphoriquement des humains, des païens, 
des Éphésiens. 

La liste des expressions figées établie par Alexandra Oddo (2002) est riche en 
latinismes plus ou moins authentiques, ou plus ou moins fabriqués de façon ludique : 

Quedarse in albis « être dans le noir », « rien n’y comprendre ». Peut-être est-ce une 
allusion à l’aube, où les formes ne sont pas visibles. 
De bóbilis « sans aucun effort », « les doigts dans le nez ». Le mot est fabriqué, avec 
la dérivation latine -ilis, au nominatif (volubilis), ou à l’ablatif, comme l’exige la 
préposition de (bobila ??). Le signifiant est en outre particulièrement expressif, formé 
sur [β…β…] (bobo, Babia, Babieca), pour exprimer la sottise, la facilité. Sister 
O’Kane (1959) a relevé chez Lucena (Vita beata) le proverbe suivant : De bóvilis 
bóvilis comiendo y nunca escotando. 
Chupa de dómine : poner como chupa de dómine a alguien « reprocher sévèrement 
quelque chose à quelqu’un ». Il y a un contraste entre le parfait latinisme dómine 
(vocatif) et le verbe chupar (ibérique) formé de l’onomatopée du bruit de la bouche 
(comme chuchar). V. Estar de rechupete « à s’en lécher les babines ». 
Por fas y por nefas « à tort ou à raison », plus exactement « en le disant ou non ». 
Selon Corominas, «locución cultista imitada de la latina fas atque nefas “lo lícito y lo 
ilícito”». Le latin fari désignait l’acte de parole, mais avait une portée symbolique et 
sacrée (supin : fatum). On retrouve la racine dans fascinar. 
Para más (mayor) inri (acronyme latin de « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ») : 
« pour couronner le tout », allusion à l’inscription placée au dessus de Jésus, sur la 
Croix. 
Le latin n’est pas la seule langue à s’immiscer ainsi dans la phrase figée. Deux 

anglicismes apparaissent dans la liste : cara de póker (« l’air sérieux ») et casarse de 
penalty (« se marier enceinte »). 

Le grec : romper la crisma « se casser la tête ». Crisma évoque en grec l’action 
d’oindre la tête. Par métonymie, le mot en vient à désigner la tête. 

5.2 Le mot inconnu 
En dehors de l’emprunt étranger, la langue dispose de mots anciens, spécialisés, 
inconnus. C’est précisément leur nature de mot inconnu qui rend l’expression 
savoureuse : le contexte nous dit ce que le mot nous cache. L’opacité sémantique, 
encore une fois. 
 Quedarse en agua de borrajas « s’en aller en eau de boudin ». Le mot est étudié par 

Corominas. Il s’agit d’une plante sudorifère : arabe ‘abu áraq > latin borragine(m) > 
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catalan borratja > castillan borraja. 
 Llamarse andana (ou llamarse a andana) « ne pas être concerné par une affaire ». 

«Desentenderse de un asunto, especialmente un compromiso» (Manuel Seco). 
Français : « poser un lapin ». Le mot andana, dans cette expression, n’est pas en 
rapport avec una andana o hilera (de la famille d’andén) « dire pouce ». Selon 
Corominas l’expression serait en rapport avec ¡alto! On retrouve antana chez 
Quevedo. Llamarse antana ou andana «acogerse un criminal al asilo de una iglesia». 
Selon Corominas, Quevedo aurait aussi écrit llamarse iglesia. Au total, « regarder de 
haut, à l’abri ». Le même philologue observe que ce pourrait être un calque de l’arabe 
T-L-C (« être sur une hauteur »). 

5.3 Le mystère du nom propre 
Lorsqu’une expression comprend un nom propre, ce dernier engendre souvent 
l’opacité sémantique. On ne sait ni l’origine ni le pourquoi de ce nom : 

Quedarse en la espina de santa Lucía « maigrir de façon inquiétante ». 
El mal (baile) de san Vito « la danse de saint Guy ». 
Llorar como una Magdalena « pleurer comme une Madeleine » 7. 
Hacer las cuentas del Gran Capitán « faire les compte de façon arbitraire ou mal-
honnête », « faire danser l’anse du panier ». 
¡Que si quieres arroz, Catalina! Exclamation qui marque la frustration. « Pisser dans 
un violon ». 
Los de la oficina no quieren gastar las perras, lo hemos pedido muchas veces, pero 
que si quieres arroz, Catalina. Ya te irás enterando de muchas cosas. En la mina se 
gana dinero, granadino, pero el minero se deja el pellejo. (La Mina : 88). 
Catalina est ici un mot expressif, qui commence par cata («mira») et ressemble à 

catástrofe. Il s’agit sans doute d’une formation hypochoristique. 
Saber más que Lepe « Être très savant ». Ser un Lepe: «tener gran perspicacia y 
astucia» (Seco). Seco ajoute le prolongement Lepijo y su hijo :  
Tú en lo tuyo, en el ramo de la mercería, eres Lepe, Lepijo y su hijo, pero te sacan de 
ahí y no ves tres en un burro (D. Cañabate, ABC, 09.03.75). 
L’expression viendrait d’un personnage historique (Lepe), ou bien du presque 

homonyme Lope (¡es un Lope! ¡Es de Lope!). Le prestige involontaire de la ville de 
Lepe (Huelva) et de ses blagues (chistes de leperos) est sans doute plus tardif.  

Corominas recueille l’adjectif Lépero, «ladino» (Cuba), «bribón», «pícaro». 
Puede derivar del nombre de D. Pedro de Lepe, obispo de Calahorra en el siglo XV y 
famoso popularmente por su sabiduría, según muestra la frase proverbial saber más 
que Lepe, 1a doc. : 1836. (Corominas 1954) 
La date de 1836, néanmoins, nous semble un peu tardive. 
La gatita Marirramos désigne la sainte-Nitouche, qui feint l’innocence et la 

pruderie : 
Hazte la simple y la gatita Marirramos (Galdós, Misericordia). 
En tiempos de Maricastaña « À une époque où Berthe filait », « en des temps 
reculés ». 
Armarse la Marimorena « barder ». 
Armarse la de San Quintín « barder ». 

 
7. Beaucoup d’expressions figées passent d’une langue à une autre par le biais de la traduction, du 

calque : lágrimas de cocodrilo, talón de Aquiles, cabeza de turco, llorar como una Magdalena. 
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Revolver Roma con Santiago « remuer ciel et terre ». 
Autres mots peu compris : 

Darle coba a uno « flatter, courtiser quelqu’un ». Le mot est d’origine argotique, 
d’étymologie incertaine. Lat. cubare > covar, « couver » «empollar». Coba désigne 
une « poule » en germanía. Wagner et Corominas ajoutent par ailleurs que coba est 
l’anagramme de boca (dar coba = dar boca).  
Ser la comidilla « être le sujet des conversations, des commérages ». Le mot est un 
diminutif de comida. Expression comparable en français : « être donné en pâture ». 
Importar un comino « n’avoir aucune importance ». Lat. cuminum > comino désigne 
une plante dont la semence est de petite taille et de peu d’importance. Cominear 
«entretenerse en menudencias». Voir plus bas importar un bledo. V. aussi ¡Naranjas 
de la China! « Des clous ! » Importar un rábano. 
Echarse al coleto algo « lire intégralement un œuvre ». En français « se colleter ». Le 
collet est un vêtement solide, qu’on portait sous la cuirasse et dont seul le « collet » 
dépassait. C’est donc par le collet qu’on attrapait les gens. Métaphoriquement c’est 
par là qu’on s’attaque à un livre ennuyeux qu’il faut lire, cependant. Coleto signifie 
aujourd’hui en Colombie, au Venezuela et même en Espagne « l’insolence ou 
l’absence de vergogne », selon Corominas. 
Meter el cuezo « s’immiscer dans une affaire en donnant son avis ». Cuezo désigne 
un récipient, et donc métaphoriquement la tête. Manuel Seco (1999) distingue deux 
sens, très proches : 1° «Entrometerse en lo que están tratando otros», 2° «Cometer un 
error». L’opacité vient de ce que le signifié métaphorique ne peut apparaître en 
dehors de l’expression figée meter el cuezo. 
Dar carrete « manifester son accord à quelqu’un lors d’une conversation, l’encoura-
ger à continuer. Idée de laisser (à l’aide du moulinet, métaphore de la pêche) du mou, 
la bride sur le cou, de la liberté, etc. 
Si yo alguna tarde le doy carrete y le llevo un poco la corriente, Transi ya se puede 
despedir (Cinco horas con Mario, p. 188). 
El puerto de Arrebatacapas « la foire d’empoigne ». 

5.4 La motivation du signifiant 
Nous n’approfondirons pas ce domaine, mais nous observerons que les « signifiants 
expressifs » pour reprendre la formule de Joan Corominas, sont nombreux :  

Estar en Babia ([b…b…]) « être distrait, être dans les nuages, être à l’ouest ». On a 
vu plus haut bóbilis. 
Importar un bledo ([bl…d…]) « s’en moquer éperdument ». 
Echar el bofe (los bofes) « souffler comme un bœuf, ou bien comme un phoque ». 
Les deux signifiants du français comportent la même fricative labio-dentale. Quant à 
bofe (le « poumon », déverbal par apocope du verbe bofar «soplar»), son origine 
onomatopéique ne fait aucun doute (Corominas). On retrouve cette onomatopée dans 
d’autres langues. Bofetada en est dérivé. Comment ? Par le même cheminement 
sémantique qu’en français : souffler > soufflet (Corominas : «se tuvo en cuenta el 
movimiento rápido del aire causado por la mano que abofetea»). 
Echarse (tumbarse, tenderse) a la bartola « vivre sans souci et sans effort ». Bartolo 
est le nom d’un illustre juriste italien très connu au Moyen Âge (Bartolo de 
Sassoferrato). Le savant est cité jusque dans la comédia. Bartolo est aussi le nom du 
personnage un peu niais d’une comptine (La flauta de Bartolo). Le signifiant est 
enfin expressif. 
Ces mots comportent souvent une palatale (ch) : facha, chupa, mochuelo. Les 

sons gr, z, etc., évoquent la dureté ou l’âpreté : zipizape, zafarrancho, greña, gresca. 
Sans parler de [r] : erre que erre (« mordicus, encore et encore »). 
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5.5 La marque du féminin pluriel 
Les linguistes, Bernard Pottier en particulier, ont observé le caractère marqué du 
féminin, dans la catégorie du genre, et du pluriel dans la catégorie du nombre. « En 
voir des vertes et des pas mûres », en français, est une expression qui cumule 
l’ellipse du substantif, le recours au féminin, au pluriel, sans oublier une figure de 
synonymie. On peut comparer avec l’expression espagnole de même contenu : 
pasarlas canutas «pasarlo muy mal». 

Cette expression est hautement opaque : canuto n’est pas recensé comme adjectif 
par Manuel Seco. Canuto est un substantif qui désigne un tuyau. L’expression 
pasarlas canutas est rapportée telle quelle par Manuel Seco. Corominas n’en dit 
mot. Le fait que canuto désigne un tuyau m’a fait mettre l’expression en relation 
avec ni más ni mangas. Le tuyau exprime l’étroitesse et donc la difficulté. On 
connaît aussi les expressions tener la manga ancha o estrecha. 

Nombreuses sont donc les expressions qui contiennent cette ellipse d’un 
substantif féminin (souvent pluriel). Pour exemples : 

A la buena de Dios « au hasard ». 
Cargársela « être sévèrement puni ». 
¡Allí me las den todas! « Je m’en balance ! ». 
Pasar las de Caín, pasarlas moradas, negras « subir de grandes épreuves ». 
A las claras « au grand jour ». 
A sus anchas (vivir —) « avoir les coudées franches ». 
A las andadas (volver —) « reprendre d’anciens vices ». 
Cantarlas claras « Dire son fait à quelqu’un ». 
Componérselas, arreglárselas una persona « se débrouiller » 
De buenas a primeras « d’emblée ». 
Decirle (soltarle, plantarle) cuatro frescas a alguien « dire son fait à quelqu’un ». 
Donde las dan las toman « on est puni par où on a péché ». 
Habérselas con alguien « se disputer avec quelqu’un ». 
Hacer una de las suyas « faire des siennes ». 
Hacerla buena « en faire de belles ». 
Con todas las de la ley « bien comme il faut » 
Pagarlas todas juntas « le payer cher » 
Pintárselas solo « ne pas avoir son pareil ». 
Por las buenas o por las malas, « de gré ou de force ». 
No tenerlas todas consigo « ne pas en mener large ». 
Verlas venir « être prévoyant ». 
Vérselas y deseárselas « se donner un mal de chien ». 
Tomar las de Villadiego « prendre la poudre d’escampette » 8. 
Traérsela floja a alguien « n’avoir rien à faire de quelqu’un ». 
Ni por ésas « en aucune façon ». 
No saber cuántas son cinco « être très ignorant ». On observera le recours là aussi au 
féminin pluriel. 

 
8. Tant Villadiego (en espagnol) que l’escampette (en français) sont des mots inconnus qui, loin 

d’obscurcir le sens, contribuent à la mémorisation de l’expression. Escampette (voir l’espagnol 
escampar) évoque bien l’idée de fuite rapide. La morphologie du mot évoque un diminutif féminin. 
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Le féminin pluriel apparaît dans les pronoms, dans les substantifs (hasta las 
cachas), Estar uno en sus glorias « être très heureux », les adjectifs et dans les 
formations adverbiales où son rôle est phonétique : a sabiendas, a hurtadillas, a 
secas, a pies juntillas, a ojos vistas, etc. Il semble que l’important soit l’écho 
phonique -as marquant nombre d’expressions figées : a trancas y barrancas (« tant 
bien que mal »). Pourquoi ne pas citer por fas y por nefas ? 

5.6 La gradation expressive (de – à +) et la paronomase 
De higos a brevas « de temps en temps, tous les trente-six du mois ». Higos est peu 
marqué, brevas l’est sémantiquement (une certaine figue) et morphologiquement 
(féminin pluriel). On dit aussi de uvas a brevas, même si uva entre dans de 
nombreuses expressions : entrar por uva « risquer le coup », estar de mala uva 
« être de mauvais poil ». 
 Ir de la Ceca a La Meca 9, salir de Málaga para entrar en Malagón, sin decir oste ni 

moste « sans rien dire », de pe a pa « entièrement ». 
 Ni fu ni fa « couci-couça ». 

La gradation, on le voit, se combine avec la paronomase. Comme dans la 
structure binaire d’un proverbe, la phrase figée voit les signifiants se répondre et 
s’opposer. La liste commentée qui suit s’efforce d’illustrer la question.  

Le passage de 1(–) à 2(+) entraîne un allongement du signifiant : 
 Dar una de cal y otra de arena (« ménager la chèvre et le chou »). 
 Tener más conchas que un galápago « avoir plus d’un tour dans son sac ». 
 De golpe (–) y porrazo (+) « sans crier gare ». Hacer alguien mangas y capirotes 

«actuar a su antojo». 
Expansion du signifiant : 

 Ni más ni mangas «ni más ni menos», cité par Seco. 
 Hecho y derecho, oficio y beneficio, etc.  

Dans ces trois expressions (más / mangas ; hecho y derecho ; oficio y beneficio), 
le deuxième signifiant contient le premier, en y ajoutant de nouveaux phonèmes. Il 
est donc plus fort, plus marqué. 
 Ir de mal en peor.  
 Chiasme : A buenas horas, mangas verdes « trop tard ». L’expression contient à 

nouveau mangas. Elle signifie qu’on n’arrive jamais au bon moment. 
 A más y mejor « à qui mieux mieux ». 
 Ser de mírame y no me toques « être fragile et délicat ». 
 Ser de misa y olla « être ignorant ». 
 Creer que todo el monte es orégano « croire que tout est beau ». 
 Ponerse el mundo por montera « prendre tout par dessus la jambe ». 
 Entre pitos y flautas « entre une chose et l’autre » 
 No tocar pito en un pleito « ne pas être responsable dans une affaire » : de pito à 

pleito, l’expansion du signifiant est évidente (paronomase). 
 A troche y moche « à tort et à travers ». 

On peut en conclusion relever quelques caractéristiques essentielles : la fécondité 
de la notion d’opacité sémantique. Le terme opaque semblant être le garant de 
 
9. Buscar alguno de Ceca en Meca est une expression relevée par Sister O’Kane (in Foulché-Delbosq, 

Porverbios judeo-españoles recogidos en Constantinopla, Andianópolis y Salónica). 
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l’existence de l’expression figée. L’opacité vient de la diachronie (maintien d’un état 
de langue plus ancien), de l’emprunt, de l’onomastique, de la déformation populaire. 
En second lieu, il est important de souligner l’importance du signifiant, son caractère 
expressif, notamment, en cas de structure binaire, le signifiant du second terme, 
toujours marqué. Chiasmes, gradation et paronomase ont une importance considé-
rable, c’est ce que cette brève communication a tenté de montrer. 

Cet exposé nous permet aussi de tirer quelques conclusions au sujet de la 
présence des archaïsmes dans les proverbes et les expressions. Mis en évidence 
grâce à de nombreux exemples, ce phénomène commun à la phraséologie et à la 
parémiologie semble pourtant connaître une évolution quelque peu différente dans 
ces deux domaines. Et pour cause : pour survivre, certains proverbes doivent évoluer 
et s’adapter à l’état actuel de la langue. À l’inverse, il semblerait, et c’est ce que 
nous avons voulu démontrer, que l’un des facteurs de stabilité et de pérennité des 
unités figés soit précisément cette présence d’archaïsmes dans leur composition.  
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Le gérondif en espagnol médiéval 
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Dans la plupart des descriptions de l’espagnol médiéval, le gérondif occupe une 
place très réduite 1. On se borne en général à noter que, dès les débuts de la langue 
espagnole, les formes du mode quasi nominal, donc le gérondif, ont le même fonc-
tionnement qu’aujourd’hui. L’objet de cette communication est d’essayer d’appré-
cier la pertinence de cette affirmation, c’est-à-dire de répondre à la question 
suivante : le gérondif espagnol est-il le même au Moyen Âge et aujourd’hui ? Il 
s’agit donc, à partir d’un corpus constitué d’œuvres allant du XIIIe au XVe siècle, de 
dresser une sorte de bilan des emplois du gérondif en espagnol médiéval, tout en les 
comparant avec les usages contemporains 2, afin de mettre en évidence les points 
communs et les différences. 

Notre hypothèse de travail est que le signifié du gérondif est resté inchangé ; 
cette hypothèse nous semble, de fait, la moins coûteuse ; il va de soi que si l’examen 
du corpus fait apparaître des utilisations discursives incompatibles avec le signifié 
initialement postulé, alors on reviendra sur ce signifié – et donc sur l’hypothèse de 
son invariabilité au fil du temps – et l’on tentera de déterminer ce qu’il devrait être 
pour autoriser les emplois recensés. 

1. Signifié du gérondif 
On ne reviendra pas sur les particularités du mode quasi-nominal (absence de la 
personne ordinale interdisant d’identifier formellement l’être support et temps 
d’univers se présentant comme une suite d’instants non orientée et sans aucun 
instant-repère) : elles sont connues de tous. On rappellera simplement que le 
gérondif, du point de vue de son endochronie, livre la représentation d’une opération 
en cours d’accomplissement 3 ; et que, du point de vue de son régime d’incidence, il 
se définit par son caractère prédicatif (i.e. il est, en langue, la mise en relation d’un 
apport et d’un support – le rôle de support ne pouvant être tenu, ici, que par le gène 
du verbe 4) et il se caractérise par son incidence externe : il peut s’appuyer, dans le 
discours, sur un support extérieur à lui-même. En cela, il ne diffère pas des formes 
verbales personnelles. En revanche, il s’en distingue par une carence fondamentale, 
qui est son incapacité à situer l’événement dans le temps d’univers. Une des consé-
quences en est que le gérondif devra, dans le discours, s’insérer dans la perspective 
temporelle d’une prédication repérée par rapport à l’instant de locution. Le gérondif 
apparaîtra donc toujours comme une prédication seconde, rapportée à une 
prédication première. 
 
1. Voir, par exemple, Cano Aguilar (2005). 
2. Pour le gérondif en espagnol contemporain, toutes les données chiffrées et les exemples sont tirés de 

C. Fortineau (s.d. [1997]). 
3. Sur la signification du morphème -ndo, voir Fortineau (2006a). 
4. Voir Delport (2004a : 93). 
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2. Capacités référentielles 
Il est d’usage, dans les descriptions du gérondif, médiéval ou contemporain, d’évo-
quer ses « valeurs sémantiques » ou ses « valeurs circonstancielles ». Nous avons 
montré ailleurs (Fortineau s.d. [1997] : 294-298) que ces prétendues valeurs du 
gérondif ne lui doivent, en fait, presque rien. Partout et toujours, le gérondif ne 
déclare qu’une seule chose : une opération en cours d’accomplissement. Cela lui 
permet de contribuer à référer à des événements de toutes sortes, dès lors que le 
locuteur ne souhaite ou ne peut indiquer la nature du rapport entre l’événement 
gérondif et l’événement principal. Le gérondif sert précisément à cela : poser 
l’existence d’un événement, en rapport avec un autre, mais sans dire en quoi 
consiste ce rapport. 

L’examen des gérondifs non prépositionnels du corpus ne fait pas apparaître de 
différence notable avec les capacités référentielles actuelles de cette même forme : 
elles sont en tout point identiques à celles d’aujourd’hui (ibid.). En revanche, on 
note une présence beaucoup plus forte qu’aujourd’hui de la structure « en + géron-
dif » : elle apparaît 80 fois, sur un total de 2 500 exemples, (à comparer aux 2 cas 
sur 2 600 du corpus contemporain). Incontestablement, l’âge d’or de cette tournure 
semble se situer entre le XIVe et le XVIIe siècles. On peut présenter son signifié de la 
façon suivante : « en + gérondif » dit une opération en cours de déroulement, conçue 
comme le cadre notionnel dans lequel doit être pensé le reste de la phrase (Fortineau 
2006a, 2006b). La présence de la préposition en inverse la hiérarchie entre les 
constituants de la phrase : le gérondif est pensé dans sa relation à la prédication 
principale alors que « en + gérondif » est le cadre dans lequel est pensé le reste de 
l’énoncé. Toutes les situations d’expérience dans lesquelles un événement peut se 
représenter comme le cadre conceptuel d’un autre pourront donc être dites par « en + 
gérondif ». Il peut s’agir d’un cadre temporel : 
(1) En nasciendo la mochacha, la hago escrivir en mi registro para saber quántas se me 

salen de la red. (La Celestina, p. 283) 
Dans ce type d’emploi, « en + gérondif » a été en grande partie remplacé aujour-

d’hui par « al + infinitif », avec qui il partage la capacité à renvoyer à un repère 
temporel. 

Il peut également s’agir d’un cadre notionnel : 
(2) Señora, tarde es bueno a las vegadas, e malo otrosí; ca es bueno quando ome asma 

de fazer algunt mal fecho de que puede nasçer algunt peligro de lo tardar, e en 
tardando lo que puede fazer aína puédele acaesçer alguna cosa que lo dexaría todo 
a la meyor parte de ello. (Zifar, p. 107) 

En tardando renvoie à un événement qui peut être vu comme la condition de 
puédele acaesçer…  

Au vu des exemples qui précèdent, il semble difficile d’adhérer aux propos de la 
RAE : «La lengua antigua usó la frase “en + gerundio” para significar simul-
taneidad, lo mismo que el giro latino de donde procede […]. El giro evoluciona en la 
Edad Media hasta significar, no simultaneidad, sino anterioridad inmediata […]. 
Hoy sigue usándose con el mismo sentido […]» (RAE 1986 : 489). Outre qu’il ne 
s’agit pas de signification, mais de capacités référentielles, on constate qu’au Moyen 
Âge, comme à la période classique, et comme aujourd’hui, « en + gérondif » peut 
renvoyer à des événements simultanés ou antérieurs. Selon les éléments avec 
lesquels il se combine (lexèmes verbaux, compléments, etc.) et, donc, le type de 
situation auquel réfère l’ensemble, le rapport temporel sera tantôt d’antériorité, 
tantôt de simultanéité, « en + gérondif » étant compatible avec ces deux configu-
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rations. En revanche, il est une situation à laquelle son signifié lui interdit de référer, 
c’est celle de la postériorité.  

Précisons enfin que l’affirmation de la RAE, même si elle est irrecevable telle 
quelle, pourrait sans doute devenir acceptable, sous réserve d’en modifier la portée. 
En effet, même si « en + gérondif » a conservé le même signifié et les mêmes 
capacités référentielles depuis le Moyen Âge, la fréquence de chacun des usages a 
varié. Comme nous l’avons déjà signalé, dans ses emplois de « repère temporel » 
(c’est-à-dire lorsqu’il y a nécessairement simultanéité), il a été en grande partie – 
mais pas complètement – remplacé par « al + infinitif » ; aujourd’hui, la structure 
« en + gérondif » n’est plus guère employée que pour renvoyer à des situations où 
un événement est la cause ou la condition nécessaire de l’existence d’un autre, 
autrement dit, des événements, qui, du point de vue de la chronologie notionnelle, 
sont antérieurs. Le signifié n’a pas changé, les capacités référentielles n’ont pas 
changé, mais certaines sont plus exploitées que d’autres selon les époques. 

3. Fonctionnement syntaxique 
En ce qui concerne le fonctionnement syntaxique du gérondif, deux éléments fonda-
mentaux (et, dans une certaine mesure, interdépendants) sont à prendre en compte, à 
savoir : (1) l’identité du support du gérondif, et (2) le degré d’intégration du géron-
dif dans l’énoncé (ou, inversement, son degré d’autonomie).  

3.1 Co-instanciation du gène 5 du gérondif et d’un argument du verbe principal 
1. Le degré maximum d’intégration est obtenu lorsque le gérondif est le deuxième 

élément d’une périphrase verbale : 
(3) Reçibiénlo las dueñas que lo están esperando (Cid, v. 1746) 

 Dans ce cas, non seulement la co-instanciation par le même être du gène de la 
forme verbale personnelle (ici están) et du gène du gérondif est une obligation, 
mais, en plus, les deux formes verbales constituent une unité, enregistrée en tant 
que telle dans la compétence des sujets parlants (Delport 2004b), ce dont 
témoigne dans l’exemple (3) la proclise du pronom atone. Il est bien évident que 
cette configuration interdit toute autonomie au gérondif. 

  Cet emploi est très fréquent en espagnol médiéval, tout comme il l’est encore 
aujourd’hui (environ 20 % des cas pour les deux périodes). La seule différence 
concerne la fréquence des verbes auxiliaires : au Moyen Âge, le verbe ir domine 
très largement jusqu’à la fin du XIIIe siècle (jamais moins de 70 % des péri-
phrases) et estar, qui était jusqu’alors minoritaire ne commence à l’emporter 
timidement qu’à partir du XIVe siècle ; aujourd’hui estar, ir et seguir représentent 
chacun à peu près 20 % des cas de périphrases. 

2. Lorsque le gérondif n’est pas le deuxième élément d’une périphrase, l’intégration 
n’est plus totale, mais n’en reste pas moins relativement forte : en effet, il y a 
toujours co-instanciation par le même être des postes de gène des deux formes 
verbales (personnelle et gérondive). C’est le cas dans l’exemple (4) : 
(4) Este libro fizo don Iohan, fijo del muy noble infante don Manuel, deseando que 

los omnes fiziessen en este mundo tales obras que les fuessen aprovechosas de 
las onras et de las faziendas et de sus estados… (Lucanor, p. 45) 

 L’être qui instancie le support de fizo, identifié comme don Iohan, est aussi le 
support de deseando. Le fait que le support du gérondif soit l’être impliqué en 
tant que gène dans l’opération dite par la forme personnelle a pour conséquence 

 
5. Sur les notions de gène et de site, voir Chevalier (1978). 
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une relation, médiate certes, mais bien réelle, entre le gérondif et la forme 
verbale personnelle. C’est sans doute ce qui fait dire, parfois, que le gérondif « se 
rapporte » au verbe principal. Comme on peut s’y attendre, cet emploi est de loin 
le plus fréquent, au Moyen Âge comme aujourd’hui (environ 60 % de l’ensemble 
des occurrences au Moyen Âge, 70 % aujourd’hui). 

3. Il peut également y avoir co-instanciation du poste de site de la forme verbale 
personnelle et du poste de gène du gérondif, comme dans : 
(5) […] e dexáronle assí durmiendo fasta que se espertasse él por sí […] (General 

Estoria, p. 65) 
 Le site de dexaron est instancié par le [i.e. Noé], qui est également le gène (et le 

site) de durmiendo. Dans ce cas, comme dans le précédent, le gérondif est 
également lié, d’une certaine façon, au verbe principal, puisqu’ils ont en 
commun un de leurs actants.  

4. L’intégration est sans doute un peu moindre lorsque la co-instanciation concerne 
non plus l’essentiel (le gène et le site) mais l’accessoire (le bénéficiaire) ou 
même le superflu (les circonstances) : 
(6) Dios les dé llanto e pesar – dixo el rey – e a nos alegría, ca asas nos han fecho 

de mal e de pesar non gelo meresçiendo. (Zifar, p. 161) 
 L’être qui est le support de l’opération gérondive est aussi le bénéficiaire (nos) 

de han fecho.  
On soulignera que tous les emplois mentionnés se retrouvent en espagnol 

contemporain. De plus, certains d’entre eux, condamnés dans l’usage actuel par 
quelques grammairiens (en particulier quand la co-instanciation concerne autre 
chose que le gène ou le site du verbe principal) sont attestés depuis au moins le 
début du XIIIe siècle. 

3.2 Non co-instanciation 
Un degré supplémentaire d’autonomie du gérondif est atteint lorsque l’être qui y 
instancie le poste de support ne joue pas d’autre rôle dans l’énoncé, c’est-à-dire 
lorsqu’il n’y a pas co-instanciation. Mais, là encore, il faut distinguer plusieurs 
combinaisons. 
5. Dans un certain nombre de cas, l’être support du gérondif n’est impliqué à aucun 

titre dans l’opération dite par la forme verbale personnelle, comme dans (7) : 
(7) E estando los dichos embaxadores en esta ciudat de Samaricante, cumplióse el 

tiempo de los siete años qu’el Tamurbeque prometiera de no entrar en el 
castillo de Samaricante, onde tenía su tesoro. (Tamorlán, p. 316)  

 On aura reconnu dans cet exemple ce que la tradition grammaticale appelle 
« proposition absolue » ou « structure absolue », en référence à « l’ablatif 
absolu » latin. Cette construction, également présente en espagnol contemporain 
(environ 3 % des occurrences), est extrêmement fréquente en espagnol médiéval 
(14 % des occurrences), et présente, en outre, des particularités sur lesquelles on 
reviendra ultérieurement. 

  Le fait que l’être qui tient le rôle de support du gérondif ne soit aucunement 
lié au verbe principal – contrairement à ce qui se passait pour les énoncés 
précédents – rend le « lien » entre gérondif et verbe principal beaucoup plus 
lâche. On pourrait même dire que ce lien se limite au fait que tous deux figurent 
dans le même énoncé ; avec ce type de phrase, on entre clairement dans le 
domaine de la parataxe. 
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6. Un pas supplémentaire est franchi lorsque le gérondif ne peut être rattaché à une 
forme verbale personnelle et qu’il est donc le noyau de la phrase : 
(8) E la calandria andando bolando sobre la casa del caçador, fasta que vio que iva 

a caça con sus redes, e allá fue bolando en derecho de él por el aire […]. (Zifar : 
p. 236) 

 La phrase se compose de deux prédications coordonnées (donc à mettre sur le 
même plan) : la calandria andando bolando et fue bolando, le premier gérondif 
andando tient donc lieu de prédication première. Cet exemple montre que le 
gérondif peut ne pas avoir de rapport syntaxique, direct ou indirect, avec une 
forme verbale personnelle. Ce qui importe c’est qu’il s’insère dans la perspective 
d’une prédication temporellement repérée, que le repérage temporel soit assuré 
par le verbe principal ou par un verbe d’une autre phrase.  

  Il va de soi que cette configuration (gérondif dit de narration) est loin d’être 
fréquente (moins de 1 % du corpus médiéval et du corpus contemporain) car elle 
suppose une mécanique un peu plus complexe. 
Les descriptions qui précèdent ont montré une certaine constance des usages au 

fil du temps ; en effet, les emplois que nous avons analysés pour l’espagnol 
médiéval se retrouvent en espagnol contemporain, avec, parfois, des variations de 
fréquence. Pour compléter et préciser la description, il faut insister sur la présence 
du gérondif dit « déterminatif », condamné aujourd’hui par toutes les grammaires et 
la plupart du temps présenté comme « un horrible gallicisme » (ou « un horrible 
anglicisme », ou les deux 6). On le trouve dès l’espagnol médiéval et, même si cet 
emploi est marginal (comme aujourd’hui du reste), on ne peut passer sous silence 
son existence : 
(9) cometiólo de cabo con figuras pesadas, / en manera de can firiendo colmelladas. 

(Milagros, 470c-d) 
(10) […] mas quien oviese buen tienpo para fazer las cosas seyendo buenas, e toviese 

guisado de lo conplir, esto non lo deve tardar por ninguna manera […] (Zifar, 
p. 107) 

4. Les propositions absolues 
La particularité des structures absolues est qu’au Moyen Âge elles se prêtent à une 
double syntaxe : 
(11) E ellos estando en esto, el su amigo a quien él casara con la su criada, que estava 

entre los otros, conosçiólo […] (Zifar, p. 73) 
(12) E estando ellos en esto, entraron dos omnes por la puerta […] (Lucanor, p. 98) 

Comme on le voit, ce que la grammaire appelle le « sujet » du gérondif peut 
aussi bien le suivre que le précéder. Il semble que la syntaxe de (11) l’emporte assez 
largement dans un premier temps (70 % dans le Cid, 55 % dans la General Estoria, 
75 % dans le Zifar), pour ensuite céder la place à la syntaxe de (12) (63 % dans le 
Libro de Buen Amor, 100 % dans La Celestina). Cette dernière est pratiquement la 
seule utilisée aujourd’hui, à tel point que la plupart des grammaires font de la 
postposition du « sujet » du gérondif une obligation.  

Bien évidemment, les deux constructions ne sont pas équivalentes. Dans la 
syntaxe de (12), le « sujet » du gérondif, substantif ou pronom, sert simplement à 
déclarer l’identité de l’être support du gérondif ; autrement dit, le gérondif pose un 
 
6. Il semble que l’origine de cette construction varie au gré de critères bien peu linguistiques, mais qui 

ont sûrement plus à voir avec les relations bilatérales et les complexes, réels ou supposés, 
d’infériorité ou de supériorité des uns et des autres. 
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être support, totalement indéterminé, auquel est rapportée une opération (estar dans 
l’exemple 12), puis le pronom ellos déclare l’existence d’un être pluriel, de rang 3, 
que le récepteur identifie a posteriori avec le support du gérondif. La particularité du 
substantif ou du pronom postposé est qu’il est un simple complément informatif, 
sans aucune autre fonction dans la phrase. On peut reprendre, pour nommer ce poste, 
le terme de connexus que M. Molho (1975 : 722) avait initialement proposé pour le 
« sujet » de l’infinitif. Le gérondif peut donc être suivi d’un connexus, il peut 
également prendre appui sur un support nominal qui le précède. C’est ce qui se 
passe dans les titres (Saturno devorando a su hijo) ou bien, à date ancienne, dans les 
propositions absolues de type (11). L’observation de la place des pronoms atones 
fournit de précieuses indications sur le rôle que joue le substantif (ou le pronom) 
dans ces phrases (Chevalier 1999). En effet, s’il y a enclise, cela signifie que le 
verbe est à la fois support et apport ; en revanche, la proclise est le signe que le 
verbe n’est qu’un apport de signification. L’examen du corpus montre que, comme 
cela était prévisible, la postposition du connexus va toujours de pair avec l’enclise ; 
en effet, dans ce cas, le gérondif est à la fois support et apport : 
(13) […] tanto eres avariento / que nunca lo diste a uno, pidiendo te lo çiento. (Buen 

Amor, c. 248c-d) 
En ce qui concerne l’autre syntaxe (antéposition du « sujet »), elle seule autorise 

la proclise 7 (signe que le gérondif ne fonctionne que comme apport, le rôle de 
support étant alors dévolu au substantif et au pronom atone) : 
(14) En estas nuevas todos se alegrando, / de part de Orient vino un coronado. (Cid, 

v. 1287-1288) 
Mais cette syntaxe n’exclut pas pour autant l’enclise ; bien au contraire, c’est la 

configuration la plus fréquente, qui, en outre, ne cesse de gagner du terrain au fil du 
temps (aucun cas de proclise par exemple dans le Zifar ou dans Tamorlán) : 
(15) Yo sirviéndovos sin art e vós, pora mí, muert conseiastes. (Cid, v. 2676) 

L’enclise est le signe que le gérondif est tout à la fois support et apport ; le 
pronom yo ne peut donc jouer le rôle de support. Sa position, en tête de phrase, et la 
structure de cette dernière (opposition très nette yo vs vós) dénoncent, en revanche, 
son statut de thème de la première prédication.  

Si l’on résume, on trouve donc, à date ancienne, non pas deux, mais trois 
syntaxes : 
a1. [pronom ou substantif = support] + pronom atone + gérondif (exemple 14)  
a2. [pronom ou substantif = thème de la prédication gérondive] + gérondif + pronom 

atone (exemple 15)  
b. gérondif + [pronom ou substantif = connexus] (exemple 13). 

D’un point de vue diachronique, il est intéressant de constater que le discours a 
renoncé tout d’abord à la première configuration (en effet, elle n’apparaît que dans 
les textes les plus anciens), puis presque totalement à la seconde, pour in fine 
privilégier la troisième. On peut former l’hypothèse que ce mouvement va dans le 
sens d’une spécialisation de la proposition gérondive dans le renvoi à une circon-
stance de l’événement principal. En effet, les syntaxes de type a mettent l’accent sur 
l’être impliqué dans la proposition gérondive, soit au titre de support du gérondif, 
soit au titre de thème de la prédication gérondive. Dans les deux cas, c’est bien l’être 
impliqué qui est mis en avant. En revanche, dans la syntaxe de type b, c’est l’opé-

 
7. On ne tient pas compte ici des cas où la proclise est entraînée par la présence d’une négation. 
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ration qui occupe le devant de la scène, l’identité de l’être qui y prend part devenant 
une information secondaire. Cette syntaxe se prête sans doute mieux à l’évocation 
d’une circonstance, qui n’est rien d’autre qu’un fait secondaire, accompagnant ou 
déterminant un événement principal. Ce qui importe, dans ce cadre, ce n’est pas 
l’être impliqué, mais l’opération à laquelle il participe. Privilégier la syntaxe b, c’est 
donc choisir une certaine hiérarchisation de l’information, qui fait de l’identité du 
support une donnée accessoire ; c’est aussi exploiter un peu plus ce qui fait la 
spécificité du gérondif en langue, à savoir la non déclaration de l’identité, même 
formelle, de son support, les cas extrêmes étant ceux où cette identité demeure 
inconnue : 
(16) Mas teniendo firme fee, e esperando en el galardón, las penas son dulçes. 

(Victorial, p. 236) 
Il reste qu’aujourd’hui, dans quelques rares cas, le locuteur peut sentir la 

nécessité de mettre en avant l’être impliqué dans la prédication gérondive :  
(17) Lepprince y Pratz salieron de la sombra: aquél, instalándose en el trono de Savolta, 

y el alemán, con el pseudónimo de Max, simulando ser el guardaespaldas del 
francés. (E. Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, Barcelona, Seix Barral, 
1990, p. 403) 

La présence de la virgule entre aquél et instalándose, de même qu’entre el 
alemán… et simulando, montre bien qu’il s’agit là de thèmes, et non de supports des 
formes verbales. Quant aux circonstances qui, aujourd’hui, favorisent cette syntaxe, 
elles ont à voir avec le rapport particulier qui existe entre les êtres impliqués dans la 
prédication principale et ceux impliqués dans la prédication gérondive 8. Il s’agit de 
se représenter, dans la proposition gérondive, deux êtres bien distincts, engagés dans 
deux opérations tout à fait différentes, alors que la proposition principale les a pré-
sentés comme associés, comme participant à une seule et même opération. Autre-
ment dit, il est parlé, dans les deux prédications, des mêmes êtres, mais tantôt 
associés, tantôt dissociés ; il y a à la fois continuité et rupture thématique. Cette 
particularité est visiblement sentie comme suffisamment importante, en termes de 
hiérarchie des informations, pour que le locuteur fasse le choix d’une syntaxe 
mettant l’accent sur le changement de thème, contre la tendance générale, qui est de 
retenir une syntaxe mettant l’accent sur l’opération.  

Conclusion 
De ce qui précède, on peut retenir que rien, dans le fonctionnement du gérondif 
médiéval, n’oblige à postuler qu’il ait eu un signifié différent de celui du gérondif 
contemporain ; l’hypothèse de départ n’est donc pas invalidée. Du point de vue de 
ses capacités référentielles, il apparaît qu’elles sont identiques à celles que nous lui 
connaissons aujourd’hui ; on notera cependant une plus large utilisation, à date 
ancienne, de « en + gérondif » pour renvoyer à un cadre temporel, cette situation 
étant plus volontiers évoquée aujourd’hui par « al + infinitif ». En ce qui concerne 
son fonctionnement syntaxique, il est également resté très stable ; la principale 
différence concerne en fait les propositions absolues, pour lesquelles sont exploitées 
trois syntaxes au début du Moyen Âge, puis deux, et qui, finalement, aujourd’hui, se 
construisent presque exclusivement sur le modèle « gérondif + connexus ». Il y a là, 
comme le signale Marie-France Delport, à propos de la voix passive, une rigidifica-
tion de la syntaxe : la liberté s’est muée en contrainte. 
 
8 Les quelques exemples relevés (6 occurrences sur un total de 2 240, dans notre corpus contemporain) 

sont tous construits sur ce même modèle, voir Fortineau (s.d. [1997] : 169). 



108 Chrystelle Fortineau 

Références 
Corpus 
Poema de mio Cid, [1201-1207] 1987, Edición de Ian Michael, Madrid, Clásicos Castalia. 
BERCEO Gonzalo de, [1245-1255] 1996, Milagros de Nuestra Señora, Edición de Michael 

Gerli, Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas. 
Libro de Apolonio, [1250] 1987, Edición de Carmen Monedero, Madrid, Clásicos Castalia. 
ALFONSO X El Sabio, General estoria, [1272] 2001, Primera parte (Génésis), Edición, de 

Pedro Sánchez-Prieto Borja, Madrid, Biblioteca Castro. 
Libro del caballero Zifar, [1300-1305] 1982, Edición de J. González Muela, Madrid, Clásicos 

Castalia. 
MANUEL Don Juan, [1330-1335] 1991, El conde Lucanor o Libro de los enxiemplos del 

Conde Lucanor et de Patronio, Edición de José Manuel Blecua, Madrid, Clásicos 
Castalia. 

HITA Arcipreste de, [1330-1343] 2003, Libro de Buen Amor, Edición de G. B. Gybbon-
Monypenny, Madrid, Clásicos Castalia. 

GONZÁLEZ DE CLAVIJO Ruy, [1403-1406] 1999, Embajada a Tamorlán, Edición de Francisco 
López Estrada, Madrid, Clásicos Castalia. 

DÍAZ DE GAMES Gutierre, [1435-1448] 2001, El Victorial, Edición de Rafael Beltrán 
Llavador, Madrid, Clásicos Taurus. 

ROJAS Fernando de, [1500] 1991, Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea [La 
Celestina], Edición de Peter E. Russell, Madrid, Clásicos Castalia. 

Bibliographie 
CANO AGUILAR Rafael (ed.), [2004] 2005, Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel. 
CHEVALIER Jean-Claude, 1978, Verbe et phrase (Les problèmes de la voix en espagnol et en 

français), Paris, Éditions Hispaniques. 
CHEVALIER Jean-Claude, 1999, « Chrono-syntaxe et collocation des pronoms compléments en 

espagnol », dans Mélanges de linguistique, sémiotique et narratologie dédiés à la 
mémoire de Krassimir Mantchev, à l’occasion de son 60e anniversaire, Sofia, 
Colibri, p. 68-90. 

DELPORT Marie-France, 2004a, Deux verbes espagnols : haber et tener. Étude lexico-
syntaxique. Perspective historique et comparative, Paris, Éditions Hispaniques. 

DELPORT Marie-France, 2004b, « Genèse de la phrase, genèse de la périphrase : le niveau du 
langage chez Gustave Guillaume », Modèles Linguistiques, 25, 1-2 (Genèse de la 
« phrase » dans la diversité des langues), p. 115-127. 

FORTINEAU Chrystelle, s.d. [1997], Le Gérondif espagnol. Éléments de syntaxe et de 
sémantique, Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses. 

FORTINEAU Chrystelle, 2006a, « En + gérondif : un signifiant complexe pour un représenté 
complexe », dans G. Luquet (éd.), Le Signifié de langue en espagnol. Méthodes 
d’approche, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, p. 39-60. 

FORTINEAU Chrystelle, 2006b, «El gerundio francés y tres de sus traducciones españolas: el 
gerundio, en + gerundio, al + infinitivo», en M. Bruña, A. Raventós et alii, La 
cultura del otro: español en Francia, francés en España (La Culture de l’autre : 
espagnol en France, français en Espagne), Sevilla, Universidad de Sevilla, p. 803-
815, http://www.culturadelotro.us.es/actasehfi/pdf/4fortineau.pdf 

MOLHO Maurice, 1975, Sistemática del verbo español, 2 tomos, Madrid, Gredos. 
MUÑÍO VALVERDE José, 1995, El gerundio en el español medieval, Málaga, Librería Ágora. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, [1973] 1986, Esbozo de una nueva gramática de la lengua 

española, Madrid, Espasa Calpe. 



9 
 
Léxico artúrico hispánico: de baladros, florestas y otros vocablos 
 

 
César GARCÍA DE LUCAS 
Université Paris X Nanterre, EA 369, CNRS GDR 2378 SIREM 
 

 
[La traduction du cycle post-Vulgate dans la péninsule ibérique utilisa et introduisit, 
en castillan et en gallego-portugais, des unités lexicales particulières qui allaient 
connaître des succès divers dans ces langues. Dans cette communication, nous 
essayerons de tracer l’origine et l’évolution de quelques mots et syntagmes 
typiquement arthuriens.] 

1. Calcos y adaptaciones que gozaron de éxito 
No todos los préstamos, calcos y adaptaciones propuestos por la traducción 
medieval hispánica del ciclo artúrico fueron acogidos definitivamente por el 
castellano; ni siquiera se aceptaron todas estas novedades en otras obras del género 
caballeresco. Sin embargo, algunos términos y fórmulas introducidos por ella 
gozaron de un éxito indiscutible 1: uno es el que dio nombre, de manera constante, al 
objeto que sirvió para recoger la sangre de Jesús tras la crucifixión: el grial. 
Recordemos cómo comenzaba la copia de los textos artúricos en el manuscrito que 
se conserva en la Biblioteca Universitaria de Salamanca bajo la referencia 1877: 

Este tratado se llama el Libro de Josep Abarimatía e otrosí Libro del santo GRIAL, que 
es el escodilla en que comió Jesucristo 2.  
En realidad, es el título con el que se comienza la copia de las obras de la materia 

de Bretaña en el pequeño códice. Este testimonio, aunque es fragmentario y 
relativamente tardío, tiene un gran valor ecdótico, pues es el más antiguo repre-
sentante hispánico de la versión Roman du Graal 3. Además, es la prueba material 
de que el segundo gran ciclo francés debió de verterse en la Península Ibérica 
íntegramente y en un único proceso: contiene una selección de pasajes que abarca 
distintos lugares de las narraciones artúricas, algunos muy distantes, y todos ellos 
comparten los mismos rasgos lingüísticos y estilísticos. La copia, como hemos 
dicho, es muy parcial: la realizó un tal Pedro Ortiz en 1469. Presenta los rasgos 
leoneses que caracterizan a todos los testimonios medievales y renacentistas 
castellanos del ciclo artúrico en prosa 4. 

Aunque no es seguro que el arquetipo de la tradición hispánica llevase títulos en 
los capítulos, es muy probable: lo cierto es que todos los testimonios peninsulares 
los tienen y que en los castellanos pueden percibirse los mismos rasgos arcaizantes y 
occidentales que caracterizan a toda la rama. De ese modo se denomina la obra 
también en su versión portuguesa: así empieza la copia del primer testimonio 
conocido:  
1. Agradecemos desde aquí a Bernard Darbord el sincero interés y las animadas charlas sobre este tema. 
2. Las citas de este testimonio las haremos a partir de nuestra propia edición, incluida en nuestra tesis 

doctoral inédita (1999). De aquí en adelante, nos referiremos al manuscrito salmantino como S1877. 
3. Sobre este ciclo, véase Bogdanow (1966). 
4. Para conocer más detalles sobre sus rasgos dialectales, véase Darbord & García de Lucas (2008). 
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Liuro dejosep abaramatia Intetulado aprimeira parte Da demãda dosãto grial ata 
apre sête idade nûca vista.treladado Dopropio original por ho doutor Manuel 
aluarez.Corregedor Da Ilha desã miguel. Degerido ao muy alto  poderoso principe 
el Rei Dom Joãho 3 Deste nome Elrrey nosso Senhor 5. 
Como señala Corominas, el étimo *CRATALE es imposible para el francés del 

norte, pues en esa variedad habría habría dado *graël (Corominas & Pascual 1980-
1991: apud GRIAL). Debe de tratarse, pues, de un préstamo meridional. Asegura el 
filólogo que, en Cataluña, existen desde antiguo numerosas variedades del término 
aplicadas a objetos de uso cotidiano. El origen de la forma, para él, podría estar en 
CRĔTEĀLE, adjetivo derivado del topónimo Creta y probablemente influido por otras 
unidades léxicas como CRATER. También afirmaba Roques que en el domino orien-
tal de la lengua de oïl el término adoptó la forma gré, greau o grial frente al 
francoprovenzal y el occitano, que conservaron la forma graal o grasal 6. Otros han 
hecho derivar la palabra de GRADUS, bien porque el recipiente, en forma de bandeja, 
tuviera forma escalonada o quizás porque en él los alimentos se dispusiesen los unos 
sobre los otros. Sea como fuere, el objeto y el término que lo designa debían de ser 
familiares también en la Castilla medieval. Recordemos la copla 1175 del Libro de 
buen amor: 

Escudillas, sartenes, tinajas e calderas, 
espetos e grïales, ollas e coberteras, 
cañadas e varriles, todas cosas casseras, 
todo lo faz lavar a las sus lavanderas. (Ruiz 2003) 
En esta cuarteta, el grial parece ser un recipiente absolutamente habitual en la 

cocina de cualquier casa (todas cosas casseras, 1175c). Hacemos notar que, como la 
métrica nos señala, la palabra es trisílaba en plural (de este modo sigue pronun-
ciándose habitualmente hoy en día). 

Peor suerte corrió, en cambio, el nombre de Abarimatía, que aparece al 
comienzo del relato sobre el Grial: 

E avía un cavallero que avía nombre Josep de Abarimatía (e Abarimatía es en tierra 
de Aromata). (S1877) 
Mas sobre todos diz ho conto de hũ caualeiro que avia nome Joseph abarimatia 
arimatia he huũa çidade que he na terra de Remata. (TT)  
D’un gentil home, d’un chevalier qui estoit à che tans, qui avoit non Joseph de 
Arimathie. Artimathie estoit une cités en la terre de Ramathe, outre le flun Jordain, et 
si dist la Letre ke ele fu elchane le pere Samuel 7.  
En la tradición castellana, la preposición latina ab permaneció unida al nombre 

de la ciudad de procedencia de José, el discípulo de Jesús que ofreció su propio 
sepulcro para sepultar a su maestro. Arimatía o Arimatea, según Luc. 23:56 8, es, 
simplemente, una ciudad de Judea que se ha identificado en ocasiones con Ramata, 
 
5. Se trata del Livro de Josep Abarimatia que se guarda en el archivo de la Torre de Tombo. Citamos 

por la edición paleográfica de H. Carter (1967). Aquí lo abreviaremos como TT. 
6. Roques 1956: 12-13. Citamos del Trésor de la langue française, apud GRAAL. 
7. La última cita procede de la edición crítica preparada por Jean P. Ponceau de la Estoire del Saint 

Graal (1997: 22, 17). Abreviaremos en adelante la referencia como JA. 
8. Et ecce vir nomine Ioseph, qui erat decurio, vir bonus et iustus. Hic non consenserat consilio et 

actibus eorum – ab Arimathaea civitate Iudaeorum, qui exspectabat regnum Dei, hic accessit ad 
Pilatum et petiit corpus Iesu et depositum involvit sindone et posuit eum in monumento exciso, in quo 
nondum quisquam positus fuerat. Et dies erat Parasceves, et sabbatum illucescebat. Subsecutae 
autem mulieres, quae cum ipso venerant de Galilaea, viderunt monumentum et quemadmodum 
positum erat corpus eius; et revertentes paraverunt aromata et unguenta et sabbato quidem siluerunt 
secundum mandatum (Luc. 23:50-56). 
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lugar de nacimiento del profeta Samuel. Sin embargo, otros la identifican con la 
ciudad de Ramleh. Así es como se apunta en la Vulgata el comienzo de lo que más 
adelante se convertirá en una larga historia: 

Et cum iam sero esset factum, quia erat Parasceve, quod est ante sabbatum, venit 
Ioseph ab Arimathaea nobilis decurio, qui et ipse erat exspectans regnum Dei, et 
audacter introivit ad Pilatum et petiit corpus Iesu. Pilatus autem miratus est si iam 
obisset, et, accersito centurione, interrogavit eum si iam mortuus esset, et, cum 
cognovisset a centurione, donavit corpus Ioseph. Is autem mercatus sindonem et 
deponens eum involvit sindone et posuit eum in monumento, quod erat excisum de 
petra, et advolvit lapidem ad ostium monumenti. (Marc. 15:42-46) 
Post haec autem rogavit Pilatum Ioseph ab Arimathaea, qui erat discipulus Iesu, 
occultus autem propter metum Iudaeorum, ut tolleret corpus Iesu; et permisit Pilatus. 
Venit ergo et tulit corpus eius. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad eum nocte 
primum, ferens mixturam myrrhae et aloes quasi libras centum. (Joann. 19:38-39) 
En el apócrifo Evangelium Nicodemi, se encuentran episodios que no figuran en 

las escrituras canónicas y que después serán fundamentales en la obra de Boron: el 
cautiverio de José y la aparición de Jesucristo resucitado en su prisión. La Vindicta 
Salvatoris aportará otros personajes y materiales también centrales en la Estoire dou 
Saint Graal: Vespasiano, su enfermedad, la curación milagrosa y la venganza del 
romano en Judea 9. 

Pero, seguramente, uno de los sintagmas más característicos de los ciclos 
artúricos y más influyentes en la tradición literaria europea es el de Tabla redonda. 

E así fue que pelearon después muy bravamente e morieron muchos de los del rey, 
mayormente de los de la Tabla Redonda, que de ciento e cinquenta que eran, 
morieron ende setenta e dos, e de los otros muchos. (S1877) 
Ca el lugar y la Mesa es gran significança y muy alta. Y aína verná d’ella mucho bien 
a este reino 10. 
Quar li leus de la Table n’est mie de petite senefiance, ainz est de molt haute et de 
molt digne et molt grant bien fera a cels qui seront en cest regne aprés toi (Merlin 
1957: 51) 
Y hazed algo en esta villa por amor de la Tabla Redonda, ca bien sabedes por la 
prueva que viste que á menester que la onredes. (T1515: 21r., a) 
Et toutes les corz et toutes les granz joies viens tenir en ceste vile por l’onor de la 
Table, que tu sez ores bien par l’essai que tu i as veu qu’ele est de si grant dingnité 
que tu ne la puez prou onorer. (Merlin 1957: 51) 
Estas dos citas muestran cómo conviven las soluciones tabla y mesa en los textos 

artúricos peninsulares. Hemos comprobado que la alternancia se da tanto en la rama 
castellana como en la portuguesa. La opción más marcada es, evidentemente, Tabla 
redonda, por tratarse de un préstamo adaptado del francés. Sabemos que solo en los 
romances derivados de un latín más tardío –italiano y francés– se usó la base 
TABULA- para designar a la «mesa»; por el contrario, en gallego-portugués, 
castellano e incluso en rumano, se siguió utilizando el término más antiguo MENSA-. 
El sintagma Tabla Redonda se percibió seguramente como un claro galicismo que se 
aceptó, al lado del calco Mesa Redonda, por tratarse de una institución muy 
particular, la de los caballeros de la corte de Camaloc, del reino de Logres –todos 
 
9. Algunos de ellos, como la lepra del emperador, tomados, a su vez, de la Cura sanitatis Tiberii, 

continuación que se añadió a algunas copias medievales del Evangelium Nicodemi y que relata por 
vez primera la leyenda de la Verónica. Puede leerse en la edición de Alvin E. Ford (1984-1993). 

10. Tomado de la Demanda del Santo Grial con los fechos de Lançarote y Galaz su fijo, impreso de 
Toledo de 1515, fol. 21r., a. Parte del texto ha sido editada recientemente en la tesis doctoral inédita 
Escamilla Sánchez (2001). Abreviaremos como T1515. 
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nombres ajenos a la tradición ibérica. Las dos denominaciones siguen conviviendo 
en el español. 

El término floresta gozó de un éxito enorme en la literatura ibérica; incluso hoy 
se utiliza frecuentemente en portugués para denominar a la «selva tropical espesa». 
En la traducción castellano-leonesa, la palabra da lugar a una interesantísima 
discusión lexicológica: 

Y el gran palacio do el rey Artur tenía sus bodas, era en tal manera obrado y assen-
tado que estava en medio de la ciudad contra la gran floresta, cerca de un monte a 
dos trechos de ballesta. Y sabed que floresta dezían por una gran tierra espessa de 
árboles sin fruto de comer en que no á cosa de monte. Y por tal tierra adonde no á 
monte llamo yo, en mi lenguaje, floresta como el francés. Y el palacio era en 
derredor cercado de grandes uertas espessas como si fuesse floresta. (T1515, 71v., a) 
Li grans palais ou li rois tenoit ses neuces estoit en tel maniere assis qu’il seoit el 
chief de la chité par deviers le grant forest, pres d’un bois a II archies, et tout en tour 
a la reonde estoit il enclos de gardins grans et miervilleus, aussi haus et aussi espés 
come che fust une forés 11. 
El traductor ibérico 12 trata de precisar el significado de la palabra que emplea 

para verter forest. Nos parece llamativo el interés que pone en justificar su elección; 
si se detiene en este caso y no lo hace en los demás puede ser porque el término, 
para el traductor medieval, sea más problemático que otros. 

Diez proponía como étimo el bajo latín FORESTA (o FORASTA), derivado de FORIS 
(o FORAS), «fuera». La /l/ puede haberse agregado, en catalán, castellano y portu-
gués, por influjo de FLORE-, «flor». Pianigiani (1907: apud FORESTA) propone el 
sentido originario de «luogo fouri dell’abitato». (El Trésor de la langue française 
también se inclina por el origen latino de la palabra (recuerda el sintagma SILVA 
FORESTIS, «territorio reservado al disfrute real») dejando de lado el fráncico 
*FORHIST, «abetal». Dice el adaptador ibérico que la floresta no tiene nada de monte: 
podría tratarse, efectivamente, de un bosque de coníferas en el que los arbustos, tan 
característicos del monte, no crecen. No podemos descartar fácilmente, pues, el 
étimo germánico –o, al menos, no debemos ignorar su influjo en el contenido 
semántico del término. 

Si estudiamos el uso de floresta en los documentos castellanos medievales, 
descubriremos que se trata de una palabra que aparece por primera vez y en una sola 
ocasión en la Gran conquista de ultramar 13. Existe después un conjunto de textos 
narrativos en prosa que vuelven a hacer uso del término: nos referimos a las historias 
de Otas de Roma (3 ocurrencias), el Rey Guillelme (7), de una Santa emperatriz (4) 
y de Carlos Magno (11). Es bien sabido que todos estos relatos se encuentran 
reunidos en el códice H-I-13 de la Biblioteca del Escorial, manuscrito que comparte 
con la tradición hispánica artúrica medieval rasgos lingüísticos occidentales 14. Estas 
traducciones, adscritas a un ámbito castellano-leonés, también suelen fecharse a  
11. Vemos que el pasaje hispánico introduce una glosa al texto de la Suite du Roman de Merlin, ed. 

Gilles Roussineau (1996: I, 256). 
12. No queremos pronunciarnos aquí sobre la lengua en la que primero se vertió el ciclo post Vulgata en 

la Península. Desgraciadamente, no contamos con ninguna traducción completa medieval del Merlin 
al portugués: es imposible colegir este lugar textual. 

13. Obra probablemente de tradición alfonsí (aunque suele fecharse en la década de 1290). Gran 
conquista de Ultramar, ed. John O’Neill (1999): «su hija diziendo que quisiera matar a su señora: & 
hizola condenar a muerte: assi que el ama mesma la dio a dos escuderos que la fuessen a matar a vna 
floresta do el rey caçaua. E mandoles que traxiessen el coraçon della: & ellos con gran lastima que 
della ouieron no la quisieron matar.» 

14. Señalamos que floresta se usa repetidamente en ese mismo manuscrito y en otras obras como la Vida 
de santa María Egipciaca. 
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comienzos del siglo XIV, aunque, como sospechó María Rosa Lida (1979: 406-418), 
pudieron realizarse en los últimos años del reinado de Fernando III. 

Podría tratarse en castellano de un préstamo adaptado del francés. La extensión 
del término parece ligada al desarrollo de la ficción caballeresca en la Península y, 
de hecho, la mayoría de sus ocurrencias se encuentran en ese ámbito literario. Sin 
embargo, no parece haber aceptado esta palabra el castellano general: su registro 
siempre ha sido literario; además, la frecuencia de uso decayó sensiblemente con el 
fin del primer Siglo de Oro 15. 

Una extensión menor tuvo la palabra baladro. No obstante, aún se ha empleado 
recientemente en registros literarios. 

Un poco después de ora de nona, dio Merlín un baladro grande y un gemido tan 
espantoso que Bandemagus uvo muy gran miedo. (T1515) 
Según Corominas, el término procede del latín BALATRARE y éste de BALATRUS, 

«rufián; fanfarrón». Para Lucrecio, el sustantivo parece ser esdrújulo: aufer abhinc 
lacrimas, balatro, et compesce querelas 16. En castellano, la forma, que recuerda 
simultáneamente a los verbos balar y ladrar, siempre se relaciona con un grito 
infrahumano. Si el origen es latino, el acento pudo desplazarse en romance por 
analogía con el paradigma del verbo ladrar. 

El Lexicon medicum de Stephanus Blancardus (Steven Blanckaert), impreso en 
Halle en 1748, recoge la palabra como entrada: 

balatro sive bambalio, est vitium linguae in laxitate consistens musculorum aut 
vinculi, cui adest nimia oris saliva, loquuntur enim, ac si bucca pulte esset repleta. 
Sic G. Brenen, Quidam accipiunt pro homibus nullius pretii. Forte a balatu et 
vaniloquentia. G. Ein Plauderer, Gacter vel Lallender Troff 17. 
Este es otro característico pasaje del ciclo artúrico en que el traductor peninsular 

recurrió al término: 
Y sepan todos los que esta istoria vieren, assí los ricos como las otras gentes, que 
aquel baladro que dio Merlín que fue oído sobre las otras bozes, que sonó tres leguas 
a todas partes. Y oy día están ý los padrones que ombres buenos aý pusieron en aquel 
tiempo, y estarán aý por siempre porque sea sabido por dó fue la boz y fasta dó legó 
el sonido d’ella. (T1515) 
Et saichiés que li brais dont maistre Helies fait son livre fu li daerrains brais que 
Merlins gieta en la fosse ou il estoit del grant duel qu’il ot quand il aperchut toutes 
voies que il estoit livrés a mort par engien de feme e que sens de feme a le sien sens 
contrebatu. Et del brait dont je vous parole fu la vois oïe par tout le roiaume de 
Logres si grans et si lons coume il estoit, et en avinrent moult de mierveilles si come 
li branke le devise mot a mot. (SM: 387) 
Seguramente, el autor de la versión ibérica se sintió atraído por la forma francesa 

brait –sustantivo deverbal procedente de braire (< *BRĀGERE) y eligió una palabra 
que comenzaba también por /b/. Tenía, indudablemente, otras opciones: ya había 
usado antes la raíz ladr- 18, el castellano contaba desde sus orígenes con el sustantivo 
 
15. El corpus del español en línea (http://www.corpusdelespanol.org/) de Mark Davies registra 385 ocur-

rencias en el siglo XVI –época en la que la novela de caballerías alcanza su apogeo gracias a la 
imprenta–, 37 en el XVII y 12 en el XVIII. El uso de floresta aumenta ligeramente en los dos últimos 
siglos (67 en el XIX y 45 en el XX). Estas cifras no deben considerarse, desde luego, como valores 
absolutos. 

16. De Natura Rerum, 3.967. 
17. Véase p. 109. Disponible en http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/blanckaert.html 
18. La Beste glatissant de la Suite du Merlin post Vulgata se había convertido en una Bestia [que se 

llamava] labrador en el ms. 1877 de Salamanca (evidentemente, el original rezaba ladrador); en la 
Demanda castellana será siempre la Bestia ladradora. 
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alarido (ya en el Cantar del Cid y en la Fazienda de ultramar). Sin embargo, utilizó 
el término baladro 19 , que se documenta por primera vez, de nuevo, en los 
mencionados relatos cortos del manuscrito escurialense H-I-13: en Carlos Maynes, la 
Santa emperatriz y en Otas de Roma. 

2. Algunos arcaísmos 
No todas las palabras y sintagmas que caracterizan el léxico artúrico castellano-
leonés fueron préstamos del francés o creación del traductor del ciclo. La mayor 
parte de las lexías formaban parte, evidentemente, del acerbo patrimonial de la 
lengua y eran perfectamente usuales en otros registros y contextos literarios; algunas 
de ellas, sobrepasaron fácilmente el límite de la Edad Media y llegaron hasta el 
español actual pero otras, que en la época de la traducción eran de uso frecuente, 
dejaron de utilizarse con el paso de los años. Un buen ejemplo de estas últimas es la 
palabra cilla, hoy desusada en castellano y que, sin embargo, tiene un interés 
particular en la tradición artúrica hispánica, pues generó un error textual en la rama 
portuguesa: 

E, en la más alta cilla de la casa, allí falló el escodilla do el Fijo de Dios comiera con 
los apóstoles ante que les su carne e su sangre diese. (S1877) 
Lors en vint en la maison ou Jhesu avoit tenue sa cheine la ou il mengea l’aigniel de 
Paskes avoec ses desciples. Et quant il vint en la maison, si demanda a veoir le lieu 
ou il avoit mangié, et on lui moustra un lieu qui estoit establis por mangier, si estoit li 
plus haus estages de la maison. Illuec trova Joseph l’escüele en quoi li Fiex Dieu 
avoit mangié, soi tresime, devant que qu’il donast as onse sa char et son sanc a user. 
Et quant il le tint, si en fu mout lies, si l’enporta en sa maison et si l’ostoia en mout 
honeste lieu et en mout biel. (JA, 23, 11) 
Então foi acasa honde elle comera ho anho con seus decipulos em dia depascoa 2 
pergũtou por ho lugar honde comera 2 mos trarãlhe ho lugar que fora feito pera 
comer 2 era amais alta ca deira dacasa 2 aly era aescudela honde ho filho dedeos 
comera com hos doze apostollos ante que lhe desse sua carne 2 seu sangue. (TT) 
Cilla, en el texto castellano-leonés, tiene el sentido de «cámara» o «habitación de 

la planta superior». En el manuscrito 1877 de la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca, aparece como silla; sin embargo, en la versión portuguesa de la Torre de 
Tombo se lee cadeira. Los testimonios franceses rezan li plus haut estages. Pietsch 
(1929: I, xxxvj) ya observó que la corrupción lusa parece remitir a una misma 
traducción que ofrecería cilla o silla (voz procedente del lat. CELLA- y que aún 
recoge el DRAE con el sentido de «casa o cámara donde se recogían los granos»; el 
gallego-portugués también utilizó ese étimo que evolucionó hasta producir cela). 
Este error textual suele esgrimirse como un argumento a favor de la primacía 
castellano-leonesa en la traducción cíclica peninsular 20. 

Algunas palabras que se usaron recurrentemente en la versión hispánica tienen 
un uso restringido en el español actual. Bástennos como ejemplos mata («bosque 
pequeño»; según Corominas, puede proceder del bajo latín –quizás de origen 
céltico– MATTA, «estera, alfombra»); cama («base del tronco de un árbol»; segura-
 
19. El término correspondiente en los textos portugueses es brado. Nos parece que solo un finísimo 

etimólogo castellano-leonés de la Edad Media habría sido capaz de percibir la caída de la /l/ 
intervocálica y la metátesis de la forma portuguesa para poder identificarlo con la palabra baladro. 
Casos como este debilitan la hipótesis de la primacía lusa en las traducciones ibéricas del ciclo 
artúrico en prosa. 

20. Cilla aparece también, a lo largo de los textos artúricos, con el sentido de ‘alpendre; capilla o 
santuario’; es otro de los sentidos de la ya mencionada CELLA- latina. En estos casos, traduce el 
francés loge. 
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mente, del latín hispánico CAMBA, formado sobre la raíz céltica camb- «corvo»); o 
carvallo (hoy desplazado casi completamente del castellano por roble y, sin 
embargo, perfectamente usual en portugués).  

3. Términos desaparecidos 
Por fin, muchas unidades léxicas que se usaron en la gran traducción cíclica hispá-
nica no pudieron sobrevivir al Renacimiento; incluso, algunas de ellas quedaron 
extintas antes del fin de la Edad Media. Su estudio podría aportarnos informaciones 
relevantes incluso sobre la historia textual de la tradición artúrica ibérica. Veamos 
uno de los términos más llamativos. 

El álabe es, según Meyer-Lübke, la «falda de una vestidura; cola de un vestido 
talar». El romanista suizo proponía como étimo ALAPA. Para el traductor castellano-
leonés del ciclo hispánico, vertía el francés geron: 

E aquel Josafás pasó el linage de su padre allende la mar donde es agora Inglaterra, 
ca estonce se llamava la Grand Bretañia; e pasólos sin navío en l’álabe de su camisa. 
(S1877) 
Ichist Joseph estoit en Jherusalem et sa feme et uns sciens fiex qui ot non Josephés. 
Et sachiés ke che ne fu mie chil Josephés qui l’Escriture trait si sovent a tesmoing, 
anchois fu uns auters qui ne fu mie mains letrés de chelui : ichist Josephés passa le 
lignaige Joseph, son pere, outremer jusqu’en la Bloie Bretaigne, qui ore a a non 
Engletere, et si les passa sans aviron et sans gouvernal, et onques n’i ot voile ke le 
geron de sa chemise sans plus, ensi com l’Estoire le dira cha en avant. (JA: 23, 12) 
Aquelle josafes passou ho linagem deseu paay alem mar honde ora anome 
Jngaraterra que en taão lhe chamauã agrã bretanha  passou os na aba de sua camisa. 
(TT) 
Aunque esta palabra fue desechada pronto por castellano, lo cierto es que los 

derivados del latín vulgar ALAPA aparecen en casi toda la Romania: en rumano, an / 
al (con el sentido de «ala») 21; en francés, aube («paleta de un molino de agua»). 
Incluso es posible que el inglés antiguo læppa, del que deriva el actual lap 
(«regazo»), esté emparentado también con esa raíz. Obsérvese de nuevo que el texto 
portugués de la Torre do Tombo ofrece una forma (aba) que, por su rareza y escasa 
densidad fonética, difícilmente podría dejar adivinar el étimo para reconstruir el 
álabe del testimonio salmantino 22. 

Entre los términos desaparecidos, hemos localizado también una unidad léxica 
de valor especial, puesto que se trata de un ejemplo negativo: los dos testimonios 
castellanos sobrevivientes la trivializaron —si la trivialización es posible en un lugar 
textual como el que vamos a estudiar. En la tradición literaria hispánica, las 
Profecías del sabio Merlín (opúsculo críptico de Godofredo de Monmouth que 
circuló con éxito por Europa hasta el fin de la Edad Media) 23 se incorporaron a la 
Estoria de Merlín del ciclo artúrico. En su lenguaje abigarrado, se acumulaban 
infrecuentes nombres geográficos, gentilicios y cultismos; algunos, verdaderamente 
inusitados, resultaban indescifrables en el oscuro contexto del discurso simbólico y 
fueron corrompidos. 

Su comienço será baxo, mas su fin bolará a los de sus fanos, ca renovará las benditas 
sellas. Por la tierra alongarán los pastores en lugares que les converná. (T1515: 11v., 
a)  

21. Olipa < lat. ALAPA - ALA ‘aripā’, dubr.-rom. álepa, rom. aripā. 
22. Aunque ni queremos ni podemos zanjar la cuestión de la lengua en la que se realizó la primera 

versión ibérica a partir de unos pocos ejemplos léxicos, no debemos dejar de lado estos detalles. 
23. Terminado hacia 1135. 
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Su comienço será baxo, mas si fin volará a los de sus años, pues renovará las 
benditas sillas. Por la tierra se alongarán los pastores en los lugares que les 
convengan. (B) 
Principium ipsius vago affectui subiacebit, sed finis ipsius ad supernos convolabit. 
Renovabit namque beatorum sedes per patrias et pastores in congruis locis locabit 24. 
(P, 22, 80) 
El original castellano-leonés introdujo, seguramente, el neologismo desussanos, 

que no llegó a cuajar en la lengua y se perdió. El término, de configuración seme-
jante a los que se fraguaban en las traducciones alfonsíes, corrió pronto la triste 
suerte que les esperaba a otros compañeros suyos, también empleados en otros 
lugares textuales de las traducciones artúricas, como nuzidor o ladrador (femenino y 
por eso corrompido en S1877 en «que se llamava labrador»). 

Vemos, pues, que el ingente esfuerzo del traductor o traductores del ciclo 
artúrico hispánico por ensanchar los términos léxicos de su idioma tuvo una recom-
pensa muy parcial: algunas de sus soluciones fueron acogidas por la lengua general 
mientras que otras fueron relegadas al olvido incluso por los aficionados a las 
narraciones caballerescas. 
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Dos hechos suscitan mi interés por el Diccionario de Autoridades 1: por una parte, 
las múltiples ediciones de textos del Siglo de Oro que recurren al diccionario como 
herramienta resolutiva de problemas relacionados con el léxico y, por otra, la lectura 
del artículo del profesor de Toulouse Robert Jammes (1996) sobre Góngora y su 
aparición en el primer diccionario académico, donde se explica con gran maestría 
cómo fueron integrados los textos gongorinos en la obra académica. Los éxitos y los 
fracasos en la selección de un corpus por parte de estos primeros académicos y las 
repercusiones que tuvo su labor sobre la lengua (y la cultura) española, me animaron 
en la realización del proyecto que en estos momentos presento, aunque sólo sea en 
su forma inicial. 

También, por supuesto, los ditirámbicos actos de 2005, debidos a la conmemo-
ración de la primera edición del Quijote, me proporcionaron un caudal documental 
para el análisis de la lengua quijotesca. Nos referimos al gran número de nuevas 
ediciones (o reediciones de antiguas ediciones críticas), además de los nuevos 
materiales digitalizados que permitieron una intensiva consulta de fondos. Se 
hicieron accesibles las ediciones facsímiles de Cuesta 1605 (a, b) y 1608, la de 1607 
de Bruselas; para la segunda parte, la de Cuesta de 1615; además de las obras 
críticas de Diego Clemencín, Florencio Sevilla Arroyo o Rodolfo Schevill y Adolfo 
Bonilla, entre otros. Todos estos materiales han sido consultados a través, 
principalmente, de la página web del proyecto de Biblioteca Cervantes Virtual 
(www.cervantesvirtual.com). 

El proyecto que aquí presento versa sobre un aspecto fundamental, en mi 
opinión, del primer diccionario académico: ¿por qué los primeros miembros de la 
Academia incluyeron a Miguel de Cervantes entre los autores de su lista de 
autoridades? ¿De qué forma hicieron su inclusión en el cuerpo del diccionario? A la 
primera pregunta podrán responderme los especialistas en recepción literaria, y así 
se ha hecho en múltiples trabajos, concluyendo –yo resumiendo– que la obra 
cervantina gozaba en el siglo XVIII de gran predicamento y, por ello, su inclusión 
parecía casi indiscutible. Prueba de esta buena reputación es la edición que harán los 
académicos del Quijote en 1780, primera edición de un texto literario dentro de los 
proyectos estrictamente lingüísticos de la Academia (diccionario, ortografía y 
gramática).  

Por tanto, la primera pregunta se responde sin gran misterio para un lingüista. La 
segunda, en cambio, requiere un acercamiento más detenido, prestando atención a la 
ingeniería de nuestro primer diccionario. Para ello abordaremos las siguientes 
cuestiones: 
 
1. Citaremos en adelante la obra por la abreviatura DAut. o simplemente como diccionario, excepto en 

los títulos de los apartados, donde utilizamos el título completo. 
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(a) ¿Cuál fue la presencia exacta de Cervantes en el corpus académico? Utilizamos 
exacta, oponiéndola a aproximativa, ya que hasta el momento los cálculos de 
aparición cervantina en el diccionario se han movido más por los terrenos de la 
aproximación que por los de la exactitud. 

(b) ¿Cómo se realiza la integración del léxico cervantino en el diccionario? Existen 
orientaciones en la inclusión del léxico cervantino que sugieren un tratamiento 
lexicográfico coherente de la obra del alcalaíno, y no un tratamiento aleatorio, 
como sería lo esperable en una época donde el método alfabético imperaba en las 
obras enciclopédicas y en los diccionarios. 

1. Cómputo cervantino en el Diccionario de Autoridades 
Los autores que trabajan en estos asuntos que nos ocupan (Jammes 1996, Álvarez de 
Miranda 2004, Freixas Alás 2003 y Rojo 2004) actúan de tres formas diferentes: 
estudian extensivamente el diccionario y apoyan sus conclusiones en una visión 
panorámica de la obra académica, como es el caso de R. Jammes para la obra de 
Góngora; analizan parcialmente el diccionario, pero de forma extensiva, es el caso 
de G. Rojo que aporta datos sobre la obra de Cervantes para el primer tomo del 
Diccionario; por último, examinan de forma aproximativa el material basándose en 
calas representativas  –un cierto número de páginas de cada volumen escogidas al 
azar (Freixas Alás) o un número de páginas fijas en cada tomo (Álvarez de Miranda: 
101-200, 401-500). El cotejo de nuestros datos con los de los investigadores 
reseñados ha mostrado en algunos apartados grandes diferencias, razón por la que 
creo necesario pasar a un recuento exhaustivo de los cálculos ya realizados y su 
comparación con mis propios guarismos.  

R. Jammes calcula sobre la totalidad del diccionario la presencia de Góngora. De 
4 182 páginas 2, hay 675 citas gongorinas, lo que corresponde a un promedio de una 
cita cada 6,2 páginas. Si se calcula que por página hay 16 citas de autores diversos, 
el total aproximado es de 67 000 citas. Sobre ese total, el porcentaje de represen-
tación gongorina es del 1% 3. 

El autor hace una estimación que no afecta a nuestro trabajo, aunque proporciona 
ciertos elementos computables, como el número total de citas (67 000), que serán 
utilizados por otros investigadores. 

Guillermo Rojo hace un recuento del primer tomo, en el que encuentra 836 citas 
cervantinas, de las cuales 563 pertenecen al Quijote. El lingüista se detiene en la 
presentación de estos datos lexicográficos, a los que adjunta los pertenecientes a la 
presencia del alcalaíno en otros corpus normativos como la gramática académica, la 
gramática de Andrés Bello u otras.  

Si nos apropiamos de los datos de G. Rojo y los extendemos al resto de la obra 
académica encontraremos una aparición de textos cervantinos en las entradas del 
DAut del 7,46%. La presencia del Quijote es la más relevante con un 67,344% sobre 
la obra completa de Cervantes, y la aparición de esta obra en el total del diccionario 
es del 5,026%. Más de la mitad de las citas cervantinas serían quijotescas. 

Pasemos ahora a los recuentos aproximativos que actúan parcialmente al 
seleccionar un número de páginas de cada volumen. 

Pedro Álvarez de Miranda calcula la aparición de Quevedo en el diccionario, 
pero también se detiene en la de Cervantes. Según el investigador, Cervantes apa-
rece en el tomo I, en sus dos calas de 100 páginas, en 119 ocasiones y 138 oca-
siones.  
 
2. Otros autores realizan sus cálculos sobre 4 183 páginas, este será nuestro caso. 
3. Dato confirmado por M. Freixas Alás (2003), que aporta la cifra exacta de 0,931, los mismos dígitos 

que para Fray Luis de León. 
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De la revisión completa del autor en los seis volúmenes (1 200 páginas) obtiene 
un promedio de 85 apariciones cada 100 páginas, lo que colocaría al autor en un 
5,3% (exactamente, 3 555 apariciones) sobre un total de 67 000 citas (en 
4 183 páginas). De esta forma, Cervantes ocuparía el segundo lugar en el ranking 
del diccionario, después de Quevedo (3 984 apariciones, 5,6%). 

El cálculo del promedio por página se establece de manera global, nosotros 
vamos a aplicar sus datos al primer tomo y, a partir de ahí, generalizar los resul-
tados. 119 + 138 equivale a 1,285 apariciones por página, lo que multiplicado por 
las 723 páginas del diccionario nos da como resultado: 929,055 apariciones para el 
t. I. Para hacer un cálculo sobre el total con los datos del primer tomo: 
1,285 aparición por página multiplicado por 4 183 páginas (total: 5 375,155) y 
dividido por el total estimado de citas de R. Jammes 67 000, nos da un porcentaje 
total de aparición de los textos cervantinos del 8,022%. Superando, así, al 5,6% de 
Quevedo y desbancándole de su primera posición.  

Margarita Freixas Alás establece un porcentaje absoluto basado en una cala 
aleatoria en las páginas del DAut, pero representativa del 5% del total. Según la 
investigadora, Quevedo tendría una representatividad (5,669%), Cervantes 
(4,847%), Fray Luis de Granada (2,684%), Lope de Vega (2,465%), establece 
también los porcentajes del resto de autoridades, que ahora nos evitamos. 

Según los investigadores analizados Cervantes aparece en segundo lugar, 
después de Quevedo, en porcentaje de presencia en el DAut con guarismos que 
varían del 4,87% (M. Freixas Alás) al 5,3% (P. Álvarez de Miranda) sobre el total, 
aunque su presencia, analizada de forma global, sobre la aparición en el primer tomo 
puede conducirnos al 7,46% (G. Rojo) o al 8,022% (P. Álvarez de Miranda). 

El método empleado en la constitución de mis datos ha sido el estudio parcial, 
pero extensivo del primer tomo, letras A-B, detectando en algunos casos discrepan-
cias respecto a los investigadores reseñados arriba. En primer lugar, analizaré con 
detalle las diferentes obras cervantinas tomadas como autoridad y, a continuación, 
extrapolaré mis datos para compararlos con los reseñados anteriormente. 

Mi estudio de todas las autoridades del primer tomo da como resultado la 
siguiente cifra: 736 apariciones de textos cervantinos (corresponde a 735 acep-
ciones, puesto que la voz apelativo se explica con dos citas cervantinas), lo que se 
encuentra en desacuerdo con las 836 de G. Rojo. Pudiera suceder que el texto del 
profesor Rojo sufriera una errata, aunque no lo creo, puesto que el cálculo que él 
extrae de la presencia del Quijote (536) tampoco coincide con el mío, 512.  

La obra cervantina se encuentra representada como sigue (entre paréntesis 
adjunto el porcentaje calculado sobre el conjunto de la obra cervantina): 
– La Galatea: 1 (0,135%) 
– Las Comedias: 4 (0,543%) 
– Entremeses: 2 (0,271%) 
– Novelas ejemplares: 114 (15,489%) 
– Los trabajos de Persiles y Sigismunda: 90 (12,228%) 
– Viaje del Parnaso: 13 (1,766%) 
– Don Quijote de la Mancha: 512 (69,565%); 262 primera parte (36,005%), 247 

segunda parte (33,559%) 
Recapitulando nuestros datos, 736 ejemplos en 723 páginas del primer tomo, el 

promedio es de 1,017. No coincidimos con el cálculo de P. Álvarez de Miranda que 
lo situaba en 1,285. Esta diferencia no es anodina, ya que pasamos de 929,055 
apariciones para el t. I, a 736, un magnífico margen de error de 193,055 citas. 



120 José Carlos de Hoyos 

Si ahora aplicamos nuestros datos sobre el total de páginas 4, los ejemplos 
aumentarían a 4 258,212, con un porcentaje de aparición del 6,355%, lo que en una 
hipótesis parcial –pero no más que la de los demás investigadores– situaría a Miguel 
de Cervantes en el primer puesto de ocurrencias dentro del canon de autoridades 
académicas, pasando Quevedo (con su 5,6%) a un segundo plano. 

Esta hipótesis que hemos lanzado, no creemos que sea verdadera, pero sí nos 
permite ver que los cálculos estadísticos cuando no son extensivos sobre la totalidad 
de la obra, permiten un margen de error monumental. Por esta razón, jugar con el 
ranking de autoridades no es tan difícil y por esta razón nos hemos propuesto un 
cómputo más exacto que el de mis predecesores. De momento, los únicos datos 
fiables que puedo aportar son los del primer volumen, que en todos los casos no 
coinciden con los presentados en la bibliografía comentada. 

2. Integración del léxico cervantino en el Diccionario de Autoridades 
Debemos plantearnos si el léxico definido con cita de Miguel de Cervantes mantiene 
algún tipo de coherencia: ¿se seleccionaron estas citas por alguna razón? ¿la 
autoridad cervantina obligaba a los académicos a introducir palabras que tuvieran 
algún rasgo común, sea este de tipo semántico, morfológico, etimológico u otro? No 
encontramos ninguna tendencia acusada en la revisión de las entradas, lo que nos 
llevó a pensar que el léxico ejemplificado con los textos cervantinos era fruto del 
azar y que la única característica que podían compartir, por tanto, era la hetero-
geneidad, como heterogéneo resulta el sistema lexicográfico que se aplicaba en 
aquella época (meramente alfabético). 

A pesar de esta afirmación, me gustaría compartir con los lectores algunos casos 
que fui agrupando mientras hacía el vaciado del primer tomo. Con todos ellos no 
puedo, por el momento, establecer tendencias definitivas, pero quizás vayan 
apuntando situaciones que encontraré en el futuro y que me permitirán crear 
conjuntos léxicos más homogéneos. 

Trataré tres fenómenos que surgieron de forma recurrente en mi análisis, 
abordándolos a partir de las siguientes preguntas: ¿las citas cervantinas que sirven 
para ejemplificar las acepciones se deben a una selección aleatoria de los textos de 
Cervantes? ¿Contienen estos sentidos marcas de uso específicas, reveladoras de un 
uso premeditado de los textos? ¿Existen palabras cervantinas, exclusivamente 
cervantinas, que hayan pasado al caudal léxico por la acción académica? 

Para responder a la primera pregunta nos fijaremos en la manera como los 
académicos definen ciertos grupos de palabras caracterizados por una homogeneidad 
semántica: frecuentemente cuando aparece una planta se ejemplifica con una cita del 
Dioscórides de Andrés de Laguna. Como hipótesis de trabajo, podríamos suponer 
que esta actitud es compartida al tratar la obra de Cervantes, sirviendo, por tanto, a 
algún fin preciso. 

Creemos que un cierto número de palabras que aparecen en el DAut no son 
anodinas, esto es, no son palabras seleccionadas aleatoriamente por los académicos. 
Al contrario, hay palabras que, en mi opinión, forman parte del acervo léxico que El 
Quijote aporta a la cultura hispánica, palabras que cualquier lector identifica con esa 
obra. Así términos como caballero andante, caballería andante, adarga, velar las 
armas, bacía, batán, brebaje. Definirlos por medio de una autoridad del Quijote es 
como colocar a continuación del lema picaresca una cita del Guzmán de Alfarache. 

Los académicos actuaron culturalmente en la inclusión de autoridades, si era 
posible adjuntaban a una definición el texto que mejor podía representarla. Es lo que 
 
4. Cálculo ficticio, a la espera de terminar mi análisis in extenso del diccionario, pero práctico, ya que 

nos permite la comparación con los trabajos de los investigadores estudiados. 
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se pide modernamente a los ejemplos en los diccionarios, que no sólo cumplan el 
requisito de ajustarse a la definición, sino que, además, cumplan un papel de 
referencia cultural, de cita emblemática, como ocurre en no pocas palabras en el 
DAut. Para contestar a la segunda pregunta, relacionada con las marcas, es necesario 
mencionar dos casos: 
(a) la existencia de un alto porcentaje de palabras cervantinas que los académicos 

consideran como poco usadas, veamos un par de ejemplos:  
Acocotar. 
Lo mismo que acogotar, y menos usado. 
Cerv. Nov. 1 fol. 29. Llegó la noche, acocotáron la mula, y enterraronla de modo, 
que quedó seguro Andrés de ser por ella descubierto. 
Borracheria. 
Lo mismo que Borrachada y Borrachéra. Ya no es mui usado. 
Cerv. Quix. tom.2.cap.13. Tengo propuesto y determinado de dexar estas 
borracherías. 

(b) la aparición de la marca jocoso en la definición de una serie de palabras:  
Busilis. 
Palabra inventada, aunque mui usada del vulgo, ò en el estilo jocoso y familiar: y 
significa el punto principál en que consiste alguna cosa, que à primera vista no se 
entiende ni se percibe. 
Cerv. Quix. tom.2.cap.45. Tenia admirada à toda la gente, que el busilis del cuento 
no sabía. 
Las palabras poco usadas pueden ayudarnos a resolver algún problema de las 

ediciones modernas del Quijote. Tomemos, por ejemplo, la entrada batanar y su 
ejemplificación cervantina: «Mire vuestra merced bien lo que dice, y mejor lo que 
hace, dixo Sancho, que no querría que fuessen otros batanes que nos acabassen de 
batanar y aporrear el sentido» (Cervantes, El Quijote, I, cap. 21). Ahora si buscamos 
la cita en la edición de F. Rico (2005) vemos que el verbo batanar es sustituido por 
abatanar: «Mire vuestra merced bien lo que dice y mejor lo que hace-dijo Sancho-, 
que no querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el 
sentido». En nuestra opinión la opción que aparece en DAut no es tan descabellada, 
ya que es la considerada más antigua y menos usada en la época, norma de uso para 
Cervantes en su obra. Además, las primeras ediciones (excepto la princeps) 5, las 
ocurrencias en Corpus textuales (CORDE) 6 y la búsqueda en repertorios lexicográ-
ficos 7 nos indican que batanar es la lectura apropiada, dando la razón a la interpre-
tación de la Academia.  
5. En las primeras ediciones del Quijote existe una preferencia por la forma batanar: sólo en la edición 

princeps de Cuesta (1605) aparece abatanar; en las posteriores ediciones la opción preferida es 
batanar, segunda edición de Cuesta (1605), tercera de Cuesta (1608) y edición de Bruselas (1607). 

6. Según el CORpus Diacrónico del Español (www.rae.es, consulta del 29.09.06), batanar (13 apari-
ciones antiguas, 4 modernas) es más usual en la época que abatanar (3 apariciones modernas y 
5 antiguas, incluyendo una del Quijote). 

7. La información lexicográfica confirma que el uso propio del español antiguo hasta el siglo XVI era 
batanar, luego en el XVII y XVIII se va instalando abatanar hasta que la antigua forma casi 
desaparece. Batanar es registrada como voz única (sin reenvíos a abatanar) en los diccionarios 
antiguos: Nebrija (1495, 1516), Alcalá (1505), Casas (1570), Percival (1591), Palet (1604). Los 
diccionarios más modernos reconocen abatanar (Oudin (1607), Vittori (1609), Minsheu (1617), 
Terreros (1786), mientras que el registro de batanar remite. Actualmente el juego de reenvíos del 
DRAE 2001 nos lleva de batanar a abatanar, dando la impresión de que la primera es la poco usual 
en la lengua, cuando lo más usado en el momento, según el DAut, es batanar y abatanar está 
marcado como explícitamente «poco usado». La lógica de los textos y de la documentación 
lexicográfica parece hacernos pensar al contrario, batanar es el término culto de la época, remozado 
oralmente (como otras formaciones rascar – arrascar, por ejemplo) con la adición de a. 



122 José Carlos de Hoyos 

El grupo de palabras marcadas como jocosas, se explica, como ya han señalado 
otros investigadores 8, dentro del interés académico por que su obra no sólo sirva 
para mantener la lengua en su esplendor áureo, sino que sea útil para la lectura de 
los textos de esta época. Por esta razón, aunque las palabras sean jocosas, lo que 
tenemos que entender como de la literatura en muchos casos, deben aparecer para 
entender los autores del Siglo de Oro (Quevedo, Cervantes, Lope u otros de la 
nómina académica). 

Dentro de estas palabras, se halla alguna que nos ayuda a responder la última 
pregunta que nos planteábamos (¿existen palabras cervantinas, exclusivamente 
cervantinas, que hayan pasado al caudal léxico por la acción académica?). Sí existen 
estas palabras de autor, conocidas principalmente para Quevedo: caso de 
ambularios, «Usó de esta voz Quevedo, y paréce puede ser yerro de Imprenta, y que 
en lugar de Andulários, voz vulgar en Castellano, que significa lo mismo, pusiessen 
Ambularios» (DAut). Sin llegar a este extremo, encontramos alguna palabra en la 
que se precisa que Cervantes es el que la utiliza: «apedernalado, da. adj. Duro como 
el perdernál. Es voz compuesta de la particula A, y del nombre Pedernál, y usada 
josocamente por Cervantes. Cerv. Quix. tom.2.cap.35. Corazón de alcornóque, de 
entrañas guijéñas y apedernaládas» (DAut). 

Otros ejemplos de este tipo extremo son el fantasma léxico amarrazón (donde 
había de leerse simplemente amarra) 9, el hapax lercha (Manuel Blecua 2004: 
1122), o lecturas del texto cervantino hoy en día desechadas. Así, adehala, asnino o 
ayunque, son entradas que aún aparecen en la última edición del DRAE 10, a pesar de 
que ya han desaparecido de las ediciones modernas del Quijote por considerarse 
incorrecciones debidas a los impresores. 

Otras situaciones similares se relacionan con la ejemplificación de rasgos típicos 
del estilo de Cervantes. Juan Gutiérrez Cuadrado (1998: 824), en un examen de la 
lengua del Quijote, afirmaba que «merece la pena destacar el empleo relativamente 
frecuente que hace Cervantes del superlativo -ísimo, considerado un rasgo culto en 
el siglo XVI». Este rasgo de la lengua cervantina aparecerá en el DAut con autoridad 
cervantina en una alto número de casos, citemos los ejemplos aparejadíssimo, 
audacissimo y abundantissimamente. Del mismo modo, es recurrente en el DAut el 
registro de adverbios en –mente, por las mismas razones que el superlativo y con la 
misma autoridad: buenamente, amigablemente, asnalmente. 

Así podemos continuar agrupando palabras para percibir que cuando se define un 
infinitivo con una cita cervantina, se tiende a que la familia morfológica sea 
ejemplificada con obras del mismo autor (así bizma, bizmar, bizmado comparten a 
Cervantes en sus autoridades). Enumeramos, a continuación, otros ejemplos de 
familia léxica e idéntica autoridad: abundancia, abundantissimamente, abundoso; 
acometer, acometedor; agraviador, agraviar, agravio; alborotadito, alborotado, 
alboroto; autor, autoridad, autorizar, autorizado; aventura, aventurado, aventu-
rero; barbar, barbería, barbilucio, barbizaeño, barbudo. 

Quizás el repertorio académico no muestre una regularidad total en la selección 
del léxico y de sus citas, a pesar de que las tendencias generales para el caso de 
Miguel de Cervantes puedan sugerir lo contrario. La presencia de un número amplio 
de palabras relacionadas directamente con la obra cervantina, en dominios como el 
 
8. Señalemos, entre otros posibles, el artículo de la investigadora M. Freixas (2004) sobre la aparición 

de Lope de Vega en el DAut. 
9. Álvarez de Miranda (1984). 
10. Utilizamos esta abreviatura para referirnos a Real Academia Española, Diccionario de la lengua 

española, ed. XXII, Madrid, Espasa-Calpe, 2001. 
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de la representación cultural de una obra literaria o el del estilo, son indicadores de 
un tipo de integración léxica que no se sometía únicamente al azar alfabético, sino 
que, más bien, muestra en qué medida la labor académica contenía, al menos 
parcialmente, un proyecto premeditado. 

Conclusión 
El canon de autoridades de los primeros académicos concede un lugar excepcional a 
Miguel de Cervantes. Para el primer volumen del diccionario constatamos una 
presencia de 736 ejemplos en 723 páginas, una inclusión nada desdeñable en la 
actividad incipiente de la nueva Academia. Junto a este cómputo numérico, también 
la forma de incluir las palabras en su diccionario nos indica que los académicos 
percibieron pronto la importancia cultural de la aportación cervantina, sustanciada 
en la incorporación de palabras claves del texto del Quijote con su correspondiente 
cita (como las reseñadas adarga, bacía o caballero andante).  

El lugar desproporcionado que ocupa Cervantes en la obra de la Academia 
provocó que muchos de sus rasgos de estilo pasaran también a la fisionomía del 
diccionario, no sólo incorporando casos legítimos de superlativos y adverbios 
en -mente, caracteres propios de la prosa áurea –aunque considerados por los espe-
cialistas como rasgos fuertemente acusados del estilo cervantino–, sino introdu-
ciendo en el caudal léxico palabras espurias debidas, en gran medida, a fenómenos 
de deturpación editorial 11. 

La influencia del alcalaíno sobre la estructura del Diccionario de Autoridades 
resulta concluyente para el futuro de la lengua, puesto que su inclusión en el canon 
de autoridades no se ve reducida a una mera reserva de ejemplos con los que decorar 
las definiciones, sino que su autoridad condicionó la actual imagen de la lengua 
española. Hechos como la aparición moderna en el último DRAE de palabras 
derivadas de una errónea lectura del texto del Quijote, nos indican que la base del 
moderno diccionario es la del antiguo primer diccionario académico. Así cuando 
Cervantes entra por la puerta del DAut, lo hace para quedarse y colaborar, sea cual 
sea la forma, en la labor de limpiar, fijar y dar esplendor a nuestra lengua. 

Recordemos, para concluir, el consejo del profesor R. Jammes al final de su 
artículo, cuando señalaba qué podíamos hacer con el diccionario mientras no se 
hiciera su estudio definitivo: «se puede aconsejar al lector que siga consultando el 
DAut (eso sí), pero con una pequeña dosis de crítica» (1996: 272). Si el catálogo 
básico del Nuevo diccionario histórico de la lengua española (proyecto auspiciado 
por la RAE, bajo la dirección de José Antonio Pascual) es el lexicón del DRAE, 
heredado, como se sabe, del Diccionario de Autoridades, profundizar en su léxico 
con la mirada que propone R. Jammes, es allanar el camino hacia la magna empresa 
de un diccionario histórico. 
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Introduction : une distribution énigmatique 
Dans le Victorial, comme dans tout texte médiéval, les verbes ser et estar sont en 
concurrence dans les prédicats locatifs, et leur distribution semble énigmatique dans 
la mesure où tous deux acceptent de localiser n’importe quel type de référent, quelle 
qu’en soit la nature. 

Qu’il s’agisse de situer une entité inanimée, tel qu’un arsenal : 
(a) [Description de Málaga] De la una parte llega la mar a ella, e está la mar açerca 

della, e está un poco de sabre entre medias, en que avrá fasta veynte o treynta pasos 
de la mar a ella. Por el cabo de poniente ES la tarazana; llega la mar a ella, e aun 
rodéala un poco. E de la parte de aquilón, contra Castilla, es la çiudad, un poco alta, 
como en una pequeña ladera. (275) 1 

(b) [Description de Tunis] Del otro cabo de la çiudad viene un río, pegado a ella por de 
fuera, e después entra dentro en la çiudad; e los navíos entran en el río. Allí ESTÁ la 
tarazana, en que an sienpre diez galeas; nunca en ningund tienpo está el puerto sin 
galea armada. (294) 

ou encore une ville : 
(c) [Périphérie de Tunis] La tierra, e las comarcas de al derredor, es la más virtuosa e 

más abastada del mundo. E çerca de allí ES la çivdad de Tafileth, dónde es el 
Azachf. Éste es un monte de palmas que dura ocho leguas, tan espeso como un 
pinar espeso. (294) 

(d) [Pero Niño envoie de nuit des éclaireurs reconnaître un douar berbère, qu’ils ne 
trouvent pas, et ils doivent renoncer à leur entreprise, le jour étant sur le point de se 
lever] […] porque tal fecho como éste se deve fazer al alba del día, que quando el 
sol saliere todo sea delibrado, porque de allí adelante toda la gente anda por el 
canpo: demás que andavan ya en grand peligro, que non sabían si heran 
descubiertos, e que serían vistos, porque ESTAVAN çerca de allí muchas villas en 
que avía mucha gente de cavallo; e hera ya ora de terçia e estavan lexos de la mar 
bien a legua e media. (298) 

qu’il s’agisse de localiser une collectivité humaine : 
(e) [Siège de Gijón] Esto pasado, diose la villa al rey. Él ovo piedad de los que ende 

HERAN. E tomó el rey la villa, e mandóla derribar. (248) 
(f) [Tenue d’un conseil à la cour de Dorothée] El conde Piro quisiera responder al 

duque, mas Dorotea e los que ende ESTAVAN entendieron que sería comienço de 
discordia, e rogáronle que callase. (326)  

ou encore des navires en mouvement : 
(g) [Au large de Málaga] Conteçió allí una maravilla a los que tal non avían visto. 

Viniendo las galeas remando, costeando la tierra, la mar calma, podría aver fasta 
Málaga quanto dos millas, e mediado el mes de mayo, el çielo muy claro, el sol a 

 
1. Le chiffre entre parenthèses est le numéro de page dans l’édition de R. Beltrán Llavador, Madrid, 

Taurus, 2001. 
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sudueste, levantóse a desora una niebla muy escura, que venía de contra la çivdad, 
e vino contra las galeas, en manera que los de la una galea non veyan a los de la 
otra, aunque ESTAVAN bien çerca. (275) 

(h) [En mer au large de Carthagène] E a la alba paresçió una grand nao de contra la 
Berbería, e fizieron las galeas la vía della. Mas HERA tan lexos, que ante que las 
galeas llegasen HERA ya ella en la tierra e puesta en salvo. (277) 

ser et estar conviennent manifestement aussi bien l’un que l’autre. Et les 3 occur-
rences que voici :  
(i) E más le dixo el duque de Orlienes: / —Yo quiero que vós SEÁYS en mi casa en 

tanto que vós en Françia ESTUVIERDES, o en otra parte donde vos quisierdes, e yo 
ayudaré a vuestra honra e a vuestro estado. (397)  

(j) Sabido el ardid dellos, e las nuevas de cómo avía otra galea armada, muy grande 
–ésta hera la grand galeaza del rey de Túnez–, començaron las galeas en busca 
della, dentro al puerto. E tanbién la tomaran segura, como a la otra, mas HERA allí 
estonçes una carraca de ginoveses, que ESTAVA a la entrada del puerto, e 
guaytávase [elle était gardée] de noche […] (290) 

(k) HERA çerca de Roán un noble cavallero que llamavan mosén Arnao de Tria, 
almirante de Françia; hera viejo. Enbió rogar al capitán Pero Niño que le fuese ver; 
e partió de Roán, e fue a un lugar que llaman Xirafontayna, donde ESTAVA el 
almirante. (391) 

montrent que le même individu singulier, qu’il soit animé ou non, peut être situé 
dans l’espace aussi bien par l’un que par l’autre verbe. Certains linguistes, 
s’appuyant sur cette commune aptitude référentielle, en concluent sans hésiter que 
les deux verbes étaient à date ancienne strictement synonymes et qu’on en usait de 
façon aléatoire et arbitraire en toute phrase locative 2. Mais une telle posture, outre 
qu’elle tient pour insignifiante la différence absolue des deux signifiants verbaux, est 
tout à fait contraire à l’économie du lexique. Pourquoi en effet le locuteur médiéval 
se serait-il encombré de deux verbes différents pour signifier une même idée ? Nous 
allons voir au contraire que ce couple signifiant offrait au locuteur le choix entre 
deux conceptualisations opposées et complémentaires de la relation qu’un même 
être peut entretenir avec l’espace, et que leur sélection, loin d’être aléatoire, reposait 
sur une distinction unique et constante, applicable à tous les cas de référence.  

1. Estar médiéval, à mi-course entre lat. stare et estar moderne 
L’exemple (1) révèle toute la singularité sémantique du verbe estar. Díaz de Games 
y saisit sur le vif les incessants ordres et contre-ordres auxquels le chevalier doit 
obéir sur le champ de bataille :  
(1) —¡Helos, helos! 
 —¡No son tantos! 
 —¡Sí son tantos! 
 —¡Vaya allá! 
 —¡Torne acá! 
 —¡Tornadvos acá! 
 —¡Ydvos allá! 
 —¡Nuevas, nuevas! 
 
2. C’est à une telle conclusion qu’aboutit José María Saussol (1997 : 67) à propos du castillan du 

XIIe siècle : «el uso arbitrario de ser o estar en expresiones de localización nos revela una vez más 
que en el español del s. XII las funciones de estos verbos no se habían delimitado». La vision 
idéologique du moyen âge comme un âge de ténèbres et de confusion n’est pas sans effet sur 
l’analyse linguistique… Il est à craindre que l’analyste ne projette ici sur la langue médiévale sa 
propre incapacité à appréhender la différence sémantique entre les deux verbes. 
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 —Con mal vienen éstos. 
 —¡No traen! 
 —¡Sí traen! 
 —¡Vamos, vamos! 
 —¡Estemos! 
 —¡Vamos! (206) 

Le contexte est clair : tous ces mots d’ordre échangés sur la scène de combat 
forment des paires antonymes. Les voilà, les voilà. Ils ne sont pas si nombreux. Si, 
ils sont en nombre. Allez là-bas. Repliez-vous ici. Repliez-vous. Allez-y. Un 
message, un message. Ceux-là nous veulent du mal. Ils n’attaquent pas. Mais si, ils 
attaquent. Allons-y, allons-y. Ne bougeons pas. Allons-y. 

Aucun doute possible : estar c’est ici le contraire de se mouvoir, c’est très 
exactement demeurer immobile au même endroit. Une telle acception, estar est 
aujourd’hui totalement incapable de la porter à lui seul 3. C’est à des verbes tels que 
quedarse, detenerse, no moverse, que l’on doit faire appel pour la signifier.  

Or, l’ancien français, sous le verbe ester, glissait la même représentation : 
(2) [Olivier exhorte ses troupes] : 
 Bataille avrez, unches mais tel ne fut. 
 Seignurs Franceis, de Deu aiez vertut! 
 El camp estez, que ne seium vencuz. 
 Vous aurez bataille, jamais il n’y en eut de telle. 
 Seigneurs Français, puissiez-vous recevoir la force de Dieu. 
 Tenez ferme le champ, que nous ne soyons vaincus. 
 (Chanson de Roland, v. 1044-1046 – Traduction de Gérard Moignet) 
Ou encore : 
 Tant chevalchèrent que en Sarraguce sunt. 
 Passent .X. portes, traversent .IIII. punz, 
 Tutes les rues u li burgeis estunt. 
 Ils ont tant chevauché qu’ils sont à Sarragosse. 
 Ils passent dix portes, franchissent quatre ponts 
 Et toutes les rues où se tiennent les bourgeois. 
 (Chanson de Roland, v. 2689-2691 – Traduction de Gérard Moignet) 
Et le Cantar de mio Cid fait écho à la geste de Roland : 
(3) Don lo ovo a ojo el que en buen ora nasçió 
 a todos los sos estar los mandó  
 sinon a estos cavalleros que querié de coraçón.  
 Lorsque l’aperçut qui naquit en point bon 
 Il commanda aux siens que ne bougeât personne 
 Hormis aux chevaliers que de cœur aimait fort. 
 (CMC, v. 2016-2018 – Traduction de Georges Martin) 

Les verbes médiévaux ester et estar partageaient ainsi la même aptitude à 
signifier l’immobilité de leur support de prédication, aptitude aujourd’hui détruite 
dans les deux langues, et qu’ils avaient héritée de leur étymon latin STARE, comme 
le montre la série (4) : 
(4) Stante ergo utraque acie, cum appareret futurum non tralaticium bellum, aegre 

expugnavit gubernator… (Pétrone, Satyricon, CVIII.12) [L’une et l’autre armées se 
 
3. Estar n’est capable aujourd’hui d’une telle acception qu’à la condition expresse d’être à la voix 

pronominale : Se estará a la puerta un buen rato (exemple cité par Ma Jesús Fernández Leborans, 
chap. 37 de la GDLE). Estar, sous forme non pronominale, est aujourd’hui indifférent à la mobilité 
ou à l’immobilité de son support. 
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tenant immobiles, et la bataille à venir ne semblant pas habituelle, à grand peine le 
timonier emporta-t-il la place…] 

 — Quid hic nunc stas ? quin abis ? — Abeo (Plaute, Miles Gloriosus, IV.2, 1080) 
[— Pourquoi donc restes-tu ici ? Que ne pars-tu ? — Je pars] 

 — Quid stas ? Quin intro is ? — Eo (ibid., IV.9, 1380)  
[— Pourquoi restes-tu dehors ? Entre donc ! — J’entre] 

 — […] sed abi intro. Noli stare. (ibid. IV.3, 1120)  
[Mais entre. Ne reste pas ici.] 

 — […] stationem autem faciunt, quando stant. (Isidore de Séville, Etymologiae 
sive origines, III, LXVII.I, De stellis planetis)  
[(les planètes) cependant marquent un arrêt, lorsqu’elles s’immobilisent] 4 

Je pars donc de l’hypothèse suivante : estar médiéval ne signifiait pas encore une 
simple position spatio-temporelle, mais l’immobilité d’un être en un lieu, 
l’occupation durable par un être d’une même position spatiale. 

Image mentale qu’illustre la Figure 1 : 

  L 
   
 (e) localisé en (E)   (e) localisé en (E) 
 ———————————>   ———————————> 
 Instant référentiel t  Instant référentiel t + 1 
   

Ω <————————————————————————— Α 
TEMPS EXTÉRIEUR D’UNIVERS 

Figure 1. Estar, verbe anticinétique 

Estar médiéval serait en somme un verbe anticinétique, par nature incompatible 
avec tout mouvement effectif de l’être localisé dans l’univers référentiel. C’est en 
tout cas ce que tendent à démontrer de très nombreuses occurrences où l’on peut 
déceler 3 types de situations : 
1a Un être animé humain se tient immobile, réside, séjourne, est installé en un lieu 

(contexte statistiquement majoritaire) 5.  
(12) Hera çerca de Roán un noble cavallero que llamavan mosén Arnao de Tria, 

almirante de Françia; hera viejo. Enbió rogar al capitán Pero Niño que le fuese 
ver; e partió de Roán, e fue a un lugar que llaman Xirafontayna, donde estava el 
almirante. El lo resçibió muy bien e rogóle que estuviese allí con él e folgase 
algunos días, que venía muy trabajado de la mar: e folgó allí tres días. (391) [le 
pria de séjourner / demeurer / rester chez lui quelques jours pour s’y reposer] 

1b Un soldat, une troupe demeure à son poste, se tient posté(e) en un lieu, tient une 
position.  
(54) E movieron las batallas [les troupes de Pero Niño] muy paso contra ellos [les 

Anglais]. E anduvieron un poco, e mandólos estar. (444) [il leur ordonna de ne 
plus bouger] 

1c Un navire (par nature capable de mobilité) demeure à l’ancre, au mouillage, au 
port. 
(40) Allí hecharon áncoras las galeas […] E una noche, la luna muy clara, partieron 

de allí las galeas e fizieron la vía del puerto de Túnez. Avían estado allí las 
galeas diez días […] (289) [étaient demeurées à l’ancre] 

 
4. Exemples cités par Birte Stengaard (1991). 
5. La numérotation des occurrences est celle d’un corpus de 250 phrases sur lesquelles a porté cette 

étude et dont seules quelques-unes apparaissent ici à titre d’illustration. 
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Dans ces contextes, estar s’applique à un être par nature capable de mouvement 
– un être humain ou un véhicule, isolé ou en groupe – et il exige invariablement son 
immobilité. Lorsque l’être localisé se trouvait précédemment en mouvement effectif, 
comme dans (54), estar signifie son immobilisation. Il présente alors une valeur 
contextuelle inchoative et signifie s’arrêter. Lorsqu’au contraire l’être localisé était 
déjà immobile, comme dans (12), estar signifie la prolongation de son immobilité. Il 
présente alors une valeur contextuelle durative et signifie demeurer immobile. Mais 
qu’il déclare en contexte une immobilisation ou le maintien d’une immobilité, estar 
interdit tout mouvement effectif à l’être qu’il localise.  

On remarque aussi qu’estar, conjugué au gérondif ou à l’imparfait, entre 
fréquemment en opposition lexicale et aspectuelle avec un verbe de mouvement 
conjugué au parfait, assignant alors une position spatiale fixe à la cible du 
mouvement : 
(13) E una noche, estando el conde e el maestre solos [cible fixe] en su tienda, entró don 

Juan Alfonso [mobile], solo, ençima de una mula. (217) 
Ce contraste stase / cinèse, abondamment illustré dans le corpus, est un indice 

fiable de son caractère anticinétique.  
On observe enfin qu’estar est apte à signifier : 

– l’impossibilité matérielle de se mouvoir :  
(48) E acordaron de pasar en Ynglaterra; mas ansí lo aguisó el tienpo e la fortuna 

que estuvieron allí un mes, que nunca de aquel puerto pudieron salir. [demeu-
rèrent bloqués là un mois] (438) 

– ou encore le refus de se mouvoir : 
(57) [el rey de Anglia] Estuvo ansí tres años con su amiga en una çivdad, que nunca 

della partió. (463).  
Ce dernier trait local d’immobilité délibérée est d’ailleurs explicitement déve-

loppé dans la locution fazer su estada :  
(61) E ansí fueron fasta que llegaron a la villa donde Bruto fazía su estada en aquella 

provinçia. (346) [où Brutus séjournait / avait établi son séjour / s’était installé]  
Cette lexie, voisine du lat. stationem facere, fait de l’estada, de la permanence en 

un lieu, l’objet et le produit d’un faire, d’un comportement intentionnel. Estar était 
donc apte à déclarer le maintien volontaire d’une position spatiale, et pas seulement, 
comme aujourd’hui, sa simple occupation passive. Tandis qu’estoy signifie aujour-
d’hui passivement je suis là, je me trouve à tel endroit, il pouvait alors signifier 
activement je reste là, je n’en bouge pas – ayant alors si je puis dire la valeur d’un 
verbe d’inertie volontaire. 

Toutes ces observations invitent à attribuer à estar un trait constant d’immobilité. 
Hélas, cette généralisation ne résiste pas à l’observation, ce trait d’immobilité 
perdant toute pertinence dans les cas où estar localise des êtres inertes par nature.  

Si en effet dans la phrase : 
(54) E movieron las batallas [les troupes de Pero Niño] muy paso contra ellos [les 

Anglais]. E anduvieron un poco, e mandólos estar. (444) [il leur ordonna de ne 
plus bouger] 

estar, en s’appliquant à des troupes mobiles par essence et de plus en mouvement 
effectif, apparaît bien signifier leur immobilisation, dans une phrase telle que : 
(89) Dixo que en la costa de Cornualla avía en algunos lugares unos árboles pequeños, 

que paresçen en la foja e en toda su fechura menbrillos. E que estavan e naçían en 
las peñas, sobre la mar, en lugares que pocas vezes podría honbre llegar a algunos 
dellos (457), 
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tout effet d’immobilisation disparaît 6.  
Le chroniqueur décrit ici en botaniste le biotope, le lieu d’existence d’une espèce 

végétale. Un végétal étant par nature incapable de se déplacer, il est a fortiori 
incapable de s’immobiliser : estar ne peut donc évidemment pas signifier ici son 
immobilisation momentanée en un lieu. Mais vous observerez que dans un tel 
contexte estar ne peut pas davantage signifier une immobilité permanente : un 
végétal étant un être fixe par nature, le locuteur n’a pas à marquer explicitement sa 
fixité. Il lui suffit d’employer le substantif árbol pour en imposer la représentation, 
le verbe localisateur perdant ipso facto toute utilité dans sa déclaration. Lorsqu’estar 
s’applique à un être inerte par nature, l’hypothèse de l’anticinétisme devient donc 
tautologique et inutile. Mais alors, quelle propriété d’un être inerte estar retient-il ? 
Quelle propriété un être inerte doit-il posséder pour que ce soit estar et non pas ser 
qui en opère la localisation ? C’est ce que permet de découvrir la série Estar 2. 

Estar 2 : Le support de prédication est incapable de mobilité autonome 
Trois types de relations spatiales apparaissent de façon récurrente dans les contextes 
où estar s’applique à un support inerte : 
2a ou bien estar localise un être inamovible en relation de discontinuité spatiale 

avec l’élément localisateur : 
(70) Llegaron a la ysla que dizen el Gemol. Está çerca della otra pequeña ysla, que 

dizen Gemolín. Están en el cabo de África, çinco leguas de Túnez. (289) 
2b ou bien estar localise un être inamovible doté d’une orientation intérieure – 

pourvu d’un haut et d’un bas – et dont la position naturelle est la position 
verticale ou sommitale : 
(79) E la salida del puerto hera ya muy estrecha, e del un cabo estava la peña muy 

alta, e salía sobre las galeas. E del un cabo e del otro lançavan en las galeas 
muchas piedras e frechas. (366) [se dressait le rocher en surplomb au-dessus 
des galères] 

2c ou bien estar localise un être meuble, déplaçable, mais enfermé dans un espace 
qui le place en discontinuité avec l’espace environnant :  
(91) [Légende du roi Rodrigue, dernier roi wisigoth] E el rey don Rodrigo, pensando 

allí fallar grandes algos, fizo abrir las puertas; mas no falló cosa de lo que él 
cuydava, mas dizen que falló una arca dentro, metida en lugar ascondido. E que 
estavan dentro en ella tres redomas, e que en la una estava la cabeça de un 
moro, e en la otra una culebra, e en la otra una langosta. (194) 

Ces trois types de relations possèdent une propriété géométrique commune, que 
l’on peut formuler en termes de théorie des ensembles : aucun point de l’être inerte 
localisé n’appartient à l’espace localisateur. Cette disjonction spatiale constante 
entre les deux termes de la relation locative apparaît clairement dans les figures qui 
suivent : 

 
6. On pourrait certes objecter que c’est notre distinction moderne de l’animal et du végétal qui nous fait 

concevoir l’arbre comme un être inanimé et inerte par nature. On pourrait argüer que l’homme 
médiéval ne s’était pas encore affranchi de l’animisme magique et faire valoir que les traités de 
botanique médiévaux regorgent de mandragores et autres chimères mi-animales mi-végétales. On 
pourrait rappeler enfin que, du tournesol aux plantes carnivores, de nombreux végétaux sont capables 
de mouvement spontané et brouillent la frontière entre l’animal et le végétal. Alors, pourquoi ne 
s’agirait-il pas ici d’arbres capables de locomotion ? C’est que notre chroniqueur n’est nullement 
animiste : lorsqu’on lui raconte que sur ces arbustes poussent des fruits qui se transforment en… 
oiseaux, il ne s’en laisse pas conter : «E yo oya muchas vezes esta razón, e dubdava en ella. ¿Cómo 
podría ser que una natura se pudiese del todo convertir en otra? Paresçíame ser cosa contra natura» 
Díaz de Games croit donc visiblement à la distinction entre les êtres inertes et les êtres mobiles. 
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– Lorsque [acception 2a] : 
(82) Açerca de la grand ysla de Jarrasuy está otra pequeña ysla, en que está una 

hermita de Santa María (442), 
 (e) [l’être localisé] se trouve séparé de (E) [le localisateur] par un élément 

intercalé ou par une distance, alors par définition aucun élément de (e) 
n’appartient à (E). C’est ce qu’illustre la Figure 2 : 

  L 
   
 D  D 

 (e) <———>(E)   (e) <———>(E) 
   

 instant t  instant t +1 
   ——————————————————————— 

EXOCHRONIE 

Figure 2. Localisation discontinue des inanimés : 
Type 2a : Diastème spatial 

– Lorsque [acception 2b] : 
(73) E está ençima una grand mançana de oro, en que dizen que están los huesos 

del César. (193)  
 (e) est en position verticale ou sommitale par rapport à (E), il lui est superposé et 

se conçoit donc comme un ensemble distinct de (E). Figure 3 : 

  L 
   
  (e)    (e)  
 ——————————  —————————— 
 (E)  (E) 
   

 instant t  instant t + 1 
   ————————————————————————— 

EXOCHRONIE 

Figure 3. Type 2b : Superposition 

– Lorsqu’enfin [acception 2c]  
(91) E que estavan dentro en ella tres redomas, e que en la una estava la cabeça de 

un moro, e en la otra una culebra, e en la otra una langosta. (194) 
 (e) se trouve enfermé dans un espace (E) qui n’est pas son lieu naturel d’exis-

tence (comme c’est le cas d’un objet conservé dans un récipient), alors il 
entretient un rapport de discontinuité spatiale avec (E). Figure 4 : 

 

 
Figure 4. Type 2c : Enfermement 
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Dans les trois cas, (e) et (E) sont des entités disjointes séparées par une limite ou 
un diastème, un vide spatial. Le verbe étant par ailleurs invariablement conjugué 
dans ces phrases à un temps imperfectif (le présent ou l’imparfait gnomiques propres 
à la description), cette segmentation de l’espace est indéfiniment reconduite à l’iden-
tique en tout point du temps, sans aucune altération concevable. Tout invite donc à 
poser qu’estar n’accepte de localiser un être inerte que si et seulement si cet être est 
séparé de l’espace localisateur par une discontinuité. Ce théorème est confirmé a 
contrario par l’observation suivante : lorsque l’être inerte qu’on localise constitue 
une partie intégrante de l’espace localisateur – en termes mathématiques : lorsque 
tout point de (e) appartient aussi à (E) – alors c’est invariablement ser qui opère la 
localisation. Il suffit pour s’en convaincre d’observer les occurrences suivantes : 
(97) En aquel tienpo çercó el rey de Portugal la çivdad de Tuy, que es en Galiçia (251)  
est une phrase de géographe où le chroniqueur déclare l’appartenance d’un lieu 
désigné par son toponyme à un espace politique ou physique. Ce type de phrase 
combine régulièrement le verbe ser avec une préposition intériorisante – en / dentro 
en – qui marque l’inclusion du localisé dans le localisateur, l’appartenance de 
l’espace (e) à l’espace (E).  

Dans une phrase telle que : 
(107) [Juan Niño] E hera su morada en la su casa de Villagómez, dónde él era natural. 

(231) [la demeure de Juan Niño est partie intégrante du bourg de Villagómez]  
l’espace localisé est également rapporté à l’espace localisateur au moyen d’une 
préposition intériorisante : en, dentro en, dentro de. L’espace localisé apparaît ici 
aussi comme une partie constitutive de l’espace localisateur : tout point de (e) 
appartient donc à (E).  

Ser est donc systématiquement requis lorsqu’il s’agit de déclarer une relation 
d’inclusion de sous-ensemble à ensemble, de méronyme à holonyme, de la partie 
intégrante au tout intégrateur, une relation où la partie se conçoit comme ontologi-
quement indissociable du tout auquel elle appartient 7.  

Lorsque (e) fusionne avec (E), fait physiquement corps avec lui, c’est en somme 
ser qui s’impose, tandis que lorsque (e) est conçu comme spatialement disjoint de 
(E), c’est au contraire estar qui est convoqué. Estar localise en fragmentant, en 
divisant l’espace, en y introduisant une discontinuité, tandis que ser localise en 
fusionnant l’espace, en posant un rapport de continuité, de consubstantialité entre les 
deux termes de la localisation 8. Les figures 5 et 6 illustrent ces deux types opposés 
de relation spatiale. 
 
7. (109) Conosced a Dios en sus criaturas, e en las maravillas que él fizo. Entended e conosced el su 

grand poder, que fizo los çielos e la tierra, e la mar, e todas las cosas que en ellos son. (235) [toute 
chose existante est ontologiquement partie intégrante du Tout créé par Dieu] (110) «Pero dezidme 
cómo lo sabedes vós esto que dezides, ca todas las cosas son en Dios, e él sabe lo que á de ser […]» 
(254) [Dieu est en toute chose et toute chose est en Dieu : fusion de nature entre la partie et le tout]. 
Si ser s’impose en (109) et (110), c’est parce que dans la cosmologie chrétienne toute créature se 
conçoit comme une partie ontologiquement inséparable du grand Tout dont elle participe : seul ser, 
signifiant de la continuité, est apte à dire cette unité intérieure ésotérique de l’Être divin, cachée sous 
la division superficielle des existants. 

8. On se souviendra ici que Jean-Claude Chevalier (1977), avait observé que le rapport orienté du tout à 
la partie et conçu comme une inclusion de nature [avoir au sens de comprendre] requérait aver 
(Tenía un poço de agua dulze, que avía asaz agua para todos los del castillo, Victorial, XV), tandis 
que le rapport tout / partie entendu comme un équipement circonstanciel [avoir = être pourvu / muni 
de], réquérait tener (Ovo el capitán su consejo con sus mareantes e con los patrones, e dixeron como 
tenían ya poca agua dulze, e que cunplía ya de tomar agua, Victorial, L). Je formule ici, comme on 
le voit, la distinction en termes semblables : aver et ser appliqués à des relations de méronymie 
donnent à voir une relation de fusion intégrante, tandis que tener et estar, appliqués à ces mêmes 
relations, obligent à se représenter le rapport tout / partie sous le mode de l’autonomie fragmentaire. 
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Figure 5. Localisation continue des inanimés :  

Ser = inclusion méronymique, fusion, homogénéité 

 
Figure 6. Localisation discontinue des inanimés : 

 Estar = disjonction, hétérogénéité, relief. 

On peut désormais saisir l’analogie qui unit les deux traits récurrents observés 
dans les emplois d’estar : l’immobilisation des êtres mobiles par essence, et la 
discontinuité spatiale des êtres incapables de se mouvoir. 

D’une valeur à l’autre, le passage s’entend aisément : tandis qu’un être animé, 
capable d’action et de mouvement autonomes, contraint à interpréter estar dans le 
cadre d’un univers dynamique qui évolue d’instant en instant, un être inerte oblige 
au contraire à appréhender estar dans le cadre psychique d’un univers statique et 
invariant dans la durée. Estar est donc porteur dans les deux cas d’une même ins-
truction de discontinuité, mais tandis qu’avec un support animé cette discontinuité, 
s’appliquant à un être mobile par nature, s’entend temporellement, ce qui a pour 
effet de lui interdire tout mouvement, en revanche, la même discontinuité, 
lorsqu’elle s’applique à un être statique par essence, s’interprète spatialement, ce qui 
a pour effet de désolidariser, de détacher cet être de la toile de fond spatiale.  

L’immobilisation d’un être dynamique et la disjonction spatiale d’un être inerte 
sont donc les deux effets d’une même cause : la rupture, la tmèse qu’institue estar 
entre l’être localisé et un fond de tableau tantôt dynamique et mouvant, tantôt 
statique et inerte.  

Dans tous ses emplois locatifs, estar médiéval permet en somme au locuteur 
d’appréhender son support de prédication comme une singularité en contraste avec 
le fond de tableau temporel ou spatial sur lequel il le perçoit. Singularité temporelle, 
car dans le monde des animés où tout est fluent et mouvant, l’immobilité, le 
statisme, le refus de mouvement sont des comportements notables qui tranchent sur 
le mouvement général des êtres. Singularité spatiale, car dans un espace qui 
s’appréhende empiriquement comme un continuum perceptif, se trouver en 
saillance, en relief, se détacher de quelque façon que ce soit, est un mode d’être 
remarquable que ser, par sa continuité psychique et physique, était – comme on va le 
voir – incapable de matérialiser 9. 
 
9. Estar médiéval se limite finalement à exploiter de façon optimale des virtualités déjà présentes dans 

le stare latin. En latin archaïque, stare c’est en effet primitivement pour un animé humain se tenir 
debout immobile. Dès le départ, toute valeur ultérieure se trouve donc potentiellement inscrite en lui : 
un trait spatial de localisation (de rapport à l’espace), un trait perceptif d’orientation spatiale 
(verticalité), un trait temporel de non-dynamisme (immobilité, conservation de position dans la 
durée). Comme l’a montré Birte Stengaard (1991) naissent d’abord en latin des applications à des 
supports mobiles explicitement immobilisés : Stat non vadit. Puis des applications à des supports 
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2. Ser médiéval. De l’ontogénèse à la localisation dynamique 
Me voici donc conduit à faire d’estar le signifiant de la discontinuité. Ce qui 
suppose chez ce verbe deux opérations de pensée complémentaires : d’une part la 
division du tissu spatial ou temporel, mais aussi, car la division ne suffirait pas, 
dialectiquement, la synthèse des deux champs ainsi obtenus. 

Dire :  
(58) El capitán quisiera estar algunos días en el río de Gironda,  
c’est scinder le champ temporel en deux plages temporelles séparées par une limite, 
mais c’est aussi et solidairement reconduire le même être dans les deux plages ainsi 
obtenues. La segmentation du temps est donc recouverte par la continuité spatiale de 
position (voir Figure 1). 

Dire :  
(63) E ante el puerto de Marsella están unas yslas,  
c’est, par l’intervention de la préposition séparatrice ante, scinder le champ spatial 
en deux zones hétérogènes (tmèse spatiale), mais c’est aussi, et dans le même temps, 
résoudre cette discontinuité référentielle par la jonction que la préposition établit 
entre les deux espaces segmentés (synthèse spatiale). La fragmentation de l’espace 
est donc résolue et recouverte par la connexion entre localisé et localisateur. Le 
propre d’estar étant de rompre la continuité de l’espace et du temps, on ne sera pas 
surpris de voir ser intervenir dans tous les cas de localisation où le référent localisé 
fait corps avec le substrat spatial et temporel de son existence. Ainsi, un premier 
type de contexte requiert absolument ser : c’est celui où le locuteur est animé par 
l’intention de poser dans l’espace et dans le temps l’existence de l’élément localisé.  

Je distinguerai trois cas de thèse d’existence sous les titres Ser 1a, 1b et 1c. 
Ser 1a. Thèse d’existence d’un événement. Ser = « se produire » [un événement], 

« se développer » [un processus] « en une circonstance d’espace et de temps ». 
Accord, divisions, conquêtes, paix, batailles, guerre, destruction, discorde… : de 

telles entités sont des événements ponctuels ou des états durables, et qui ne peuvent 
ni se concevoir ni s’appréhender hors de la durée opérative, fugace ou pérenne, 
nécessaire à leur développement. Ce sont en somme des entités processives, dyna-
miques par nature, et qui n’accèdent à l’existence que dans le flux continu du deve-
nir historique. 

Qu’il s’agisse d’en déclarer le surgissement et l’entier accomplissement : 
(129) Allí fue una rezia pelea en muy breve espaçio. (377)  
ou qu’il s’agisse d’en observer le déroulement de l’intérieur :  
(119) Eran en este comedio muchas divisiones en Castilla […] (218), 
leur nature processive implique une continuité incompatible avec la segmentation 
temporelle imposée par estar. L’idée de continuum événementiel disqualifie donc, 
au moyen âge comme aujourd’hui, le verbe estar, et la cause de cette incompatibilité 
est aisée à apercevoir. On a vu qu’estar médiéval, lorsqu’il s’applique à des êtres 
capables de mobilité, a pour effet de les immobiliser, de les figer dans l’espace de 
référence. Appliquer ce verbe à un processus dynamique par nature, reviendrait donc 
paradoxalement à en suspendre le développement, et donc à en nier l’inexistence 
même, un processus ne pouvant s’appréhender que dans une temporalité intérieure 
 

verticaux incapables de mobilité : Stat arbor. Puis enfin – en latin tardif – des applications à des êtres 
incapables de mobilité et dépourvus d’orientation intérieure verticale, mais en relation de 
discontinuité avec l’espace environnant : e duos solares circa que tenet se illa casa a suo orto que 
stetit ontre ela sua porta e riio [cité par Stengaard 1991 : § 8.4]. 
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indivise où son existence se déploie continuement, sans aucune interruption. Cette 
continuité processive est illustrée par la figure suivante : 

ÉVÉNEMENT 
……..……………——————————————>…………………… 

   
 t  t + 1 
   —————————————————————————————— 

EXOCHRONIE 

Figure 7. Ontogénèse d’un événement de type Ser 1a 

Mais l’ontogénèse des êtres animés :  
Ser 1b (150) Hera çerca de Roán un noble cavallero que llamavan mosén Arnao de Tria 
et celle des êtres inanimés :  
Ser 1c (163) Es allí de parte de la mar, en tierra, una peña tajada. [Il y a à cet endroit, du 

côté de la mer, sur la terre ferme, une falaise].(305) 
s’opèrent pareillement au moyen de ser. Ser permet donc la déclaration d’existence 
de tout type d’entité – processus ou être –, ce qui indique que sa fonction est 
d’appréhender une entité dans sa continuité ontologique, dans sa globalité indivise. 
On observe d’ailleurs que ces cas d’ontogénèse se caractérisent par une constante 
chronosyntaxique : en proposition dominante, le verbe ser ouvre très souvent la 
phrase et il précède constamment son support de signification substantif. Grâce à cet 
ordre des mots, l’idée radicale d’existence intervient la première dans la phrase et 
dans l’esprit, et elle enveloppe et domine l’idée particulière de l’existant, suscitant 
chez le lecteur l’image de l’accès à l’existence d’un être inédit. C’est donc cet ordre 
particulier des mots, où ser commute d’ailleurs constamment avec aver, qui permet 
au verbe ser d’assurer cette fonction rhématique d’ontogénèse, illustrée Figure 8 10. 

   
 ∃ Ø  ∃ (e) 
   
 TEMPS  TEMPS 
 ——————————>  ——————————> 
 Co-texte antérieur  Phrase ontogénétique 
   <———————————————————————— 

TEMPORALITÉ DISCURSIVE 

Figure 8. Ser 1a / 1b / 1c (ontogénèse) :  
Fonction discursive de passage de l’inexistence à l’existence 

 
10. On remarque que le localisateur peut avoir tous les degrés de définition référentielle concevables : 

• localisateur précis : 
(150) Hera çerca de Roán un noble cavallero que llamavan mosén Arnao de Tria… 
• localisateur flou renvoyant à la circonstance narrative : 
(147) A vós son movidos casamientos con grandes prínçipes. Aquí son sus enbajadores. 
(146) [À la cour de Dorotea] Hera allí un cavallero ançiano que llamavan Samón, que la avía criada, 
e rogáronle todos que fablase primero… 
(148) Heran y otros cómitres e marineros. 
• pas de localisateur du tout : 
(148) Hera miçer Nicoloso Bonel, patrón de la galea del capitán, un rezio cavallero e buen mareante. 
La possibilité même de reléguer l’espace localisateur dans l’implicite montre bien que l’intention du 
locuteur est de poser l’existence au monde d’un être, les coordonnées spatio-temporelles précises de 
cette existence se trouvant reléguées au rang d’information secondaire et facultative. Le verbe ser 
égale ici en abstraction le verbe unipersonnel aver, qui accepte aussi de comparaître en phrase sans 
être escorté par un circonstanciel.  
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Le fait que la saisie radicale d’un être dans sa globalité soit réservée à ser 
confirme donc l’hypothèse que ser permet d’appréhender l’espace-temps sous 
l’espèce de la continuité, tandis qu’estar oblige à le concevoir sous le mode de la 
fragmentation, de la discontinuité 11. Quant aux autres emplois de ser observables 
dans le Victorial, on ne sera guère surpris de constater qu’ils relèvent tous d’une 
localisation dynamique incompatible avec toute fragmentation de l’espace-temps. 

Je les ai distribués en 4 types référentiels, notés Ser 2a, 2b, 2c, 2d. 
Dans l’acception 2a, ser opère la localisation d’un être dynamique en mouve-

ment effectif dans l’espace de référence, l’être mobile étant saisi tantôt : 
– en puissance de se mouvoir :  

(178) E más le dixo el duque de Orlienes: / —Yo quiero que vós seáys en mi casa en 
tanto que vós en Françia estuvierdes, o en otra parte donde vos quisierdes, e yo 
ayudaré a vuestra honra e a vuestro estado. (397) [je veux que vous veniez vous 
installer chez moi (saisie dynamique : prise de position d’un mobile) aussi 
longtemps que vous demeurerez en France. (saisie statique : stase en un même 
lieu)]. 

– tantôt en plein mouvement :  
(186) El rey Néstor andava peleando bravo como un león. Alçó los ojos a mirar el 

carro [de Dorotea], que hera ya muy çerca dél. (338) [le char de Dorothée (qui 
faisait mouvement relatif vers lui et) qui se trouvait désormais fort près de lui]. 

– tantôt au terme du mouvement :  
(198) Quando Bruto supo que allí hera la reyna, fuela resçebir, mostró grand plazer 

con su venida. (332) [que la reine était arrivée]).  
On comprend qu’estar soit exclu de ce cas d’expérience, puisque comme on l’a 

vu, son application à un être en mouvement a pour effet de l’immobiliser. Le 
déplacement d’un mobile implique une continuité opérative incompatible avec la 
césure temporelle dont estar est porteur. Ser est ici à estar ce que le film d’un mou-
vement est à l’image fixe d’une position arrêtée. 

L’acception 2b – signifiant une présence fortuite en un lieu – est très voisine de 
la précédente : 
(205) E en quanto duró aquella çerca, él [Pero Niño] se esmeró tantas vezes, e fizo tantos 

buenos fechos por sus manos en armas, que quantos ende heran fablavan bien, e 
dezían que él començava bien […] (244)  

 [ende heran = se trouvaient là au moment des faits, étaient présents dans ces 
circonstance. L’expression quantos ende heran désigne les camarades de combat 
du jeune Pero Niño pendant le premier siège de Gijón. Le hasard des faits d’armes 
et des combats en a fait les témoins de sa bravoure. Ils pourraient dire comme les 
vétérans de Verdun : j’y étais, c.-à-d. j’y ai participé activement, j’ai tout vu et je 
peux témoigner de la bravoure de Pero Niño.]  

11. Pour qu’estar intervienne malgré tout dans l’antériorité syntaxique de son support nominal, il faut 
que l’espace référentiel évoqué suscite une image de fragmentation puissante : (177) [Pero Niño 
envoie de nuit des éclaireurs reconnaître un douar berbère, qu’ils ne trouvent pas, et ils doivent 
renoncer à leur entreprise, le jour étant sur le point de se lever] «[…] porque tal fecho como éste se 
deve fazer al alba del día, que quando el sol saliere todo sea delibrado, porque de allí adelante toda la 
gente anda por el canpo: demás que andavan ya en grand peligro, que non sabían si heran 
descubiertos, e que serían vistos, porque estavan çerca de allí muchas villas en que avía mucha gente 
de cavallo; e hera ya ora de terçia e estavan lexos de la mar bien a legua e media.» (298) 
 Nul doute qu’ici la dispersion des éléments localisés (muchas villas), leur atomisation spatiale 
impliquant de multiples diastèmes, l’ait emporté dans la pensée du chroniqueur au moment d’engen-
drer sa phrase : on comprend en effet que de nombreuses villes étaient disséminées dans tout l’espace 
environnant, ce qui constituait un danger considérable pour les éclaireurs de Pero Niño, menacés 
d’êtres assaillis de tous côtés par les Berbères à cheval. 
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L’effet de sens de présence fortuite en un lieu tient au fait que le support de 
prédication est un être capable de mouvement autonome : on comprend que, bien 
que cet être se soit trouvé à tel endroit à tel instant du temps, il aurait tout aussi bien 
pu, en raison de sa mobilité de nature, se trouver ailleurs au même instant. Ser nous 
contraint à concevoir cet être comme une particule en mouvement incessant et qui, à 
l’instant t où s’est produit un événement, s’est trouvé fortuitement en coïncidence 
avec cet événement et le lieu de sa réalisation. La rencontre entre cet être animé et la 
circonstance est le fruit du hasard, et l’on fait contraster en pensée deux positions 
possibles simultanées du même être : sa présence et son absence, autrement dit son 
existence et son inexistence en un lieu à un instant t. L’idée de coïncidence implique 
en somme que l’existence de l’être en cause excède et transcende la position spatio-
temporelle qu’on le voit occuper transitoirement à l’instant où on l’observe. Il y a là 
une représentation probabiliste de la position du mobile qui fait songer au calcul 
aléatoire de la position d’une particule dans la théorie des quanta. 

Lorsqu’au contraire la présence d’un animé en un lieu, en une circonstance, n’est 
pas le fruit du hasard, mais d’une préméditation, comme c’est le cas chaque fois 
qu’est organisée une réunion, une cérémonie solennelle, ou lorsque se tient un 
conseil, c’est estar qui intervient : 
(223) [Briefing par Pero Niño des troupes espagnoles et françaises alliées avant l’attaque 

de Jersey] En esto vinieron mucha gente a la costa, en que venían buenos cava-
lleros, e honbres darmas, e frecheros, donde estava el capitán. Él díxoles: […] 
Ruégovos, cavalleros e gentiles-honbres que aquí estades, que vos plega que nos 
juntemos vosotros e yo, e pasemos en la ysla de Jarrasuy […] (440) [qui êtes réunis 
ici] 

Le co-texte antérieur signifie explicitement la réunion préméditée de plusieurs 
animés en un même lieu et le verbe estar les saisit alors que leur rassemblement 
s’est déjà opéré, en une stase, un figement dans l’espace, qui est le propre de ce 
verbe.  

L’acception 2c diffère de la précédente uniquement par le fait que le localisateur 
n’est pas un déictique spatial mais un substantif référant à un événement : 
(228) E los portugueses non pasaron de allí adelante, ca heran ya muchos so el poder de 

la villa; que cada día e después avían con ellos buenas escaramuças. En todas ellas 
hera Pero Niño, e fazía como aquel que ende más fazía. (266) [Pero Niño y prenait 
part, y participait, en était] 

Mais l’idée sous-jacente est très voisine : c’est celle de la coïncidence temporelle 
à un instant t entre un être mobile et dynamique et une circonstance elle-même 
dynamique. 

L’acception 2d enfin (occurrences 243 à 249) ne se distingue des précédentes 
que par le fait que le localisateur est un être animé lui-même en mouvement dans 
l’espace-temps : 
(246) [La vierge Marie s’adresse à la fille, qui s’est tranché les mains, du comte inces-

tueux qui, pour la punir, l’a obligée à embarquer seule sur un navire] 
 Fija, desde el primero día que me tú llamaste, yo hera contigo, porque te librase del 

pecado. (352) [j’ai toujours été auprès de toi à chaque instant de ton existence et 
dans tous tes malheurs : je ne t’ai jamais abandonnée] 

Le point commun à ces quatre cas de discours est manifeste : l’être localisé est 
un être mobile en coïncidence ponctuelle et transitoire avec le fragment d’espace-
temps localisateur, comme l’illustrent les Figures 9, 10 et 11.  
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(186) El rey Néstor andava peleando bravo como un león. Alçó los ojos a mirar el carro 
[de Dorotea], que hera ya muy çerca dél. (338) 

(205) E en quanto duró aquella çerca, él [Pero Niño] se esmeró tantas vezes, e fizo tantos 
buenos fechos por sus manos en armas, que quantos ende heran fablavan bien, e 
dezían que él començava bien […] (244) 

 
 (E) (E’) (E’’)… 

 
MOBILE (e) 

……………………————————>…………………… 
    
 t  t + 1 
    

———————————————————————— 
EXOCHRONIE 

Figure 9. Types Ser 2a et 2b : Saisie de la position d’un mobile en mouvement 
vs Coïncidence fortuite d’un animé avec un point de l’espace-temps 

(228) E los portugueses non pasaron de allí adelante, ca heran ya muchos so el poder de 
la villa; que cada día e después avían con ellos buenas escaramuças. En todas ellas 
hera Pero Niño, e fazía como aquel que ende más fazía. (266) 

    
  Acteur (e) + Événement (E) 

………………………————————————>……………………… 
    
 t  t + 1 
    

——————————————————————————————— 
EXOCHRONIE 

Figure 10. Type Ser 2c : Implication active d’un animé dans un événement, 
une circonstance évolutive 

(246) [La vierge Marie s’adressant à la fille, qui s’est tranché les mains, du comte 
incestueux qui pour la punir, l’a obligée à embarquer seule sur un navire] 

 Fija, desde el primero día que me tú llamaste, yo hera contigo, porque te librase del 
pecado. (352) 

   
  Animé (e) + Animé (E) 

………………………————————————>……………………… 
    
 t  t + 1 
    

——————————————————————————————— 
EXOCHRONIE 

Figure 11. Type Ser 2d : Accompagnement, co-existence de deux animés 

Partout le champ d’incidence de l’être localisé à l’espace-temps localisateur est 
labile, insaisissable et étroit : il n’excède pas la dimension du point, en raison du 
caractère mouvant, fuyant, constamment évolutif tantôt de l’être localisé (2a, 2b) 
tantôt de l’être localisé et du substrat localisateur (2c, 2d). Ser opère en somme une 
localisation dynamique dans des contextes instables où d’instant en instant l’être 
localisé et son substrat spatio-temporel changent de position relative sur un fond de 
tableau temporel continu. Un tel continuum opératif transcende et nie par nature 
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toute division du temps en instants étanches et compartimentés, disqualifiant donc 
estar, porteur de fixité et de stase. Cette application de ser à des supports de 
prédication mouvants est un emploi bergsonien, un emploi où le locuteur s’interdit 
de segmenter la durée vive en instants discrets et inertes, un emploi où il saisit les 
comportements et les êtres dans le flux continu du devenir.  

On peut désormais apercevoir l’analogie entre la première acception de Ser (celle 
d’ontogénèse des êtres) et cette seconde acception (de saisie des êtres dynamiques 
dans des circonstances dynamiques) : c’est le refus, tantôt imposé par la structure du 
réel, tantôt motivé par le regard porté par le locuteur sur le réel, de morceler, 
fragmenter, scinder le tissu spatio-temporel. Ser donne constamment à voir des 
existences saisies dans leur continuité ontologique et des processus appréhendés 
dans leur continuité opérative, image incompatible non seulement avec toute 
segmentation temporelle intérieure mais aussi avec toute visualisation d’une borne 
de commencement ou de fin 12.  

3. Synthèse contrastive des capacités référentielles des deux verbes. Ser et 
estar reposent sur deux concevabilités opposées du temps 
 

Ontogénèse radicale de tout être : Ser 
• Ser 1a. Thèse d’existence d’un événement. Ser = « se produire » [un événe-
ment], « se développer » [un processus] « en une circonstance d’espace et de 
temps ». 
Eran en este comedio muchas divisiones en Castilla […] (218)  
Allí fue una rezia pelea en muy breve espaçio. (377) 
• Ser 1b. Thèse d’existence d’êtres animés. Ser = « y avoir, se trouver, être là, 
être présent » [un être animé / un ensemble d’êtres animés] 
Hera en Roma un grand honbre que llamavan Crasio Ponpeo; hera pariente de 
Catelín (188)  
• Ser 1c. Thèse d’existence d’êtres inanimés. Ser = « y avoir, exister » [un être 
inanimé / une espèce / un lieu] 
Es allí de parte de la mar, en tierra, una peña tajada. (305) 
 

 
12. L’histoire apporte d’ailleurs un argument supplémentaire à cette hypothèse de ser médiéval comme 

signifiant de la continuité. On sait que l’hybridation des formes conjuguantes de essere (> ser) et de 
sedere (> seer / seyer) a permis l’incorporation au patrimoine sémique de ser d’un trait d’attitude 
spatiale (être assis, être sis) qui s’est progressivement dématérialisé jusqu’à ne plus signifier qu’une 
localisation, une existence à l’espace, un « être-là » hors de toute image d’attitude. Mais si l’hybri-
dation morphologique essere / sedere est indéniable – quoique discutée dans son ampleur – il importe 
de mesurer l’apport sémantique propre de chacun des deux verbes dans cette union. Esse et par 
conséquent son héritier essere étaient capables depuis l’origine de déclarer toute existence, y compris 
l’existence à l’espace et au temps (Ubi sunt ? Quando fuit ?). Essere n’avait donc nul besoin d’incor-
porer sedere pour être apte à localiser des êtres dans l’espace-temps : il le faisait déjà fort bien tout 
seul. Ce qu’en revanche sedere a apporté à essere, c’est par opposition avec stare l’image d’un 
contraste d’attitude (assis vs debout) qui, réinterprété en termes plus abstaits, a permis au castillan 
médiéval de signifier l’opposition du continu (un assis abstrait) et du discontinu (un debout abstrait). 
Ce que sedere a apporté en dot dans son union avec essere, c’est donc un trait de continuité, de non-
segmentation de l’espace-temps, qui a rendu le verbe médiéval hybride ser / seer apte à saisir les 
êtres et les circonstances dans la continuité de l’espace et du devenir. De là provient très certainement 
son aptitude à la localisation méronymique des êtres inertes (continuité spatiale) et à la localisation 
dynamique des êtres en mouvement (continuité processive). 
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Localisation statique des animés 
(permanence spatiale) : Estar 1 
E movieron las batallas [de Pero 
Niño] muy paso contra ellos [los 
yngleses]. E anduvieron un poco, 
e mandólos estar. (444)  

Localisation dynamique des ani-
més :  
• Ser 2a. Position spatiale d’un ani-
mé saisi en mouvement effectif.  
Quando Bruto supo que allí hera la 
reyna, fuela resçebir, mostró grand 
plazer con su venida. (332) 
• Ser 2b. Présence fortuite d’un ani-
mé en un lieu, participation fortuite 
d’un acteur à une circonstance, à un 
événement.  
E non se queriendo confiar tanto en 
su sentido, fizo juramentar todas las 
dueñas e donzellas que a la sazón 
heran en la cámara donde su fijo 
estava, e dixéronle cómo una dueña 
le avía dado a mamar. (232) 
• Ser 2c. Implication active d’un 
animé dans un événement.  
E çercó a Peñamoncor, e entróla por 
fuerça. […] En aquella entrada fue 
Pero Niño, e fizo allí tanto como el 
que más fizo. (267) 
• Ser 2d. Accompagnement par un 
animé d’un autre animé, co-existen-
ce de deux animés.  
Este don Pero Fernández fue 
sienpre con el rey don Pedro fasta 
que murió. (231) 
 

Localisation discontinue des ina-
nimés (relief spatial) : Estar 2 
Llegaron a la ysla que dizen el 
Gemol. Está çerca della otra 
pequeña ysla, que dizen Gemolín. 
Están en el cabo de África, çinco 
leguas de Túnez. (289) 
Está un grand farallo en medio 
del puerto, que zufre la cadena; 
non puede entrar navío nin salir 
sin mandado. (280) 
E que estavan dentro en ella tres 
redomas, e que en la una estava 
la cabeça de un moro, e en la otra 
una culebra, e en la otra una 
langosta. (194) 
 

Localisation continue des inanimés 
(inclusion méronymique):  
• Ser 1d (toponymes) 
[…] e buscó todos los puertos a las 
bocas de Bonifacio, que son en 
Córcega. (286) 
• Ser 1e (être inerte quelconque) 
El capitán traya buenos pilotos sabi-
dores de aquella costa, e buscaron 
toda aquella noche todos las con-
chas, e reparos, e calas que heran 
en aquel paraje […] (304) 
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Ce tableau récapitulatif fait voir que les deux verbes se distribuent selon un seul et 
même critère : la représentation que le locuteur se donne de la relation référentielle 
entre l’entité localisée et le fond de tableau localisateur spatial ou temporel. Le refus 
de dissocier l’être localisé du substrat spatial ou temporel de son existence se 
matérialise par l’emploi de ser. L’intention inverse de découpler l’être localisé du 
fond de tableau spatio-temporel est physifiée par estar. Ainsi, l’idée radicale 
d’existence au monde, l’idée d’une partie conçue comme consubstantielle du tout 
auquel elle appartient, l’idée d’un mobile emporté par un mouvement, ou celle d’un 
acteur impliqué dans un événement, sont autant de représentations qui interdisent 
toute dissociation mentale entre l’être localisé et le substrat localisateur : ils font 
corps l’un avec l’autre, ils apparaissent, que ce soit momentanément, durablement 
ou en toute époque, inséparables l’un de l’autre, et cette fusion est signifiée par ser. 
Au contraire, un être immobile et inerte dans le mouvement universel des choses, ou 
un être en discontinuité avec le fond de tableau spatial, impliquent une dissociation 
psychique, momentanée ou omnitemporelle, entre localisé et localisateur dont estar 
est le signifiant.  

Ser est donc le signe de la fusion spatio-temporelle d’un être avec son environ-
nement, estar celui de sa disjonction spatio-temporelle, et cette opposition 
s’applique aussi bien à un comportement momentané de l’être localisé qu’à ses 
propriétés constantes. C’est cette opposition psychique qu’illustre la Figure 12. 

 Ser 
   
  (e) 

………………………————————————>……………………… 
    
 t  t + 1 
    

<—————————————————————————————— 
 

 Estar 
   
  L 
 (e)  (e) 
 ———————————>  ———————————> 
    
 t  t + 1 
    

<—————————————————————————————— 

Figure 12. Ser appréhende l’espace-temps comme un continuum (négation de l’instant). 
Estar appréhende l’espace-temps comme un discontinu (tmèse et synthèse) 

Ce que je cherche à matérialiser par ces schémas, c’est le fait que ser et estar 
médiévaux reposent sur deux conceptions opposées du temps. Estar oblige à 
appréhender l’exochronie à travers le concept d’instant : le temps est alors obtenu 
par synthèse et sommation d’instants successifs compartimentés. C’est ce qui le rend 
apte à saisir l’existant sous le mode de la discontinuité, de la fragmentation, du 
relief. Ser au contraire nie purement et simplement la notion d’instant en obligeant à 
concevoir le temps comme un continuum dynamique incompatible avec toute 
segmentation. Le temps cette fois n’est plus obtenu par synthèse d’instants, il est 
obtenu directement comme un continu non borné et extensible à l’infini, de sorte que 
toute image de fragmentation ou de borne temporelle ne peut être apportée que par 
des éléments morphologiques et co-textuels étrangers à la signification propre du 
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verbe. En somme, à l’endochronie lexicale segmentée par tmèse et synthèse d’estar, 
ser oppose une endochronie lexicale holiste, monobloc, incompatible avec la notion 
même d’instant, abolissant toute frontière entre les instants. Il en résulte que parler 
d’instants à propos de ser, c’est parler d’instants nécessairement étrangers et 
extérieurs à son contenu lexical. Tandis que parler d’instants à propos d’estar, c’est 
parler d’instants qui peuvent être tantôt ceux qui compartimentent intérieurement 
son lexème, tantôt les instants successifs de développement de l’événement dans 
l’univers référentiel. Ser livre en somme de la temporalité une image lexicale 
intérieurement continue, non segmentée, dilatable à l’infini, que la morphologie et 
les autres éléments de la phrase auront pour fonction de compartimenter en instants 
discrets et en plages temporelles. Estar apporte au contraire de la temporalité une 
image lexicale primitivement scindée et obtenue par synthèse d’instants, que la 
morphologie et le co-texte développeront en plages temporelles exochroniques plus 
ou moins larges 13. 
 
13. On voit ici en quoi je me sépare de la présentation que Jean-Claude Chevalier donnait en 1977 du 

signifié des verbes thétiques ser et aver : il posait que leur signifié requiert un seul instant théorique 
pour être évoqué, par opposition avec les verbes statiques (estar / tener) qui se déploient sur deux 
instants théoriques successifs. Il ajoutait qu’aver pouvait être vecteur en discours de deux 
représentations : tantôt celle d’un accès à l’existence, tantôt celle « d’une existence incessamment 
renouvelée et saisie hors de la vue de son commencement et de sa fin ». Marie-France Delport, dans 
son livre Deux verbes espagnols : haber et tener (2004), tout en critiquant certains aspects de la 
théorie de Chevalier, reprend cependant la distinction entre verbes thétiques se déployant sur un seul 
instant théorique et verbes statiques réclamant deux instants théoriques en contraste pour être pensés. 
Il me semble au contraire que le propre de ser et de aver est d’interdire par nature toute fragmen-
tation de la durée et d’être incompatibles avec la notion même d’instant, si théorique qu’on le fasse. 
Poser la notion d’instant théorique isolable à leur propos, c’est se mettre ensuite en difficulté au 
moment d’expliquer comment la discontinuité (qu’implique la notion même d’instant) que l’on 
stipule en langue se résout au niveau du discours en une continuité processive totale, observable dans 
tous les emplois des deux verbes. L’aptitude de ser et d’aver à déclarer en discours une existence 
indéfiniment prolongeable, privée de toute limite d’origine et de fin, leur aptitude à signifier une 
existence radicale, non bornée, – effets que chacun peut observer – conduit Chevalier à leur supposer 
en langue une temporalité intérieure très particulière : il faut qu’en chaque instant du processus, 
l’existence soit visée sans jamais être atteinte, tenue, acquise, ce qui signifie que chaque instant 
présente la particularité étonnante – et contradictoire – de n’être borné ni du côté de son passé, ni du 
côté de son futur : il contient seulement une visée prospective d’existence, hors de toute idée de 
commencement et de fin. Mais un instant privé de bornes, est-ce encore un in-stant (qui tient entre 
deux limites et implique la notion de borne et de fragmentation) ? Je crois que la notion de processus 
continu constant, propre à tous les emplois de ser et d’aver, en interdisant de se représenter un seul 
instant où l’existence serait acquise, interdit aussi de poser mentalement quelque borne processive 
que ce soit, et invalide par là même toute segmentation de la durée processive. L’apport lexical de ser 
et aver en tous leurs emplois, ce n’est donc pas une somme d’instants discrets, c’est une plage 
temporelle intérieure étale, continue, et qui apparaîtra de largeur exochronique variable selon la 
morphologie conjuguante et le co-texte. C’est en somme si l’on veut un « instant » unique, mais à 
condition de préciser que cet instant est dilatable et étirable du point à l’infini, et n’est intérieurement 
opposable à aucun autre instant de contenu distinct où l’existence visée serait enfin acquise. On se 
demandera alors pourquoi ser et aver sont aptes en certains contextes à faire advenir un être à 
l’existence, à produire dans l’esprit l’image inchoative du passage d’une inexistence à une existence 
positive : ce passage, cette ontogénèse, comme on l’a vu, requiert des conditions extérieures qui ne 
sont pas imputables à ces deux verbes, mais au contexte chronosyntaxique et pragmatique de leur 
emploi : il faut que le récepteur soit, à l’ouverture de la phrase, dans l’ignorance totale de l’existence 
du support, et il faut encore que le verbe d’existence précède son support de prédication. Le passage 
de l’inexistence à l’existence s’opère donc, non pas dans la temporalité lexicale intérieure du verbe, 
mais bien dans la temporalité discursive qui unit une phrase à la phrase antérieure et qui unit une 
ignorance à un savoir. L’ontogénèse n’est donc pas un trait permanent du lexème de ces verbes, mais 
une valeur discursive locale [ici même Figure 8]. M.-F. Delport, bien qu’elle adhère à la notion 
d’instant, adopte une position voisine s’agissant de l’aptitude de aver à l’inchoativité : « L’apport 
lexigénétique de aver […] le rend adéquat à l’expression de l’accès à l’existence mais il faut, pour 
obtenir cet effet, que morphologie et “circonstances” conjoignent leurs apports pour donner à 
entendre que l’instant d’existence posé par aver est un instant premier, précédé, dans l’expérience 
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4. Et aujourd’hui ? D’une opposition fondée sur la nature de la relation 
référentielle à une opposition fondée sur la nature ontologique du support 
Et aujourd’hui ? Manifestement, un pas a été fait dans le sens de l’abstrait. Estar est 
désormais inapte à signifier l’immobilité d’un être automobile : nous disons 
indifféremment Estamos en la calle que nous soyons en train de nous y mouvoir ou 
que nous nous y trouvions à l’arrêt. Et estar est tout aussi impropre à mettre un 
individu inerte en relief sur un fond de tableau spatial : nous disons identiquement la 
ciudad de París que está en Francia et el castillo que está encima de la peña, sans 
prendre en compte l’opposition entre consubstantialité et hétérogénéité spatiales. En 
tous ses emplois locatifs, et quel que soit le support auquel il s’applique, estar se 
limite à rapporter son existence aux coordonnées spatio-temporelles définies par la 
phrase ou le co-texte, étant devenu totalement indifférent au fait que ce support soit 
mobile ou immobile, ou au fait qu’il soit partie intégrante ou non de l’espace 
localisateur. Ce qui a changé est manifeste : tant qu’estar était, comme l’est encore 
le fr. rester, ou l’ang. to stay, apte à signifier l’immobilisation, tant qu’il requérait 
une discontinuité spatiale ou temporelle de l’être localisé avec le fond de tableau, 
c’est que l’instruction de fragmentation qu’il contient adhérait encore à un espace-
temps d’ordre référentiel. Dès lors qu’estar perd sa valeur d’immobilité, c’est que 
l’espace-temps auquel se rapporte sa discontinuité n’est plus celui des lieux et des 
instants réels – l’exotopie, l’exochronie – mais un espace-temps intérieur abstrait, 
totalement affranchi du réel. Autrement dit, alors qu’estar médiéval opérait la tmèse 
et la synthèse de deux fragments d’espace réels ou de deux instants successifs réels 
de l’univers de référence, estar moderne opère la tmèse et la synthèse de deux 
espaces ou de deux instants successifs théoriques que nulle règle et nulle horloge ne 
sauraient mesurer. Cette stase abstraite, théorique, est en effet capable aujourd’hui 
de diviser intérieurement tout espace-temps réel, quelle que soit sa dimension, estar 
étant devenu indifférent à tout critère d’immobilité spatiale ou de durée référentielle. 
C’est une stase où deux instants successifs théoriques ne se définissent que 
dialectiquement l’un par rapport à l’autre, ce qui permet d’appliquer estar à à tous 
les cas d’existence spatio-temporelle, y compris celui de l’accès instantané à cette 
existence : aquí estoy : (coucou !) je suis là, me voici. Valeur inchoative, anti-
durative, que le médiéval estoy ne pouvait signifier, adhérant encore à un espace et à 
une durée réels, et ne pouvant déclarer qu’une stase effective (je ne bouge pas d’ici, 
je reste ici), si bien que, comme on l’a vu, pour signifier l’accès à l’existence 
spatiale il fallait alors recourir à ser et dire : aquí soy, comme le montre par exemple 
l’occurrence suivante :  
(147) A vós son movidos casamientos con grandes prínçipes. Aquí son sus enbajadores. 

Cada unos dizen que vos vernán a ayudar. (325) [Voici (Sont ici présents) leurs 
ambassadeurs]. 

La stase d’estar, qui était encore au Moyen Âge tributaire d’une permanence 
référentielle, exochronique, est ainsi devenue aujourd’hui une stase lexicale, 
 

référée, d’instants de non-existence. » (2004 : 426). On se demandera enfin plus généralement 
pourquoi au bout du compte, en tous les emplois (ontogénétiques ou non) de ser localisateur, la 
représentation d’une existence constamment visée aboutit in fine dans l’esprit à l’image d’une 
existence tenue : c’est que la morphologie conjuguante, quelle qu’elle soit, qu’elle soit imperfective 
(era, es) ou perfective (fue, será) apporte la représentation d’une endochronie équipée d’une borne de 
commencement et de fin, d’un espace de temps prélevé sur le temps réel pour que s’y accomplisse le 
déroulement du processus référentiel. Le bornage initial et final, que ser et aver excluent de leur 
signifié lexical, leur est donc apporté par le morphème flexionnel, dont l’une des fonctions est de 
délimiter le champ d’application de l’existence dans le temps extérieur des horloges. Le bornage 
temporel et la notion d’instant ne sont donc pas à loger dans le signifié lexical de ces verbes, mais 
dans leur morphème flexionnel et dans le contexte de leur emploi. 
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abstraite : elle s’est détachée du référent pour s’incorporer abstraitement au signifié 
lexical du vocable. Pour qu’une telle révolution de pensée abstraite s’opère, il a bien 
sûr fallu qu’un événement concomittant se produise : que le verbe ser, avec lequel 
estar était encore en concurrence au XVe siècle dans le champ de la localisation, 
accepte de se démettre de toute aptitude à localiser un individu dans l’espace-temps.  

Aujourd’hui, en effet, le critère de répartition de ser et d’estar dans le champ de 
la localisation est totalement différent de ce qu’il était au Moyen Âge. Alors que ser 
s’appliquait à tout support en relation de fusion avec le localisateur, que cette fusion 
fût momentanée ou constante, il ne s’applique plus aujourd’hui qu’aux cas où par 
essence (et non par circonstance momentanée) l’être localisé fusionne avec le sub-
strat localisateur. Ser s’est en effet spécialisé dans la localisation des seuls processus 
dynamiques, inséparables par nature des coordonnées spatio-temporelles de leur 
existence. Lorsque par exemple nous disons : La conferencia es a las siete y media 
(Marsé 1970 : 9), le verbe ser matérialise le fait que l’être localisé est ontolo-
giquement inséparable des coordonnées spatiale et temporelle de son développe-
ment. Il y a inséparabilité de nature entre le localisé (l’événement) et le localisateur 
(l’espace-temps de son déroulement). 

Symétriquement, alors qu’au Moyen Âge estar intervenait dans les cas où l’être 
localisé était en relation de discontinuité avec l’espace-temps localisateur, que cette 
discontinuité fût momentanée ou constante, il ne peut aujourd’hui localiser un être 
qu’à condition qu’il soit par essence concevable séparément des circonstances d’es-
pace et de temps où on le voit exister : à condition en somme qu’il soit un individu. 

La langue est ainsi passée d’un système distinctif fondé sur la nature de la 
relation référentielle entre localisé et localisateur (ser = relation de fusion / estar = 
relation de fragmentation), à un système distinctif exclusivement fondé sur la 
catégorie ontologique de l’être localisé (ser disant l’inséparabilité de nature entre 
l’être localisé et le tissu spatio-temporel, estar disant au contraire l’autonomie 
ontologique du localisé par rapport au tissu spatio-temporel). 

L’événement décisif (mais non causateur) dans la mutation de ce système local 
semble bien être l’évolution vers l’abstrait d’estar : tant qu’estar – comme c’est 
visiblement encore le cas au XVe siècle – ne pouvait localiser un être animé qu’en 
l’immobilisant, en le coupant du flux du devenir (il signifiait alors strictement 
« s’arrêter, demeurer immobile »), tant qu’il ne pouvait localiser un être inerte qu’à 
la condition qu’il soit en relation de discontinuité avec l’espace environnant (il 
signifiait alors « être en relief sur le fond de tableau spatial »), bref, tant qu’estar 
exigeait une discontinuité référentielle du temps ou de l’espace, il s’excluait de toute 
localisation référentiellement dynamique ou continue et laissait le champ libre à ser 
dans ce contexte. Ce n’est que lorsque la tmèse qu’estar véhiculait s’est détachée du 
référent pour s’incorporer abstraitement à son signifié, qu’il est devenu transportable 
à tous les cas de localisation spatio-temporelle, à condition cependant que son 
support jouisse d’une autonomie ontologique suffisante (cette autonomie, propre à 
tout individu, étant nécessaire pour pouvoir se le représenter en deux états 
théoriques successifs de lui-même). Il est dès lors devenu apte à signifier l’existence 
dans l’espace-temps de tout être autonome, qu’il fût statique ou mouvant, en relief 
ou incorporé à l’espace environnant. Le gain en abstraction d’estar s’est logique-
ment accompagné d’un mouvement symétrique de repli de ser dans le seul champ de 
l’ontogénèse des processus, qui sont continus par essence, ser ayant pour cette 
raison cédé à haber le soin d’opérer seul l’ontogénèse des individus ontologique-
ment discontinus (hay / *es un hombre en el patio / hay / *es una silla en la cocina).  
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L’opposition de ser et d’estar a donc déserté le champ du référent pour 
s’installer dans le champ de la catégorie abstraite de leur support. En s’appliquant 
désormais respectivement à des êtres par nature continus et discontinus, ser et estar 
ont ainsi tous deux fait mouvement vers l’abstrait, par où l’on voit qu’ils n’ont pas 
cessé de former système : chaque terme d’un système signifiant très exactement ce 
que l’autre ne signifie pas, les compétences discursives de l’un ne peuvent se définir 
que négativement comme les compétences que l’autre ne peut assumer, en une 
constante relation dialectique de synergie compensatoire. Dès lors qu’estar désertait 
le terrain de la référence concrète, ser ne pouvait que l’accompagner dans ce 
mouvement. Il y a là une sorte de révolution copernicienne dans l’idéogénèse de 
l’existence, par laquelle c’est la pensée qui impose ses catégories au réel, et non pas 
le réel qui contraint l’emploi des catégories de pensée. 

Le temps manque pour le démontrer, mais l’impossibilité d’écrire aujourd’hui 
une phrase telle que : 
 De lo qual toda la conpañía fueron muy alegres e pagados, e aun muy maravillados 

los que algo dello entendían (273) 
impossibilité due à la relégation graduelle de ser dans la déclaration des propriétés 
consubstantielles d’un être et à son cantonnement dans la seule voix passive 
opérative – laquelle est, par opposition avec la voix passive résultative discontinue, 
une voix continue impliquant une saisie non bornée de l’opération et du résultat 
entremêlés –, relève de la même révolution de pensée : le repli de ser dans le seul 
champ des propriétés ontologiquement indissociables d’un être (Paco es alegre) et 
des processus saisis dans leur développement intérieur continu (Paco fue herido).  

Il resterait aussi et surtout à comparer la distribution de ser et d’estar dans le 
champ de la localisation avec celle d’aver et tener lorsqu’ils ont pour support de 
prédication une entité localisatrice. Je gage que l’on verrait aver intervenir comme 
ser dans le champ référentiel du continu et tener intervenir comme estar dans celui 
du discontinu. C’est en tout cas ce qu’incite à penser le fait qu’aver, aujourd’hui 
privé de toute aptitude à signifier l’appartenance (*he una casa), ait subi comme ser 
une relégation dans le seul champ de l’ontogénèse radicale, et le fait que tener, 
d’abord tributaire d’une condition de tmèse référentielle et cantonné à la déclaration 
d’une appartenance temporellement bornée (tener méd = conserver, détenir, tenir 14) 
se soit affranchi comme estar de toute condition de discontinuité référentielle, étant 
aujourd’hui apte à signifier toute appartenance, définitive aussi bien que provisoire, 
consubstantielle comme contingente. L’étude reste à faire de cette migration paral-
lèle d’estar et de tener vers l’abstrait, et du repli concomittant de ser et haber dans 
le champ de l’ontogénèse des êtres continus. 
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Cette communication, circonscrite à une dimension seulement de l’œuvre lexico-
graphique de Nebrija, relève d’une démarche à la fois prospective, métalinguistique 
et globale. Prospective parce que la recherche sur les deux principaux dictionnaires 
n’en est qu’à ses débuts ; les résultats sont donc partiels. Métalinguistique : l’étude 
ne s’occupe principalement ni des sources, ni du contenu de la nomenclature, ni de 
l’état de langue à la fin du XVe, mais de la façon dont Nebrija a exploité les divers 
modèles d’article que lui proposait la tradition médiévale – espagnole et occidentale. 
Enfin la démarche est globale : l’analyse porte sur l’intégralité des deux diction-
naires, à partir des transcriptions numérisées d’Admyte et des éditions fac-similé, 
soit environ 50 000 lignes de texte (29 000 + 19 400) 1. 

1. Antécédents et modèles 
Nebrija a publié coup sur coup le Lexicón (Salamanque, Juan de Porras, 1492), 
dictionnaire latin-espagnol (appelé par certains critiques Diccionario), et le 
Vocabulario (même imprimeur, c.1495), dictionnaire espagnol-latin. 

Selon toute vraisemblance, il y a travaillé de longues années. Son intérêt à la fois 
pédagogique et lexicologique se manifeste dès les Introductiones latinæ (1481). Une 
fois achevé le répertoire des déclinaisons et des conjugaisons, les IL abondent en 
définitions : sur les parties du discours (6v), les classes de nom (15r), les mètres 
(45r) et les figures de rhétorique (46v). En second lieu, les IL se terminent par un 
index qui founit bien souvent l’équivalent castillan 2.  

Mais en arrière-fond il y avait une longue tradition, dont on pourrait distinguer 
deux aspects : l’activité lexicographique en général – qu’illustrent par ex. les ouvra-
ges d’Alphonse le Savant – et la confection d’index ou de glossaires, qui se focalise, 
elle, sur des recensements limités à des fins surtout pratiques (commerce, échanges 
divers). Les deux sont soit monolingues (en latin), soit bilingues. 

Pour faire court, on retiendra deux antécédents majeurs, qui ont donné lieu à 
toutes sortes d’adaptations et d’imitations, avant et après le XVe siècle : l’Elementa-
rium [doctrinæ rudimentum] de Papias (fin du XIe siècle) et le Catholicon de Jean de 
Gênes ou Balbi (fin du XIIIe).  

On pourrait y ajouter les glossaires espagnols du XIVe (Toledo, Palacio, El 
Escorial) – non entièrement bilingues – publiés par Castro en 1936 et des gram-
maires comme le Doctrinale [pro eruditione puerorum] d’Alexandre de Villedieu 
(XIIIe ; imprimé à Bâle en 1486). 

 
1. Toutes les lignes ne sont pas des articles différents ; certains articles (peu nombreux) occupent deux 

lignes. Les Prologues ne sont pas ici pris en compte. 
2. Cet index a attiré l’attention de plusieurs chercheurs, voir notamment Codoñer (1996), Colón (1985 

et 1996), Alvar Ezquerra (2002 : 141-169). 
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Quels étaient les modèles que proposaient ces divers ouvrages à un lexicographe 
de la fin du XVe 3 ? 

En simplifiant, on retiendra quelques modèles de base. 
– Les index proposent une équation sommaire entre une entrée (élément de la 

nomenclature) et une définition-explication (index monolingues), ou entre une 
entrée et une traduction (index bilingues). 
Castro Palacio 333 « lente [lat.] molliter » 
Castro Toledo 2268 « palam manifiestamente ». 

 Parfois le genre et le signe de l’équation sont explicités par hic… por… : 
Castro T 135 « hic coljs, -is por collado » 

– Dans les glossaires, la définition ou l’équivalence ne se limite pas toujours à un 
mot unique : 
Castro E 1520 « nubitorium, i por donde fazen el casamjento » ; 

 par ailleurs, elle peut être grammaticale ou encyclopédique : 
Cathol « Aloe fe[minini] ge[neris] arbor suauissimi odoris cuius lignum vice timia 
matum in altaribus olet » [cit. Guerrero Ramos 1995 : 29 – « Aloès, du genre 
féminin, “arbre à l’odeur très agréable dont le bois, comme imprégné d’encens, 
parfume les autels” »]. 
Les glossaires et les dictionnaires pouvaient fournir en outre des références et 

citations d’auteurs : les autorités. Au XVe siècle, le dictionnaire qui leur accorde la 
plus large place est l’Universal Vocabulario de Palencia (1490) : un article occupe 
quelquefois plusieurs colonnes (ex. le développement sur les abréviations, 306v et 
sv.). La technique est la même dans le Vocabulario eclesiástico de Santaella (1499). 

En résumé, l’article peut donc varier de deux mots (entrée + synonyme ou 
traduction) à plusieurs lignes, voire plusieurs pages. 

Dans ce contexte, quelles sont les caractéristiques respectives du Lexicón et du 
Vocabulario ? 

2. Lexicón (1492) 
Le Lexicón, d’après son titre, est un dictionnaire bilingue. En fait, il est exclusi-
vement écrit en latin dans plus de 1 600 articles (soit 5,5 % de son texte). La langue 
d’analyse ou d’exposition, le plus souvent, est également le latin. 

Comme les index médiévaux il est disposé en colonnes (2), chaque article occu-
pant une ligne. Cette disposition entraîne la multiplication des articles pour les 
termes polysémiques, avec répétition de la même entrée (12 entrées pour « Digy-
tus » 4). 

Dans un espace aussi court (environ 40 caractères en moyenne), l’article ne peut 
retenir que l’essentiel. Il élimine donc citations, exemples, information encyclo-
pédique. En général il comprend deux parties (qu’on appellera art. α et art. ß) : la 
partie latine et la partie espagnole ; assez souvent il se clôture par une troisième, 
abrégée (art. γ) qui donne quelques informations d’emploi sur l’entrée. 

α et ß sont normalement séparés par la séquence <. por>. ß ne se termine pas 
nécessairement par un point, sauf quand il est suivi d’une partie γ).  
3. Divers travaux ont insisté sur l’importance de cette tradition et en même temps sur l’originalité des 

dictionnaires de Nebrija. Voir Díaz y Díaz (1994), Colón et Soberanas (1979), Guerrero Ramos 
(1995), qui a procédé à une comparaison méthodique entre le Lexicón (lettre A) et plusieurs sources 
possibles ou probables. Une référence essentielle : l’article de Cinzia Pignatelli (2001) consacré à la 
tradition générale, à partir de l’étude de deux glossaires italiens du XIVe, ceux de Goro et de Bandini. 

4. « Digytus impudicus » ; « Digytus.i. por cierta especie de marisco ». 
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γ complète α en précisant la nature ou les conditions d’emploi : pour les verbes il 
indique le régime syntaxique 5 ; pour les autres termes, le statut diachronique (« pr. » 
“priscum”, i.e. “antic.”), le niveau de langue (« po. » “poeticum”), etc. 

ß est donc enchâssé entre deux structures latines et sa frontière initiale est le 
métaterme d’équivalence por, comme dans le Glosario de Toledo. Ce signe, non 
indispensable, est une trace de la présentation médiévale, dont le Glosario de 
Palacio déjà faisait fréquemment l’économie. Dans le Lexicón il est employé 
presque systématiquement (82 % des articles) 6. 

En revanche, les indications de genre et de classe, introduites en latin par le 
démonstratif (« hic ager » GT 6) sont ici supprimées et transférées à la traduction : 
« Peccatum.i. por el pecado » 112v2:17. 

La sobriété, voulue, de la présentation, et empruntée aux index, se traduit de 
diverses façons.  

Tout d’abord, par l’abondance des articles où l’équivalent castillan ne comporte 
qu’un mot 7 ou deux (si l’on néglige le signe d’équivalence et le déterminant) : en 
tout 42 % du dictionnaire. 

Dans les articles ß à deux mots quelques distributions dominent :  
– [N N] 450 occ. (1,5 % du dictionnaire) : en général, ils comportent une traduc-

tion et un terme générique de classement : « Otus.i. por el abutarda ave » 
109r2:14. Le deuxième nom, que les dictionnaires modernes mettent entre 
parenthèses, entre crochets, ou antéposent en l’abrégeant, selon la convention 
choisie, est assimilable à un terme métalinguistique 8. 

– [N Adj] 1 542 : on relève beaucoup de [N pequeño] pour traduire les diminutifs 
latins : « Domuncula. ae. por la casa pequeña » ; mais parmi ces 1 500 occ. la 
moitié (790) sert à présenter des Adj : [cosa Adj] 9. 
On pourrait ajouter à ces 1 500 [N Adj] les 278 [N PRP] qui jouent le même 

rôle : « Pusca.ae. por vino aguado », ce qui représenterait, en tout, près de 6,5 % du 
dictionnaire. 

Phénomène remarquable : de nombreux articles ne comportent qu’un renvoi à 
l’article précédent ou à l’avant-dernier article, sous la forme d’un démonstratif 
(surtout aquel), suivi de mismo ou de l’adverbe así : 

« Despectus.us. por aquello mesmo » 48v2:35 (c’est-à-dire la même chose que 
« Despectio » à l’article précédent 48v2:34). 
Ces renvois (2 110 occ.) constituent 7,5 % du dictionnaire 10. 

 
5. Ex. « .a.i. » = actif de la première espèce (construit avec l’accusatif). 
6. Dans 23 799 des 28 983 articles. 
7. 4 867 occ., soit 17 % des articles. Il s’agit surtout de noms (les 2/3) et de verbes. Le verbe est parfois 

(environ 30 occ.) donné comme l’équivalent, faute de mieux, d’un nom latin postverbal : « Deside-
ratio. onis. por el dessear » 48v2:10. Les adjectifs sont rares (40), Nebrija les présentant normalement 
à l’aide du support métalinguistique cosa. Nombreux sont aussi les adverbes en -mente : 357 (ils ne 
représentent cependant qu’à peine plus de 1 % ; leur importance a souvent été surestimée). Leur 
intérêt est double : intrinsèque (ils renseignent sur leur lexicalisation) et secondaire (ils documentent 
des adjectifs non cités ailleurs : « amable mente » 15r2:13, « amigable mente » 15v2:18). 

8. Nebrija le met parfois en première position ; il lui sert alors de présentateur : « Sectilis.is. por el mes 
agosto » 137r2:28. 

9. Le schéma inverse [Adj N] est moins représenté (168 occ.). 
10. Ils ont pour fonction de fournir des synonymes latins (parfois de simples variantes), mais n’accrois-

sent pas le lexique actualisé en espagnol ; c’est une autre façon de dire « idem » ; ex. les 3 variantes 
« Baptismus.i. por el bautismo o lavadura » 25r1:12 ~ « Baptismum.i. por aquello mesmo » ~ 
« Baptisma.atis. por aquello mesmo ». 
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Si l’on additionne les articles non bilingues et les articles où la partie espagnole 
ne comprend que deux mots au plus (13 730 occ.), seuls 52,5 % des articles du 
Lexicón ont une partie romane qui dépasse les deux mots. Encore faut-il tenir 
compte de la présence dans certains de ces articles d’un élément métalinguistique, 
synonyme de por, et traditionnel lui aussi, le verbe ser, selon le cas « es » (définition 
générale) ou « fue » (renvoyant à l’Antiquité) – 1 152 occ., ou 4 % des articles 11. 

Finalement, les articles ß comportant plus de deux mots ne fournissent qu’une 
petite moitié du dictionnaire. 

Comment se présentent, du coup, les équivalents espagnols les plus longs ? Pour 
schématiser, à nouveau, n’ont été retenus que ceux qui comprenaient 5 mots ou plus, 
soit 2 477 articles (8,5 % du dictionnaire). L’espace peut ici accueillir plus facile-
ment traduction et définition ou explication. En fait, ces articles, la plupart du temps, 
ne donnent pas de traduction, pour plusieurs raisons.  

Près de la moitié (1 100 environ) sont des noms propres, qui n’ont pas, ou n’ont 
que rarement un équivalent roman 12 ; l’article ß n’est alors qu’une définition de 
l’entrée, qui se fait généralement à partir d’un nom générique : « hijo de… », « hija 
de… », « padre », « muger », « rei », « isla », « lugar », « region », « rio »…  

Dans d’autres cas, il s’agit de périphrases d’adjectifs latins (181) : « cosa de… », 
« cosa que… » 13 ; la plupart sont une définition de l’adjectif latin, non de l’adjectif 
espagnol, qui n’est pas cité (dans l’article du moins ; ex. « Amabilis.e. por cosa 
digna de ser amada » / amable Ø dans Lex). 

Au total, on relève moins de 300 traductions (et encore en acceptant certains 
termes approchés), ce qui confirme que la plupart des art. ß concernés définissent ou 
commentent l’entrée latine sans proposer d’équivalent espagnol précis. 

En un sens, plus l’équivalent est difficile à trouver, plus l’article ß s’allonge et se 
transforme en périphrase qui prend appui sur l’entrée : « Caesarianus » 28v1:22 
« del vando de cesar », « Carnarium » 31r1:43 « lugar do se guarda la carne », 
« Aquifolia » 19v1:1 « arbol es especie de enzina ». 

En résumé, le Lexicón a hérité des index et glossaires médiévaux un modèle 
d’article très sobre qui n’inclut pas toujours la traduction et qui reste dans ses 
définitions tout proche de gloses minimales. L’abondance de la matière antique, 
véhiculée par un vocabulaire spécifique, était en elle-même un frein à la trans-
position romane. Pourtant, dans certains cas, le terme roman existait (« amable ») et 
Nebrija l’écartait de ses équivalences. Mais la définition n’est pas clairement distin-
guée de la traduction et ß peut comporter jusqu’à trois synonymes (sans traduction) : 

« Fabula. ae. por la conseja o novela o ficion » 62r1:13. 
Si définition il y a, elle peut n’être qu’une paraphrase d’équivalent court : 
« Achillea. ae. ierva que se llama mil hojas » (= “mil hojas ierva”). 
Néanmoins, une grande nouveauté s’impose partout et annonce les dictionnaires 

de langue : priorité est donnée au mot sur la chose, au linguistique sur l’extra-
linguistique.  

Le Vocabulario devait tenir compte de l’expérience du Lexicón, qui n’était qu’en 
partie concluante.  
11. Les mêmes définitions-étiquetages se rencontrent avec ou sans ser, (N-Adj] ~ [N ser Adj] : « poeta 

griego » 24v1:44 ~ « poeta fue griego » 59r1:24. Si donc l’on négligeait cette copule de métalangue, 
les articles à deux mots espagnols verraient leur nombre augmenter de 165. Et dans la plupart des 
autres la définition serait du type « ciudad () de asia » 8r2:39, « pueblos () de africa » 9v2:47, 
« capitan () de athenas » 33v2:7… 

12. Quelques-uns (très rares) sont repris ou transposés en ß : lat. « Dis » -> esp. « pluton » 51r2:1, lat. 
« Sauo » -> esp. « saona » (« ciudad delos alpes ») 133v1:21. 

13. Rares sont les adjectifs espagnols donnés comme équivalents : « [H]uber.is. por cosa fertile ». 
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3. Vocabulario (c.1495) 
En apparence, pourtant, il le prolonge surtout : même présentation générale, même 
profil matériel des articles. Il est simplement plus court (100 folios au lieu de 152). 
La nomenclature a subi des coupes claires (dans tout ce qui renvoyait à l’Antiquité), 
mais s’est enrichie en ce qui concerne l’espagnol. 

Dans le détail, de nombreux changements apparaissent. Le latin n’est plus pré-
sent en fin d’article si ce n’est sous la forme d’une traduction. La partie métalin-
guistique γ a disparu et la métalangue véhiculaire est désormais le castillan : 
adverbio, non aduerbium, etc. 

La structuration de l’article aussi s’est modifiée. Dans la partie castillane (ß 
toujours par convention), le déterminant est abandonné pour introduire les noms. 
Por s’efface partout, au bénéfice de la juxtaposition ; ser s’estompe également. Le 
point qui termine ß signale donc la frontière entre la séquence romane et la séquence 
latine, qui s’allège : les spécifications de classement passent à l’espagnol ; pour les 
verbes, après la forme de référence, à la 1re pers. du prés., seule est mentionnée 
normalement la seconde personne. 

Si l’on considère le dictionnaire dans son ensemble, faisant pendant aux articles 
du Lexicón en latin, 163 articles entièrement en espagnol (sans traduction) sont, 
presque tous, des articles de renvoi du type « A lo mesmo (es) que X » 14. On a là 
une innovation intéressante du Vocabulario.  

En ce qui concerne la microstructure, un premier indice confirme que certaines 
techniques de base n’ont pas changé : ß comprend 19 % d’articles à un mot 
(3 731 occ.), soit un taux légèrement supérieur au Lexicón (+2 %) et 19,5 % 
d’articles à deux mots (3 804 occ.), soit –5,5 % par rapport au Lexicon. Dans ces 
derniers on retrouve les associations les plus courantes du Lexicon, mais aussi 
diverses nouveautés. 

Comme dans le Lexicon on relève des verbes pronominaux (199), qui sont des 
entrées quasi monoverbales, et des [N N] (410 occ., 2 % du dictionnaire) 15.  

On remarque aussi l’abondance des [Adj N] (421 occ.), auxquels on pourrait 
ajouter [PRP N] (96 occ.), soit en tout 2,5 % du dictionnaire. Parfois l’adjectif ou le 
participe définit réellement un nom. Mais le plus souvent, le nom est « cosa », ce qui 
revient à présenter l’adjectif seul ou le PRP-Adj comme entrée, sans définition : 
« Abile cosa » 4r2:40, « Fingida cosa » 53v2:4. 

L’ordre qui antépose l’adjectif à cosa est artificiel et manifeste essentiellement 
une préoccupation lexicographique 16. Mais c’est une grande nouveauté par rapport 
aux articles ß du Lexicon, qui plaçait cosa en tête du syntagme lorsqu’il citait un 
adjectif 17. À noter que l’adjectif antéposé est au féminin, ce qui permet de distinguer 
le nom et l’adjectif homonyme, ex. « Acusador » N / « Acusadora cosa » Adj. 
 
14. En fait, les articles qui ne servent pas de renvoi semblent être restés inachevés, ex. 55r1:6 « Galizia 

region de españa » sans équivalent latin, comp. Lex 67v2:16 « Gallecia. ae . por galizia region de 
españa ». Certains sont comme des commentaires entre parenthèses : 25v2:10 « Claror dixo juan de 
mena por claridad », 51r1:4 « Espan rei de españa. nunca fue ». 

15. Le deuxième nom, le plus souvent un terme générique de classement, peut être un synonyme, qui 
enrichit éventuellement le lexique d’un terme non repris en entrée : « Bermellon sinoble. sinopis » (Ø 
« Sinoble » “cinabre”, sulfure de mercure, rouge vermillon). Mais la plupart des termes génériques 
utilisés pour définir ne sont pas eux-mêmes définis : animal, fruta, legumbre, piedra, planta, 
sobrenombre… 

16. Qu’il ne faudrait pas assimiler, par ex., à un modèle d’emploi. 
17. L’ordre [Adj N], fréquemment utilisé dans le Lexicon pour introduire des syntagmes de type 

phraséologique, tend à s’inverser dans le Vocabulario : Lex « Orthographia.ae. por derecha escrip-
tura » 108v2:27 / Vocab « Escriptura verdadera. orthographia » 50v1:4. 
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L’ordre dominant est cependant [N Adj] (589 occ.) ou [N PRP] (61 occ. ; 3,5 % 
du dictionnaire). Mais cette présentation ne sert plus à présenter des adjectifs comme 
unités lexicales ; elle signale l’insertion dans la nomenclature d’entrées pluriverbales 
correspondant aux syntagmes phraséologiques du Lexicon. L’adjectif n’est pas 
dissociable du nom et l’équivalent latin est le plus souvent monoverbal : « Escara-
vajo verde. galeruca » 49v2:40. C’est le cas pour tous les diminutifs que l’espagnol 
exprime à l’aide de pequeño et le latin par un suffixe : « Flor pequeña. flosculus » 
53v2:43. On ne relève dans le Vocabulario aucun exemple de [pequeño N]. Cette 
insertion d’entrées complexes dans la nomenclature est capitale au moins sur deux 
plans : elle a pour effet de répéter certaines entrées 18 ; à l’inverse, elle fournit une 
précieuse documentation pour un grand nombre d’unités phraséologiques 19. 

Deux autres différences méritent d’être signalées. 
1. Le renvoi par [X así], qui n’affleurait que de temps en temps dans le Lexicon 

(78 occ.), s’étend considérablement (809 occ., soit 4 % du dictionnaire) : il 
oriente en général vers une spécification d’un terme polysémique 20  ; très 
économique en place, il s’appuie sur deux implicites : la connaissance de 
l’espagnol par le lecteur (pour évaluer la valeur du terme dérivé par rapport à son 
primitif) et la connaissance du latin (pour apprécier la différence entre deux 
termes voisins) ; d’où sa fréquente ambiguïté : 
« Magra cosa. macer. […] macilentus » 66v1:12 
« Magra cosa assi. macilentus » 66v1:13 ; 
« assi », ß restant identique, semble pointer sur la différence entre « macer » et 
« macilentus », qui ne relève pas de la compétence d’un hispanophone. 

2. Pour désigner la valeur générale d’un terme, le Vocabulario associe à l’entrée 
(monoverbale) une mention comme como quiera : « Buscar como quiera » 
20v1:12, « Cuerpo generalmente » 31v2:42, « Jerva cualquiera » 61r2:5 
(206 occ., 1 % du dictionnaire) 21. Le procédé est très rare dans le Lexicón. 
Ces diverses caractéristiques donnent une idée assez précise du Vocabulario 

dans son ensemble, même si les formulations admettent une certaine variation. Par 
 
18. Ex. « Lirio blanco » / « cardeno » / « colorado » (lat. « lilium » / « iris » / « narcissus »), ce qui réduit 

à la fois la nomenclature et la richesse du lexique dans la mesure où certains adjectifs se répètent très 
souvent, ex. pequeño 221 fois sur les 589 occurrences de [N Adj]. 

19. Que ne cite pas toujours le Lexicon. Elle favorise aussi la précision par le contraste établi entre les 
diverses sous-entrées d’un même terme : « Cavallo albardon. caballus clitellarius » (Ø Lex ; DRAE, 
ant. ‘de carga’) / « Cavallo amblador. gradarius » (DRAE « [que mueve] a un tiempo el pie y la mano 
de un mismo lado ») / « Cavallo enano. inannus. » (Lex: lat. « Mannus » ou « Musimo.onis », 
‘poney’ GAFF : Lucr., Hor., Ov.) / « Cavallo ceciliano. agrigentinus » (Ø Lex) / « Cavallo ligero. 
ueredus. » (GAFF ‘cheval de poste ou de voyage’ Aus., ‘cheval de chasse’ Mart.) / « Cavallo 
morisco. asturco.onis » (GAFF ASTURCO : ‘cheval d’Asturie, haquenée’, Sen., Mart. ; Lex : 
« cavallo de aquella tierra » [Asturias] [?]). 

20. Exemple : après « [L]lorar con lagrimas. fel » 66r1:19, « Lloro assi. fletus », « Lloroso assi. 
flebilis », « Llorosa mente assi. flebiliter » ; le renvoi s’effectue à l’une des acceptions d’un terme de 
base (ici LLORAR), non défini, en faisant l’économie de la spécification qui permet de distinguer 
deux ou plusieurs acceptions, ici « Llorar con lagrimas » et « Llorar con bozes » 66r1:24 ou « Llorar 
con golpes » 66r1:25. 

21. Cette indication n’est pas toujours associée au premier article d’une série – comme ce serait naturel 
en bonne logique. Il lui arrive même d’être citée en dernier : « Uiga para edificio » 104r1:49, « Uiga 
pequeña »…, « Uiga de lagar », « Uiga cualquiera » 104r2:5. Mais considérée dans le contexte sériel 
dont elle fait partie, elle représente une innovation très appréciable, car elle explicite le statut de 
référence de l’entrée autour de laquelle le lecteur peut redistribuer toutes les autres attestations 
fournies. Il lui devient possible, en quelque sorte, de convertir en véritable dictionnaire ce qui, du fait 
sans doute d’apports très hétérogènes et d’une méthode encore hésitante, conserve bien des aspects 
d’un simple répertoire. 
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exemple, les articles de renvoi atteignent presque le nombre de 2 000 et constituent 
par conséquent 10 % du dictionnaire. En dehors de [X así] – la plus fréquente 
(1 170 occ.) – on trouve : « enesta manera » (433), « desta manera » (172) et 
d’autres tournures voisines 22. 

À titre informatif, les entrées espagnoles et les entrées latines de la lettre A ont 
été étiquetées : seules les premières mentions d’un vocable ont reçu le numéro 
d’ordre « 1 ». Sur les 2 437 articles (ou entrées), il n’y a que 1 446 vocables 
espagnols différents, en face de 1 014 vocables latins. Si l’on extrapole pour le 
Vocabulario entier (la lettre A en représente plus d’un dixième), la nomenclature 
espagnole du dictionnaire ne dépasserait pas 11 500 vocables pour 19 360 entrées. 
C’est moins que le lexique estimé de Cervantes ou de Lope (14 000 ~ 15 000). 

Par ailleurs, comme dans le Lexicon, à partir de la longueur 3 de l’article ß 
apparaissent de nombreux synonymes, introduits par o, por et como 23. La présence 
de ces synonymes exclut toute définition (autre que par synonymie !) ; or ces articles 
occupent 5 % du dictionnaire. 

Bien que la définition ne soit pas absente du Vocabulario (on la rencontre sous 
diverses formes – à analyser plus en détail –, du simple synonyme à l’équivalent 
explicatif : « Aguado que no beve vino » 7v1:41), seule une minorité d’articles sont 
susceptibles de comporter une définition, pour plusieurs raisons : 
– une partie non négligeable des articles (484) fournit des équivalents grecs, ce qui 

fait du Vocabulario, comme l’a souligné José Perona (1992 : 28), un répertoire 
trilingue, au moins à raison de 2,5 % de son contenu 24 ;  

– le schéma [N Adj], au-delà de deux mots, se convertit fréquemment en 
[N r (S)N], dans lequel [r (S)N], comme Adj, spécifie un emploi particulier mais 
sans pour autant fournir une définition du terme de base : « Aguijon de abeja. 
stimulus » 7r2:37 ; 

– parmi les entrées complexes, les unités phraséologiques ne sont en général 
accompagnées d’aucune définition : « Higuera del infierno. pentadactylum » 
59r1:19 ; 

– certains éléments parasites allongent les articles sans apporter d’information 
lexicale : « cierto » ~ « cierta » (± 20), « alguno » (± 25), « conocido » ~ « no 
conocido » (160), l’indication de classe (« adverbio » 160, « preposicion » 46, 
« nombre », « substantivo »…), etc. ; 

– dans les articles indiquant l’acception la plus générale l’entrée n’est citée que par 
rapport à l’équivalent latin : 223 (1 % du dictionnaire) ; 

– enfin, le Vocabulario comprend un nombre élevé de numéraux : cardinaux 
(« Uno en numero »), ordinaux (« Ciento en orden ») – 220 articles – ; il faudrait 
y ajouter les distributifs (« Dos cada uno »), les partitifs (« Centesima parte ») et 
les valeurs indiquées à l’aide d’un nom (« millares », « cuentos »), les mutipli-
cateurs par le même (« Diez tanto. decuplus »), les lexies adverbiales où l’objet 

 
22. Notamment un ensemble reposant sur « mesmo » (avec Dém ou Dét: 127), un autre ensemble 

préférant l’emploi d’un verbe de renvoi (« requiere », « busca »…) ou d’un démonstratif suivi de 
l’entrée de l’article précédent ; le renvoi se fait quelquefois par l’intermédiaire de « tal » : 
« Hidalguia deste tal [« Hidalgo hijo de senador »] » 58v2:45 – ce procédé reste à explorer de façon 
systématique. 

23. Ne sont pas pris en compte les synonymes directement introduits comme définitions après l’entrée –
 c’est-à-dire en l’absence d’un terme métalinguistique d’équivalence – : « Marmol piedra 
marmoleña » 68r1:45. 

24. Les mentions de l’arabe sont beaucoup moins nombreuses : 17. 
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de la multiplication est indiquée par un nom (« Cien vezes ») : la plupart des 
séries numériques comprennent ces diverses entrées. 
Le Vocabulario reste donc, en bonne partie, malgré sa taille, un index-répertoire. 

4. Bilan et axes d’étude 
Cette première exploration sur la typologie de l’article chez Nebrija fait ressortir 
quelques aspects majeurs, à examiner plus à fond. 
1. Lexicón et Vocabulario héritent de la tradition médiévale la brièveté des index et 

des glossaires les plus laconiques. Cette sobriété permet d’étendre la nomen-
clature, mais c’est au détriment de la définition, souvent absente ou embryon-
naire. L’ordre alphabétique de base permet néanmoins d’assurer à un répertoire 
volumineux et diversifié une certaine cohésion.  

2. Sur le plan de la technique lexicographique, le Lexicón reste plus marqué par les 
pratiques traditionnelles : le latin est la langue couramment utilisée par le dis-
cours métalinguistique ; les mentions de classe, d’emploi, de syntaxe concernent 
les entrées latines, non les équivalents castillans. Il innove cependant en écartant 
toute glose ou explication encyclopédique et en choisissant comme unité d’infor-
mation le cadre d’une ligne de colonne. 

3. Le Vocabulario abandonne le latin et généralise l’emploi de l’espagnol pour tous 
les types d’information. Il réduit sensiblement le tissu métalinguistique en 
privilégiant la juxtaposition. 

4. Même si les index ou glossaires médiévaux n’écartaient pas systématiquement 
les entrées complexes, ils n’y avaient recours que rarement. Nebrija élargit 
nettement leur présence dans le Lexicón, mais c’est dans le Vocabulario qu’il les 
multiplie. Grâce à elles, la valeur documentaire de l’ouvrage s’accroît considéra-
blement. Mais ces entrées pluriverbales, qui sont souvent des unités phraséo-
logiques, reviennent à inclure dans la nomenclature de base une seconde 
nomenclature, au fond un dictionnaire phraséologique dans le dictionnaire 
général. Cet inconvénient est aggravé par le fait que la définition tend à inclure 
l’entrée, ce qui rend difficile, voire impossible, de délimiter les divers com-
posants castillans d’un article ; il est aggravé aussi par la dépendance dont 
souffre souvent la partie romane par rapport au terme latin. 
Les axes ou projets d’étude découlent de ces observations : 

– identification et analyse des divers types d’articles dans les deux dictionnaires ; 
– inventaire exhaustif du lexique castillan et du lexique latin ; 
– comparaisons diverses sur la nomenclature, la technique lexicographique ; 
– étude des options socioculturelles sous-jacentes ; 
– clarification du rôle joué par Nebrija dans l’histoire de l’espagnol et de la lexico-

graphie des langues romanes en général. 
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1. Présupposé théorique 
Cette communication s’inscrit dans le cadre de ce que j’avais présenté au colloque 
de Lille en mars 2000. Je rappelle qu’à la suite des travaux d’Alvaro Rocchetti 
(1982, 1987, 1991), j’étais parti de l’hypothèse que le dépassement de l’unité repose 
sur une dynamique qui se traduit par « une série d’avancées articulatoires [révélant] 
qu’une connaissance inconsciente des parties du corps peut entrer en jeu dans la 
phonation et livrer un message linguistique mimant plus son référent que la théorie 
de l’arbitraire du signe ne le laisse supposer » (Fabre 2000 : 180). Après avoir 
travaillé plus amplement sur le sujet en confrontant cette théorie avec celle, déjà 
ancienne, de Maurice Toussaint (1983) et celle, beaucoup plus récente, de Georges 
Bohas (1977, 2000) et de son école, j’ai été amené à constater non seulement qu’un 
nombre non négligeable de linguistes se fondent sur la même hypothèse, mais que 
celle-ci permet également de reconsidérer maintes rubriques de la grammaire 
espagnole (2003). Les apports de Mihai Dat (2002) sur le vocabulaire de l’hébreu 
biblique ou de Dennis Philps (2000) sur celui de l’anglais prouvent que cette 
hypothèse ne se vérifie pas que dans une seule famille de langues. Cependant la 
capacité de celles-ci à y soumettre leur système est variable. Ainsi, le vocabulaire 
fortement monosyllabique de l’anglais, offre une latitude, que ne possède pas, à cet 
égard, le lexique de l’espagnol ou du français. C’est donc sur un autre terrain que 
celui du vocabulaire que l’on peut mesurer l’intérêt de cette hypothèse pour l’étude 
de l’espagnol. Elle donne des résultats intéressants dans le domaine morphologique 
en raison de la structure réduite des unités de première articulation. Ma communi-
cation de Lille se proposait de décrire une exploitation significative que les langues 
romanes font de la zone dentale. Cela m’avait conduit à examiner les morphèmes -i 
de l’italien et -s de l’espagnol qui servent aussi bien à indiquer les pluriels nominaux 
que la deuxième personne du singulier et à poser que les marques du nombre et la 
désinence personnelle de l’allocutaire signalent un au-delà de l’unité par un simple 
déplacement des unités phoniques de l’arrière vers l’avant. Le niveau abstrait de 
représentation que supposent ces mécanismes mimophoniques oblige à reconnaître 
que le processus cognitif décrit par Dennis Philps (2000 : 208) comme : « un 
processus grâce auquel les phénomènes expérientiels de notre environnement naturel 
se seraient projetés […] sur les articulateurs de l’appareil phonatoire » ne saurait se 
ramener au caractère sommaire de l’onomatopée. En effet, s’il fallait chercher dans 
la réalité les liens de -i ou -s, les partisans de l’arbitrarité du signe auraient raison de 
sourire puisqu’il n’y a effectivement aucun rapport direct entre ces signifiants et leur 
référent. La forme sonore de la voyelle italienne ou de la consonne espagnole traduit 
seulement en matériau phonique un attribut du concept de dépassement sur le mode 
d’une analogie implicite nécessitant de mettre en perspective les autres éléments 
phoniques de ces langues. En italien, les éléments à considérer sont ceux du triangle 
vocalique dans lequel -i (voyelle antérieure) se substitue à -o ou -e (voyelles plus ou 
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moins postérieures) pour suggérer l’idée de franchissement de l’unité contenue dans 
la pluralisation et l’indication de l’allocutaire. En espagnol, c’est -s, dont la zone 
d’articulation est la même que pour -i, qui tient ce rôle en s’ajoutant, plus qu’en s’y 
substituant 1, à ces mêmes voyelles ainsi qu’à -a. Mais comme l’observe très juste-
ment Mihai Dat à propos de l’hébreu ancien : 

La motivation primaire comporte des degrés de « lisibilité » : elle est saillante pour la 
matrice, plus ou moins marquée pour les étymons (médiatisée par la matrice) et 
moins évidente, voire occultée, pour les dérivés lexicaux, morphologiques et séman-
tiques (médiatisés à la fois par la matrice et les étymons, bases lexicales primitives 
ayant subi des transformations propres au système linguistique). (2002 : 79) 
Rapporté à la morphologie des langues romanes et de l’espagnol en particulier, 

où les notions lexicales de matrice et d’étymon ne sauraient être pertinentes, ce point 
de vue permet de comprendre que le concept de morphème ne peut rendre compte, à 
lui seul, de la « lisibilité » des phénomènes de motivation linguistique mis en œuvre 
par les systèmes de ces langues. C’est pourquoi, dans un domaine où la phonologie 
interfère souvent avec la morphologie, il convient d’envisager des formants qui ne 
sont pas, à proprement parler, des morphèmes puisque, à la différence des unités de 
première articulation, une forme telle que -m- dans cantamos, par exemple, ne 
répond pas à tous les critères définitoires du morphème ; entre autres, elle ne peut 
pas se combiner à un authentique morphème. La seule possibilité qu’elle connaisse 
consiste à s’agglutiner à un formant de même nature, ici -os dont l’association 
fournit alors le morphème -mos. Pourtant cet -m- dit quelque chose en relation avec 
ce qu’indique le -o- de la première personne du singulier puisque, aussi bien, on le 
retrouve dans me, pour la fonction complément, comme variante consonantique de 
la voyelle labiale de la forme sujet. De telles unités se situent donc en deçà du seuil 
de signifiance. Ils constituent les outils grâce auxquels se réalise, en langue, la 
construction du signe linguistique, encore inachevée à ce stade (Philps 2003 : 105), 
ce qui justifie de les appeler formants submorphémiques. C’est ainsi que je 
désignerai -r qui occupe une place importante dans la conjugaison espagnole.  

Ce formant situé dans la zone dentale, lui aussi, permet de prolonger la réflexion 
sur l’expression du dépassement de l’unité en espagnol. En effet, si le jeu des 
valeurs mentales qui exploite l’opposition antériorité / postériorité permet à la 
dentalité de -i et -s d’exprimer la notion de dépassement, on peut s’attendre à ce que 
les autres unités sonores de cette zone jouent un rôle identique. La distribution de -r 
dans la conjugaison espagnole invite, en tout cas, à le penser. C’est ce que je vais 
essayer de faire apercevoir en m’en tenant, dans cette étude, au -r de l’infinitif.  

2. L’infinitif comme tension vers un dépassement  
On peut remarquer tout d’abord que, comme en italien, les désinences des infinitifs 
espagnols ont toutes conservé le -r issu du -re latin tandis qu’en français le premier 
groupe, quantitativement le plus important, l’a perdu à l’oral et qu’il a disparu en 
roumain où il ne s’est conservé que lorsque l’infinitif est substantivé. C’est pour la 
grammaire historique un sujet intéressant, car aucune raison phonétique ne justifie la 
réduction de -re à -r en castillan. Le sujet n’est pas non plus sans intérêt pour la 
linguistique contrastive, car il y a lieu de se demander pourquoi certaines langues 
romanes ont conservé cet -r alors que d’autres l’ont partiellement perdu. Il ne s’agit 
pas ici d’apporter des réponses à ces questions, mais les observations qui suivent 
pourraient servir de point de départ à une réflexion plus poussée sur ce problème. 

 
1. C’est ce qu’il fait pour la deuxième personne. 
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On sait que le -re latin est le fruit du rhotacisme de -s- intervocalique, ce qui 
explique qu’un infinitif comme esse, ainsi que ses dérivés, ne possède pas la même 
désinence et que cette singularité lui ait valu plus tard une réfection analogique sur 
le modèle dominant, d’où essere ou son remplacement par un verbe de sens 
avoisinant comme sedere. Quoi qu’il en soit, le rhotacisme met un fait en évidence, 
à savoir, que -r peut fonctionner comme variante combinatoire de -s. Or, en latin 
déjà, la zone dentale, avec -i et -s, servait à exprimer l’au-delà de l’unité ; on peut 
donc supposer que le choix de -s ou de -r pour l’infinitif n’était pas sans lien avec 
cette idée et que le recyclage du système de la langue mère en espagnol a conservé 
voire développé ce montage phono-sémantique. Il convient donc de montrer de 
quelle manière l’infinitif peut s’interpréter comme un phénomène « dépassant ».  

On a vu que le pluriel ou la deuxième personne manifestaient le dépassement de 
l’unité, c’est-à-dire un au-delà où l’extériorité supposée par une telle notion est 
explicite ; l’image mentale proposée par l’infinitif ne présente pas les mêmes 
caractéristiques. L’extériorité n’y est qu’implicite. C’est que l’infinitif, comme son 
nom l’indique, est une instance verbale inachevée : il lui manque les indications de 
temps et de personne dont le verbe est normalement porteur. Cet inachèvement 
suggère cependant que quelque chose a commencé, ce que Guillaume, qui s’est 
beaucoup intéressé à la vocation temporelle du verbe, a bien perçu en parlant de 
temps impliqué à propos de l’infinitif : 

Le temps impliqué est celui que le verbe emporte avec soi, qui lui est inhérent, fait 
partie intégrante de sa substance et dont la notion est indissolublement liée à celle du 
verbe. Il suffit de prononcer le nom d’un verbe comme marcher pour que s’éveille 
dans l’esprit, avec l’idée d’un procès, celle du temps destiné à en porter la réalisation. 
(1969 : 47-48) 

L’intérêt que Guillaume portait à la question du temps ne doit pas faire oublier 
toutefois que la temporalité ne peut s’envisager en dehors de la personne qui la 
conçoit ou l’expérimente. C’est pourquoi de nombreuses langues, au nombre 
desquelles figure l’espagnol, n’ont pas un morphème spécifique pour le temps et un 
autre pour la personne, mais un amalgame qui désigne à la fois l’époque de l’action 
et la personne qui l’effectue. Cela revient à dire que si, dans l’infinitif, le temps est 
impliqué, la personne l’est aussi. 

Cette virtualité temporelle et personnelle permet de voir dans l’infinitif, non pas 
une position du procès parmi d’autres, mais plus exactement une pro-position 
d’action ou d’état dont l’actualisation, remise à plus tard, ne sera réalisée que par 
l’indicatif, lequel est, en définitive, le seul mode capable de marquer un 
positionnement précis. C’est cette dynamique qui confère à l’infinitif une valeur 
particulière de dépassement. Rien d’étonnant dès lors à ce que la langue qui cherche 
à établir l’adéquation avec le signifié ait atteint son but en dotant ce mode d’une 
désinence dentalisée.  

Le type de dépassement représenté par l’infinitif se différenciant de celui 
qu’exprime le pluriel ou la deuxième personne justifie que l’espagnol ait recours à 
un autre formant que -s. J’avais essayé de montrer à Lille que l’espagnol joue sur la 
variété des unités sonores de la zone dentale et sur l’opposition antériorité / 
postériorité en général pour rendre compte de la diversité des formes exprimant un 
au-delà de l’unité (2000 : 179). C’est ainsi que peut s’expliquer, pour la deuxième 
personne, la série des formants t- (dépassement pronominal),-s (dépassement 
désinenciel singulier), i + s (dépassement désinenciel pluriel), -d (dépassement 
désinenciel pluriel à l’impératif). La concrétion i + s prouve que la langue tire aussi 
parti des combinaisons de ces unités pour indiquer des aspects plus ou moins 
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complexes d’ultériorisation, en l’occurrence celui de la deuxième personne auquel 
vient s’ajouter celui du pluriel. Ce qui est nouveau avec le -r de l’infinitif, c’est que 
la langue parvient également à instituer une échelle à l’intérieur de cette notion. 
Moins tendue que les occlusives ou les fricatives, cette consonne, d’un point de vue 
mimophonique, convient particulièrement bien à l’infinitif qui porte ce mode de 
tension vers un franchissement seulement virtuel. Et c’est certainement la raison 
profonde qui a présidé à la réfection analogique de esse sur le modèle des infinitifs 
en -re à l’époque romane. Or, en Espagne, la réorganisation morphologique de 
l’infinitif latin alla plus loin que celle qui se produisit en Italie ou en Gaule, car le 
besoin d’unification qui s’y fit sentir aboutit aussi à la réfection accentuelle des 
verbes proparoxytons sur le modèle majoritaire des paroxytons. De tels bouleverse-
ments contribuèrent à renforcer la signifiance de -r placé systématiquement 
désormais dans la syllabe tonique et en position finale absolue après la chute de la 
voyelle -e dont le maintien aurait pu obscurcir un tel renforcement. La langue trouva 
dans les nouvelles caractéristiques sémiologiques de ce mode les moyens d’une 
expressivité capable de symboliser les nouvelles données de son signifié. En 
étendant les fonctions de l’infinitif à d’autres domaines syntaxiques que ceux où elle 
avait limité le rôle nominal de celui-ci 2, la langue avait accru la tension qui situe ce 
mode à mi-chemin entre le nom et le verbe. Dans ces conditions, la dentalité de -r 
s’avérait particulièrement apte pour suggérer le dépassement qu’impose à l’esprit 
l’idée de pro-position constitutive de l’instance quasi-nominale du verbe. 

3. Le -r et ses rapports avec les autres formants désinenciels de l’infinitif 
La répartition des formes infinitives en groupes oblige à aborder maintenant l’asso-
ciation du formant -r avec les voyelles désinencielles. Or, ce qui frappe d’emblée, 
c’est que celles-ci sont toutes des antérieures et que, de plus, chacune d’entre elles 
s’antériorise à l’autre pour occuper finalement la zone dentale : -e- par rapport à -a- 
et -i- par rapport à -e-. Ces unités phoniques caractérisées par des points d’articula-
tion utilisés pour marquer le dépassement de l’unité méritent que l’on s’interroge sur 
le rôle qu’elles jouent dans la structure signifiante de l’infinitif espagnol. En effet, si 
l’on considère globalement ces trois voyelles, comme des marqueurs d’ultério-
risation, faut-il alors en déduire que les groupes d’infinitifs classables par rapport à 
chacune d’entre elles correspondraient à l’expression d’un dépassement graduel 
allant de -a vers -i ? La différence vocalique que l’on constate dans des paires 
verbales où la deuxième action s’oppose à la première, comme dans entr-a-r / 
sal-i-r ; llegar / partir ; andar / venir ; nac-e-r / mor-i-r ; etc., pourrait inciter à le 
penser. Seule l’absence de systématisation du processus n’autorise pas une telle 
conclusion. Il semble cependant que l’on ait affaire ici à une tendance modulable 
selon les besoins de la conjugaison. 

Le sous-système lexical que constituent les fréquentatifs comme pasear, gotear, 
redondear, etc., et les inchoatifs du type florecer ; amanecer, ennegrecer, etc., est, à 
cet égard, très instructif. Deux faits remarquables sont à retenir : premièrement, c’est 
que chacun de ces types de verbe possède un infixe dental : -e- et -c- ; deuxiè-
mement, que chacun de ces types de verbe ne figure que dans une conjugaison, les 
fréquentatifs dans la conjugaison en -ar, les inchoatifs dans celle en -er. Le formant 
intercalaire montre que la différence vocalique primaire, insuffisante pour renseigner 
sur ce que pourrait signifier le choix de -ar ou de -er dans des verbes comme cantar 
et comer, devient, en revanche, pertinente en s’enrichissant de l’infixe, lequel 
permet d’opposer pasear à pasar et, de façon plus générale, amanecer à comer. Ces  
2. C’est ainsi que infinitif se substitua fréquemment, par exemple, au gérondif.  
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formants déclarent, en effet, chacun à sa manière, une idée de dépassement comme 
on va le voir.  

Avec les verbes fréquentatifs ce franchissement de l’unité repose sur le concept 
de répétition. Cette notion permet de concevoir le procès comme une action qui 
présuppose la même au moins une fois. On en examinera le principe en partant des 
deux énoncés suivants : «Pasaban cuatro señores de luto agarrando cintas de 
estandarte» (Fabre 2000 : 32) et «Y se destacaban las voces sobre los murmullos de 
risas y de pasos de la gente que paseaba allí fuera» (ibid. : 31). L’absence de l’infixe 
-e- dans pasaban désigne cette occurrence comme la forme non marquée du premier 
groupe de verbes espagnols. En revanche, la présence de celui-ci dans pasear 
désigne celui-ci comme la forme marquée du groupe de verbes en question. Tandis 
que pasaban se contente de donner à paso auquel il remonte, une valeur verbale qui 
inscrit l’idée du substantif dans le cadre du temps et de la personne, paseaba intègre 
dans ce processus une notion quantitative dont la notion « se promener » est 
porteuse, à la différence de celle de « passer », puisque s’il suffit d’un pas pour 
définir un passage, il en faut bien plus pour définir une promenade comme le 
rappelle le contexte : «pasos de la gente que paseaba». Une telle présupposition 
indique donc que le verbe pasear est le dénominal du pluriel pasos et non du 
singulier paso. Cette pluralité qu’exprime le caractère fréquentatif du verbe trouve 
naturellement son signifiant dans la dentalité de l’infixe qui reconduit, sur le plan 
vocalique, l’idée de dépassement de l’unité suggérée par la dentalité de la consonne 
-s du substantif pluriel correspondant. Cette particularité explique que la plupart des 
verbes fréquentatifs soient des dénominaux. Lorsque le rapport explicite à un 
signifiant pluriel n’existe pas, c’est l’idée plurale du signifié qui justifie l’infixe. 
C’est ce que fait bien voir un verbe tel que estropear, privé de base nominale, mais 
qui désigne un procès conçu comme une suite de dommages infligés à un objet. 
Dans cette catégorie de verbes, on trouve aussi : jadear, jalear, lloriquear, mear, 
menear, mordisquear, parlotear, titubear, torear… 

Avec les verbes inchoatifs, la notion de dépassement est peut-être encore plus 
évidente puisque ces verbes expriment une action commençante, un devenir, une 
progression qui supposent naturellement l’ultériorité d’un état. C’est sans doute la 
raison pour laquelle la formation de ces verbes, à la différence de celle des 
fréquentatifs, doit beaucoup plus au signifié qu’à des signifiants préexistants. La 
conséquence, c’est qu’ici, aucune forme ne peut s’établir sur un verbe du deuxième 
groupe déjà constitué. On ne trouvera pas, en effet, l’équivalent de la transformation 
pasar pasear. Les inchoatifs ne représentent un dépassement des verbes du groupe 
général auquel ils appartiennent que de façon indirecte. En dehors du cas illustré par 
des infinitifs issus d’anciens inchoatifs latins comme nacer ou conocer, et de 
quelques autres tels que acontecer, aparecer, apetecer…, ce franchissement est 
médiatisé par un nom ou un adjectif, ce qui explique que cette catégorie verbale soit 
essentiellement constituée de dénominaux : fortaleza —> fortalecer ; flor —> 
florecer ; noche —> anochecer… 

Outre le fait que ces infinitifs peuvent échanger leur infixe en changeant de 
valeur aspectuelle comme florear et florecer 3, l’autre point commun qui les réunit, 
c’est qu’un grand nombre d’entre eux se construisent sur une base adjective : 
amarillo —> amarillear ; blanco —> blanquear ; curioso —> curiosear ; escaso —> 
escasear ; falso —> falsear … ; bello —> embellecer ; loco —> enloquecer ; negro 
—> ennegrecer ; sordo —> ensordecer ; torpe —> entorpecer… Sans doute la 
dynamique de l’incidence externe de l’adjectif, laquelle est en soi un autre type de 
tension, n’est-elle pas étrangère au processus.  
 
3. La remarque m’a été suggérée par María Sol Sicot Domínguez à l’issue de ma communication. 
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Mais on ne saurait clore ces considérations sans dire un mot du choix de ces 
formants qui a amené la langue à sélectionner, pour les fréquentatifs, une voyelle et, 
pour les inchoatifs, une consonne. Il semble que ce choix tienne à l’environnement 
dans lequel les deux infixes apparaissent. C’est parce que le -a- de l’infinitif est 
dépassable par -e- que le formant fréquentatif est une voyelle. Remarquons, en 
passant, que si l’espagnol n’a pas conservé le -e final de l’infinitif latin alors que, du 
fait de sa dentalité, celui-ci participait pleinement à l’expression du dépassement 4, 
cela ne signifie pas pour autant que le castillan ait totalement renoncé à son usage 
comme signifiant ultériorisant dans toutes les désinences de l’infinitif. Quant au 
consonantisme du formant de l’inchoatif, il s’explique du fait que la seule voyelle 
qui aurait pu s’antérioriser au -e- de l’infinitif fonctionne déjà dans le groupe des 
verbes en -ir.  

Ainsi, la segmentation que ces formants intercalaires imposent au premier et au 
deuxième groupes prouve l’insuffisance classificatoire de l’alternance -a- / -e- / -i du 
point de vue sémantique, mais révèle, en même temps, un besoin de clarté en la 
matière. Si la répartition quadripartite résultant de cette modification ne permet pas 
d’étendre le principe de l’opération à l’ensemble du système de l’infinitif et de 
postuler l’existence d’une gradation reposant sur l’antériorisation du formant associé 
à -r, en revanche, la réalité du principe pourrait permettre de faire l’hypothèse que 
chacun de ces groupes est porteur de valeurs sémantiques tendancielles. Il faudrait 
alors supposer une progression qui ferait passer d’un verbe en -ar à un verbe en -ir, 
d’abord grâce à l’infixe fréquentatif -e-, puis par l’intermédiaire des verbes en -er, 
dont certains, à leur tour, recevraient l’infixe inchoatif -c- avant que la conjugaison 
ne construise les verbes en -ir ; ce qui donnerait le schéma suivant : 

-ar —> -ear —> -er —> -cer  —> -ir 
pasar pasear comer florecer vivir 
L’idée défendue ici ne consiste pas, bien sûr, à affirmer que les verbes en -er 

expriment le dépassement et les verbes en -ar, l’unité, ce que démentirait sans peine 
le grand nombre d’exemples fournis par le trésor lexical que représente le verbe, 
trop vaste pour pouvoir se ramener à une dichotomie aussi simple. Mais il n’est pas 
impossible qu’à l’origine, ce soit sur cette opposition que la conjugaison latine se 
soit établie et qu’en y introduisant son lot de paramètres nouveaux l’enrichissement 
continuel du stock verbal ait fini par obscurcir la visibilité des mécanismes primitifs. 
Et c’est peut-être parce que les verbes fréquentatifs et inchoatifs sont chargés de 
situer le procès par rapport à des verbes de sens général qu’ils exigent le retour de 
cette clarté morphologique abandonnée. 

Conclusion 
Les problèmes abordés dans ce travail mettent en évidence la grande réactivité de 
l’espagnol face à la notion de dépassement de l’unité, ce qui implique que l’idée de 
frontière est fortement établie dans le système de la langue. La sémiologie bien 
connue de ses prétérits forts pouvait déjà en témoigner ; celle de l’infinitif le 
confirme d’une autre façon. Tantôt c'est la sémiologie d’un en deçà contenant tous 
les phénomènes gouvernés par une antériorité notionnelle qui est privilégiée, tantôt 
c’est un au-delà où l’idée de dépassement déploie sa gamme de solutions 
linguistiques. La ligne de partage que suppose chacune de ces zones permet à 
l’espagnol de déplacer sa matière d’un côté ou de l’autre. Force est de reconnaître 
que cela ne serait pas possible sans cette frontière entre un AVANT et un APRÈS 
 
4. Ce qui est toujours le cas en italien où non seulement il est le second formant de la désinence de 

l’infinitif, mais où il sert aussi de marque au féminin pluriel. 
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qui joue un rôle si important en espagnol et qui mériterait, à ce titre, d’être explorée 
en profondeur. Il semble, en effet, qu’il y ait là une piste de recherches prometteuses 
qui pourrait rendre compte des soubassements de la binarité sur laquelle reposent 
bien des traits spécifiques de la langue dont l’opposition ser / estar n’est pas le 
moindre. On retiendra enfin que la distinction formelle qu’une langue néo-latine fait 
entre l'unité et son franchissement n’est pas nouvelle et que le castillan ne fait que 
prolonger un système morpho-phonologique très ancien qui, au-delà du latin, 
remonte, en fait, à l’indo-européen, mais dont on retrouve aussi les principes dans 
les langues sémitiques 5, ce qui permet de penser qu’on est peut-être là en présence 
d’un phénomène ayant une origine encore plus archaïque. Seuls les moyens mis en 
œuvre par le castillan font son originalité. Celle-ci tient à l’utilisation de l’ensemble 
des combinaisons offertes par la zone dentale, ce qui permet à la langue d’instaurer 
une échelle à l’intérieur de la notion de dépassement où la gradation entre un 
dépassement primaire et des formes plus élaborées met en jeu des unités phoniques 
variant en fonction du degré dépassant. Ainsi, dans le système verbal de l’espagnol, 
la consonne r associée aux formants que l’on vient d’examiner ne sert pas que la 
sémiologie de l’infinitif. Le futur, la 3e personne du pluriel des prétérits et les formes 
dites en -ra y recourent aussi. Certes, l’environnement du formant, dans ces 
contextes, modifie les données, mais il serait intéressant de voir en quoi le principe 
qui conditionne l’apparition de -r- reste opérant. 
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Lorsqu’un système s’est ainsi intégré, par sa propre transfor-
mation interne, des innovations de source externe […], ces 
innovations originairement arbitraires, font partie du système 
comme s’il les avait engendrées rationnellement en vertu de 
ses propres motifs : d’où possibilités de les justifier « en 
système » sans même avoir à faire mention des conditions 
mécaniques dans lesquelles elles se sont produites.  
         Guillaume [1929] 1965 : 4-5. 

C’était inévitable. 
Un jour ou l’autre, il fallait bien que l’on s’arrête à cet air de famille qui relie 

este, esta, esto au verbe ESTAR, ese, esa, eso à ES, troisième personne du présent de 
SER, et aquel, aquella, aquello à l’adverbe de lieu aquí, d’un côté, et aux formes 
ontiques de troisième personne él, ella, ello, de l’autre. 

Il est vrai, c’était inéluctable. Quand on affiche, ce qui est notre cas, une nette 
préférence pour la démarche sémasiologique, celle qui prend son point de départ au 
signifiant, quand on est convaincu que, dans la relation signifiant / signifié, c’est le 
signifiant qui prime, quand on soutient qu’en discours le sens d’un mot résulte de 
l’action conjuguée de son propre contenu de représentation et du réseau d’oppo-
sitions et d’associations dans lequel il entre, on ne peut éternellement se contenter de 
tenir les « ressemblances » évoquées plus haut pour de simples incidents de 
parcours. 

Et pourtant, cette parenté de signifiants n’aurait sans doute pas suffi, à elle seule, 
à nous faire nous mettre en frais, si les théories sur les démonstratifs espagnols – qui 
toutes, on le sait, tournent peu ou prou autour de la mise en relation d’une personne 
de discours et d’un événement – nous avaient permis de justifier l’entier des emplois 
que nous rencontrions dans notre travail quotidien. Mais c’était loin d’être le cas.  

Les foyers de résistance sont, en fait, multiples. Il y a, tout d’abord, ces énoncés 
où le choix du démonstratif semble si libre, les possibilités admises si ouvertes, que 
le passage par telle ou telle forme paraît presque relever de l’arbitraire. Qui s’attache 
à l’analyse linguistique de la traduction en rencontre souvent. Un exemple, tiré de 
Madame Bovary : « […] Son œil à lui se perdait dans ces profondeurs, […] » 1. Sur 
six traducteurs (sept en vérité, mais l’un des traducteurs a passé cette phrase à la 
trappe), l’un a choisi de rendre « ces profondeurs » par esas profundidades 2, deux 
 
1. Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Gallimard Folio Classique, 1972, p. 83. 
2. «Su mirada se perdía en esas profundidades» (T2, p. 40) 
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autres ont opté pour estas profundidades 3, trois autres enfin ont jeté leur dévolu sur 
aquellas profundidades 4. Il ne s’agit pas là d’un cas isolé 5. Dans l’édition Folio, les 
soixante-trois premières pages du roman contiennent 115 énoncés avec démons-
tratifs déclinables ; sur ces 115 énoncés, seuls 35 ont été traduits par les sept traduc-
teurs au moyen d’un démonstratif déclinable espagnol – este, ese ou aquel. Et parmi 
ces 35 occurrences, 7, pas plus, ont bénéficié du même démonstratif dans les sept 
traductions. C’est peu. Cela signifie que dans 94,9 % des cas les traducteurs ne se 
sont pas mis d’accord au moment de choisir le démonstratif espagnol qui allait 
traduire le démonstratif français. Plus du neuf dixième. C’est beaucoup 6. À tel point 
qu’il devient difficile de continuer à soutenir que la fonction première d’un déictique 
déclinable espagnol est celle d’inscrire un élément X dans la sphère de telle ou telle 
personne de discours, sauf, bien sûr, à affirmer que, pour l’hispanophone, les fron-
tières entre les différentes personnes de discours sont un tantinet floues. Ce à quoi 
nous ne nous risquerons pas. 

Autre cas problématique : celui où il faut justifier l’emploi de este dans certaines 
endophores. Ainsi dans cet énoncé de Armando Palacios Valdés : «El coche era un 
faetón tirado por seis mulas […]. Este soberbio tiro causaba la admiración de los 
transeúntes» 7 ; texte au passé, narrateur omniscient, mais pour déclarer l’endophore, 
este ; et l’étudiant – avisé ou méfiant – argumente : mais… les formes en EST- ne 
portent-elles pas une relation privilégiée de l’objet avec le MOI… ? et le MOI 
n’occupe-t-il pas toujours le présent ? Alors… que fait ici ce ESTE ? Il faut parfois 
faire quelques contorsions pour tenter d’apporter une réponse, sans pour autant 
réussir à convaincre pleinement 8. 

Même échec, et même frustration, lorsqu’on doit justifier la présence de eso dans 
des énoncés du type : «No me hace caso, Y ESO QUE sabe que llevo razón» ; ou 
encore, «¿No vas a venir con nosotros? ¿Y ESO?», etc. Pour ces emplois dits 
idiomatiques, le passage par la relation à la personne – P2 pour certains, non-P1 
proche du MOI pour d’autres – ne constitue pas une explication suffisante.  

Il est enfin un dernier cas tout aussi embarrassant : celui des relatives au 
subjonctif introduites par un démonstratif, qui ne peut être que aquel, aquella ou 
aquello («aquel que ou el que tenga miedo que no se acerque» ; «aquella que ou la 
que no quiera mojarse, que pase por el pontón…»). Pourquoi dans ce cas, à l’instar 
du précédent, n’a-t-on plus le choix ? En quoi «*este que tenga miedo» ou «*ese que  
3. «La mirada de Charles se perdía en estas profundidades» (T1, p. 118 et T7, p. 101). 
4. «Su mirada se perdía en aquellas profundidades» (T3, p. 18) ; «La mirada de Carlos se perdía en 

aquellas profundidades» (T4, p. 31) ; «[…] y los de Carlos se perdían en aquellas profundidades» 
(T6, p. 97). 

5. En voici un autre exemple, tiré lui aussi de Madame Bovary : « Comme c’était vieux tout cela ! Leur 
fils à présent aurait eu trente ans ! ». Parmi les traducteurs qui se sont attaqués à l’œuvre, l’un choisit 
esto («¡Qué viejo era todo esto!»), deux décident d’avoir recours à eso («¡Qué lejos estaba todo eso!» 
et «¡Cuánto tiempo hacia ya de todo eso!»), les trois derniers penchent pour aquello («¡Cuánto 
tiempo hacía de aquello!» ; «¡Cuán distante estaba todo aquello!» ; «¡Qué viejo todo aquello!»). 

6. Un dépouillement du même type, mené sur quatre traductions des 12 premières pages de Le Rouge et 
le Noir montre que, sur un total de 84 occurrences des déictiques déclinables, les quatre traducteurs 
que nous avons consultés n’ont repris par des démonstratifs déclinables espagnols que 36 occur-
rences, et sur ces 36 occurrences, ils ne sont tombés d’accord sur la forme à choisir que 14 fois, soit 
dans 38,9 % des cas. Deux conclusions semblent s’imposer : (1) le nombre total d’occurrences où 
tous les traducteurs sont d’accord reste largement minoritaire ; (2) plus le nombre de traducteurs 
croît, plus le nombre d’énoncés traduits par le même démonstratif diminue. 

7. Tristán, Armando Palacios Valdés, cité par Salvador Fernández Ramírez (1987 : 105). 
8. Même opposition de l’étudiant et même échec de l’enseignant, quand il faut expliquer pourquoi on 

utilise comme joker esto… (ou este… en Amérique latine) lorsqu’il s’agit de dire que l’on ne 
parvient pas à trouver un mot pour dire ce que l’on veut exprimer. 
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tenga miedo» sont-ils irrecevables ? La langue serait-elle rétive à installer ces 
relatives dans l’espace du locuteur, ou dans celui de l’allocutaire ? 

Toutes ces questions restent sans réponse. Peut-être, tout simplement, parce que 
le principe sur lequel on a cru bâti le signifié de langue des déictiques ne vaut pas. Il 
se pourrait que la distribution sur la base de la personne de rang 1, 2 ou 3, à laquelle 
nos formes sont censées se livrer, ne soit, au bout du compte, qu’un effet de sens, 
fréquent certes, mais non systémique. Il se pourrait que l’appartenance aux sphères 
du locuteur, de l’allocutaire ou du délocuté, que les formes este, ese et aquel sont 
censé opérer, ne soit pas inscrite dans leur contenu de représentation.  

Vérifier cette hypothèse, suppose bien entendu que l’on reprenne l’affaire à son 
début et que l’on revienne sur ce que l’on appelle un démonstratif. 

« La grammaire traditionnelle – nous dit le Dictionnaire de linguistique de 
Dubois et alii – définit les démonstratifs comme des déictiques servant à montrer, 
comme avec un geste d’indication, les êtres ou les objets impliqués dans le 
discours. » 9 C’est sans doute dans cette comparative en incise – comme avec un 
geste d’indication – que se trouve la clef du « malaise » ; il y a là on ne sait quel 
« péché de réalité » ou « abus de comparaison » qui masque au lieu d’éclairer.  

Car, si les démonstratifs servent à discriminer, à dissocier, à séparer, à accorder 
un statut discursif à part à l’élément qu’ils remplacent ou accompagnent, cette dis-
crimination ne se réalise pas « par le geste », elle ne va ni du réel au réel, ni même 
directement du réel au discours. La « monstration » opérée par les démonstratifs est, 
purement et simplement, linguistique. Nul ne s’est jamais fait mordre par le mot 
chien, et pour cause : les mots ne mordent pas ; ils ne montrent pas non plus du 
doigt. Este, aussi bien que chien, ne sont que des signes linguistiques, des signes 
dont les compétences discursives sont conditionnées par leur contenu de repré-
sentation ; celui de chien permet de renvoyer à un quelconque cabot ou au meilleur 
ami de l’homme, celui de este, quant à lui, doit être tel qu’il permette de saisir, d’une 
façon spécifique, l’être, l’objet ou l’événement auquel il se rapporte comme adjectif 
ou comme pronom.  

En chronologie de raison, la « monstration linguistique » est l’aboutissement 
d’un parcours décomposable en trois étapes : 
– on doit tout d’abord se représenter un ensemble homogène d’éléments ;  
– puis isoler un ou plusieurs de ces éléments ; 
– et enfin, opposer le ou les éléments saisis à tous ceux qui n’ont pas été retenus. 

Autrement dit, la « monstration linguistique » repose sur une double contrainte. 
Pour qu’il y ait deixis, il faut en premier lieu que les formes qui la réalisent com-
posent un ensemble oppositif. Cette condition-ci, en espagnol, se trouve satisfaite, et 
même doublement, puisque d’un côté, este et ese s’opposent à aquel, et que de 
l’autre, este, ese, aquel font face à EL (qui lui, n’est pas opposable). Par ailleurs, il 
faut aussi que chacun des paradigmes qui composent l’ensemble « démonstratif » 
possède sa façon à lui, différente de celle des deux autres, de saisir l’élément qu’il 
accompagne ou qu’il remplace. En d’autres termes, este ne doit « montrer » ni 
comme ese ni comme aquel.  

Cerner les démonstratifs déclinables espagnols suppose donc de postuler une 
base commune et trois représentés différents. Nous tenterons d’approcher d’abord la 
seconde exigence, celle des différentes saisies oppositives, dans l’espoir qu’elle 
éclairera peut-être d’elle-même la première, la base commune.  

 
9. Jean Dubois et al. (1973). Les italiques nous appartiennent. 
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Et après l’aveu de notre faible pour la raison du signifiant, on comprendra sans 
peine que nous commencions par la mise en relation este, estar et ese, es. 

Ces signifiants, que nous donnent-ils à voir ? 
Est (-e/a/os/as), issu du déictique latin ISTE, nous offre une suite phonématique 

identique au lexème des formes du verbe d’existence estar. Es (-e/a/os/as) est un 
descendant de l’anaphorique latin IPSE après assimilation régressive, dont le lexème 
est identique à la forme de troisième personne du singulier du verbe ser au présent 
de l’indicatif (es). Le hasard des lois de phonétique évolutive a créé des homo-
phonies lexématiques qui suscitent des rapprochements.  

Mais que l’on ne nous mésinterprète pas : nous ne soutenons pas que este est un 
déverbal historique de estar ni ese de ser. Les origines étymologiques différentes 
(iste pour este et stare pour estar d’une part, ipse pour ese et esse pour ser de 
l’autre) sont là pour en attester. 

Néanmoins, du point de vue des signifiants, este ressemble à ce que serait le 
déverbal de estar et ese à ce que serait un déverbal de ser, par l’intermédiaire de es. 
En effet, un déverbal naît de l’infinitif, de la troisième personne du présent de 
l’indicatif, du gérondif ou encore du participe passé d’un verbe. Ainsi, sur l’infinitif 
de costar, on forme el coste / el costo, sur la troisième personne de tostar, el tueste, 
sur le gérondif de doctorar, el doctorando et sur le participe passé de volver, la 
vuelta. Le linguiste fou 10, ou tout locuteur à l’origine d’un néologisme, pourrait 
avoir recours à ces procédés pour créer, par dérivation, des déverbaux des verbes 
d’existence. Il formerait ainsi, à partir de l’infinitif de estar, *este et à partir de la 
troisième personne de l’indicatif de ser, *ese. Que nous enseigne cette fiction, cette 
spéculation linguistique, comme l’aurait appelée Andrés Bello 11 ? Que este et ese 
ont tout du déverbal d’un verbe d’existence, du point de vue du signifiant, et que, 
fonctionnant comme pronoms ou déterminants, ils font partie du système du nom. 

Les paronymies que nous venons de mettre au jour ne sont qu’accidents de 
phonétique, certes, mais les rapprochements auxquels les signifiants nous invitent, 
les signifiés ne les interdisent pas. Nous n’entrerons pas dans l’analyse des verbes 
d’existence, mais que l’on nous permette néanmoins quelques remarques à propos 
des capacités référentielles en discours de ser et estar. 

Ces deux verbes permettent la déclaration de l’existence d’une entité, mais de 
façon différente : 
– Voyons estar d’une part. Son rôle est de poser une existence « circonstanciée », 

l’existence d’une entité liée à un repère spatio-temporel, une existence contin-
gente. C’est ce qui explique que l’on y recourt pour localiser ou pour exprimer 
toute sorte de positionnement : spatial, temporel ou notionnel… (comme dans 
«¿Está Juan?», «Estamos a seis de octubre.», «Estamos listos.»). 

 
10. Le linguiste fou n’est peut-être pas si fou que cela puisque les parentés sémiologiques entre les deux 

systèmes ont été exploitées par la langue à un degré plus fort encore qu’aujourd’hui lorsqu’aux XIIe et 
XIIIe siècles, les formes apocopées des déictiques déclinables étaient nombreuses. Cette affirmation 
est attestée par Joan Corominas et José Antonio Pascual, Diccionario crítico-etimológico castellano e 
hispánico, art. Ese : «La forma fonética regular es, empleada en el Cid, en el Alexandre (1097, 2198), 
en Berceo (Milagros, 857d), y en otros textos del siglo XIII, fue reemplazada luego por ese, variante 
debida al paralelismo con este […].» 

11. Andrés Bello, Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, prólogo de 
Amado Alonso, version informatisée, www.rae.es, p. 9 : «Como el diccionario da el significado de las 
raíces, a la gramática incumbe exponer el valor de las inflexiones y combinaciones, y no sólo el 
natural y primitivo, sino el secundario y el metafórico, siempre que hayan entrado en el uso general 
de la lengua. Éste es el campo que privativamente deben abrazar las especulaciones gramaticales, y al 
mismo tiempo el límite que las circunscribe.» 
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– D’autre part, es, la troisième personne de l’indicatif présent de ser, verbe 
supplétif par excellence (Gracia Barrón & Jiménez 2006). Es a pour fonction de 
poser l’existence d’une entité de façon non contingente, l’existence la moins 
« circonstanciée » possible, une existence vraie hors de tout contexte spatial 
et/ou temporel, autrement dit une existence extopique, une existence inscrite 
dans un espace « indivis », dans un espace mathématiquement non normé. D’où 
le recours que l’on fait à ce verbe pour définir ou nommer (dans «Es Juan» ou 
«Es médico»). D’ailleurs c’est lui qu’on convoque lorsque l’on veut se justifier 
par une explication indéniable introduite par es que… («—No has comido nada. 
—Es que no tengo hambre» 12). 
En parallèle à ces verbes d’existence, et parce que les lie la paronymie dont nous 

avons parlée, deux démonstratifs : este et ese dont la fonction est de poser en 
discours l’élément qu’ils accompagnent ou remplacent dans un statut existentiel 
spécifique. Notre hypothèse est que le lien paronymique unissant nos deux démons-
tratifs à ces verbes d’existence est, en synchronie, le symptôme de la non-discon-
venance de leurs contenus de représentation. Les démonstratifs discriminent donc 
une entité dont ils supposent l’existence, mais cette existence, este et ese ont chacun 
une façon particulière d’y référer. 

La première présuppose que cette existence que le démonstratif actualise est 
ancrée spatio-temporellement, à la manière de ce que dit estar. Posons qu’elle est 
dite par este. Cet ancrage porté par le signifié du déictique se manifeste en discours 
par une affinité entre cette forme et la localisation de l’existant dans une zone 
traditionnellement décrite comme « zone du locuteur », celui-ci étant ancré lui aussi 
spatio-temporellement puisqu’il constitue l’origine même du repère dans lequel se 
fait l’ancrage. Mais cette mise en relation entre le locuteur et l’élément que este 
accompagne ou remplace n’est qu’une conséquence de la prise de parole, elle n’est 
qu’un effet discursif et en aucune façon une donnée de langue présente dans le 
signifié de la forme este. 

Cette nouvelle façon de voir les choses, où este ne fait que qualifier par un 
ancrage spatio-temporel discursif l’élément qu’il accompagne ou remplace, permet 
de rendre compte de bon nombre d’emplois discursifs jusqu’ici passés sous silence 
dans les diverses descriptions du système, et entre autres, l’emploi systématique de 
esto chez les locuteurs péninsulaires et de este chez les locuteurs latino-américains 
lorsqu’ils ont un mot sur le bout de la langue comme dans l’énoncé suivant : 
«Estooo… ¿Qué os estaba diciendo?» (Bosque & Demonte 1999 : 1770). Le 
déictique, dans ce contexte, pose le hic et nunc de l’énonciation, dit qu’il existe une 
entité localisable spatio-temporellement, que cette entité est connue du locuteur, 
mais qu’il ne parvient pas, sur l’instant, à la nommer. Par l’intermédiaire de este – 
ou de esto –, le locuteur crée le suspense, l’attente chez son allocutaire. 

Là où ce même este est convoqué lors du rappel anaphorique effectué par un 
narrateur omniscient, comme dans l’énoncé de Palacios Valdés : «el coche era un 
faetón […] Este soberbio tiro», son rôle n’est pas de saisir le concept, ici «tiro», 
dans sa relation au narrateur omniscient, par définition extérieur à l’action roma-
nesque, donc placé dans un « no man’s land » conceptuel ; non, si le narrateur saisit 
ici «tiro» au moyen du démonstratif este, c’est parce que ce qu’il reprend ainsi c’est 
la notion qu’il vient de poser textuellement, la notion qu’il vient d’ancrer dans ce 
 
12. Bosque & Demonte (1999 : 1770). Il est curieux de constater que dans ce genre d’énoncés, la 

concordance des temps entre le verbe recteur et le verbe régi n’est pas respectée puisque le verbe 
recteur sera toujours au présent (si l’on excepte les énoncés du type «Será que está / estará enfermo» 
où il apparaît au futur hypothétique, mais où il renvoie bien entendu au présent).  
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repère spatio-temporel qu’est le texte. Voilà pourquoi, même avec un texte au passé, 
même avec un narrateur omniscient, l’anaphore textuelle pourra être reprise par este.  

Il est un autre cas de figure que la description traditionnelle ne peut expliquer, 
c’est l’affinité entre le démonstratif este et le déclenchement de la cataphore. En 
effet, este est apte tant à exercer un rappel d’existence (anaphore) qu’un appel à 
l’existence (cataphore). Il partage cette caractéristique avec ese. Cependant il est le 
seul apte à apparaître avant la ponctuation double dans les cas de cataphore avec une 
proposition subséquente : «No olvides esto: soy tu padre» 13. Les deux points 
annoncent une apposition, ils en sont la marque. Le rôle de esto est ici d’enraciner la 
proposition qui suit ces deux points dans celle qui les précède ; en d’autres termes, 
de dire que l’une et l’autre ne font somme toute qu’une seule et même unité tex-
tuelle, puisque le contenu de l’apposition est une glose de la proposition à laquelle 
elle est apposée. 

De la même façon, c’est encore este qui est utilisé lorsque l’on veut introduire 
une explication ultérieure par l’intermédiaire de la locution esto es : «la libre circu-
lación de los Servicios de la Sociedad de la Información puede constituir, en muchos 
casos, un reflejo específico en el Derecho comunitario de un principio más general, 
esto es, de la libertad de expresión […]» 14. Le déictique introduit ici une glose de ce 
qui a déjà été dit. Il s’agit donc, par le biais du démonstratif, de reprendre, de 
rappeler l’élément dont on a déjà parlé et d’en donner par le suite une seconde 
définition. Ce que rappelle esto, c’est une entité de nature textuelle, et l’endophore 
que permet le déictique, parce qu’elle facilite la reprise d’un élément situé dans 
l’espace textuel immédiat de son énonciation, suppose que cet espace textuel 
contienne un repère dont l’origine est l’énonciation même du déictique. 

On le voit, ce rapprochement entre estar et este que les signifiants induisaient, 
les signifiés n’y contreviennent pas. 

Nous avons évoqué deux manières de discriminer une entité, selon la façon de 
convoquer son existence. La seconde s’oppose à la première, dite par este, parce 
qu’elle se conçoit déliée de tout ancrage spatial ou temporel, parce qu’elle porte une 
existence absolue telle que la dit es. Posons qu’elle est signée par ese. Cela permet, 
ici encore, de rendre compte d’un certain nombre d’énoncés que la description 
traditionnelle des déictiques laisse de côté. 

Prenons par exemple l’emploi systématique de ese dans l’expression de la 
concession dans y eso que : «No he conseguido entradas para la ópera, y eso que 
hice cola durante más de dos horas» (Bosque & Demonte 1999 : 3834). La conces-
sion met en jeu un double mécanisme : dans un premier temps, le locuteur pose un 
rapport logique tel que X (hacer cola) —> Y (conseguir entradas). Dans un second 
temps, l’énoncé concessif invalide ce rapport logique car il pose à la fois NON Y (no 
conseguir entradas) et X (hacer cola) : No Y y eso que X. Et c’est bien à eso qu’est 
confié le rôle d’affirmer l’existence absolue de X, quelles que soient les circons-
tances qui entourent cette existence, même si ce sont celles de NON Y (no conseguir 
entradas). Une autre expression figée de la concession en espagnol utilise d’ailleurs 
elle aussi ese : il s’agit de «¡Ni por esas!» Son fonctionnement linguistique est 
identique à celui de y eso que. Esas vient poser l’existence de circonstances X. Il 
existe une relation implicite entre X et ses conséquences Y, qui est que X —> Y. 
L’expression de la négation ni sert à affirmer que l’on a beau avoir X, on n’en a pas 
 
13. Onieva Morales (1993: 124). Bosque & Demonte (1999) proposent l’énoncé suivant : «Aunque no se 

pueda demostrar, debéis creer en esto / *eso: Dios existe» dans lequel seul le démonstratif este est 
apte à effectuer l’appel à existence par cataphore. 

14. Corpus CREA de la RAE, C. Sánchez Almeida, ley de Internet. Régimen jurídico de los Servicios de 
la Sociedad de la Información y Comercio, Barcelona, SERVIDOC, 2002. 
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moins NON Y. Seul ese est apte à entrer dans ce type de structures concessives 
puisqu’il est le seul démonstratif qui se contente de poser une existence absolue. 
Este, posant l’existence de X au sein d’un cadre spatio-temporel défini par l’énoncé, 
supposerait que ce repère soit celui des circonstances implicites Y, ce qui le rend 
inapte à entrer dans l’expression de la concession. 

Les énoncés concessifs ne sont pas les seuls que la description traditionnelle 
laisse de côté. Elle ne rend pas compte non plus d’un certain nombre d’énoncés de 
nature causale du type «¿Y eso?» que le locuteur utilise lorsqu’il interroge son 
allocutaire sur les causes d’une affirmation antérieure. Si este est apte à fonctionner 
dans des contextes tant anaphoriques que cataphoriques, en revanche, ese manifeste 
une affinité indéniable pour l’anaphore, l’existence préalable, le rappel d’une exis-
tence pure. C’est ce mécanisme anaphorique qui est en jeu dans cette interrogation 
sur les causes de l’existence d’un fait énoncé dans l’antériorité discursive. Le locu-
teur interroge sur un existant dont il ignore tout mis à part l’existence. La grande 
extension que revêt ese en regard de este le rend particulièrement apte à effectuer ce 
renvoi. 

Nous nous contenterons d’un dernier exemple d’énoncé semi-figé : «¿Ahora me 
sales con esas?» Cet énoncé où esas a un fonctionnement anaphorique est analysé 
parfois comme un énoncé péjoratif et les grammaires prêtent parfois au seul 
démonstratif ese le soin de véhiculer cet effet de sens. Il n’en est rien. Il résulte de 
l’entier de l’énoncé et de la situation de communication. Cette interrogation mettant 
en doute la véracité des propos d’un tiers est dans son ensemble péjorative, mais ese 
à lui seul ne suffit pas à le dire. Cependant, c’est des trois déictiques celui qui 
majoritairement apparaît dans ce type d’énoncés peut-être parce que des trois 
formes, elle est la plus employée 15, peut-être bien aussi parce que son contenu de 
représentation ne disconvient pas à l’expression du rejet. C’est, des trois déictiques, 
celui dont le signifié est le plus abstrait : ne disant que l’existence discriminée d’une 
entité, il est apte à exprimer en discours le rejet de cette entité de la zone que le 
locuteur s’attribue, et donc à entrer dans l’expression du désaccord ou du désintérêt 
du locuteur. 

En ce qui concerne l’histoire du système, lorsque le paradigme de HIC est tombé 
en désuétude, ISTE a fait siennes les capacités référentielles antérieurement asso-
ciées à HIC. Il est donc devenu apte à localiser un existant au sein d’un système de 
repérage spatio-temporel. Mais plus aucun outil linguistique ne localisait hors de ce 
système. Nonobstant, au sein d’un paradigme sémantiquement proche de celui des 
déictiques, celui des anaphoriques latins, il existait un vocable que la langue latine 
substituait parfois en discours aux déictiques : IPSE, qui en latin classique disait 
l’identité. Lorsque les capacités discursives de ISTE ont changé, seule la forme IPSE 
s’est trouvée apte à discriminer une entité dont l’existence n’était pas ancrée spatio-
temporellement par rapport à un repère. Cette faculté de dire l’existence et rien que 
l’existence d’une entité particulière, capacité nouvellement échue à IPSE, est aussi 
un avant logique de l’expression de l’identité à laquelle IPSE servait jusque-là. Dire 
une existence pure, une existence absolue, déliée de tout repérage, c’est vers ce 
contenu de représentation de plus grande abstraction que la forme ese, fille de IPSE 
née après ouverture de la voyelle initiale et assimilation régressive, a tendu 16. 
 
15. Dans Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, il y a 980 énoncés comprenant un démonstratif 

(672 formes en es-, 178 formes en est- et 58 formes en aquel). Cela représente 74 % de formes en 
es-, 19,6 % de formes en est- et seulement 6,4 % de formes en aquel-. 

16. Nous remercions Gilles Luquet qui nous a fait remarquer qu’une analyse du signifiant confirme ce 
signifié « allégé », abstrait, de grande extension de ese. La structure morphophonologique du déic-
tique peut se décrire comme passage du phonème vocalique /e/ au même phonème /e/ par l’intermé-
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Enfin, qu’il y ait une base commune au signifié de este et ese, nous ne nous en 
étonnerons pas. Les signifiants la manifestent. Dans les signifiés, de ese à este, il y a 
ce qui sépare une existence extopique d’une existence localisée, ce qui sépare un 
« moins » d’un « plus » en termes de compréhension. Au niveau des signifiants, 
cette différence se matérialise par la présence d’un phonème supplémentaire : il y a 
donc bien ici encore ce qui sépare un « moins » d’un « plus » en termes de poids 
phonématique. Il semble qu’il y ait une totale adéquation entre la complexité 
croissante des signifiants et celle des signifiés. 

Nous voici enfin face à la troisième série des démonstratifs déclinables, aquel, 
aquella, aquello… Elle se distingue des deux autres et ce à plusieurs titres. Tout 
d’abord parce qu’elle n’a partie liée avec aucun verbe d’existence. Si este s’est 
rapproché d’estar, si ese a tissé de liens sémiologiques avec ser par le biais de es, 
aquel ne s’est reconnu dans aucun verbe d’existence. La série en aqu- a en revanche 
donné naissance à un verbe nouveau, aquellar, d’emploi restreint et survie aléa-
toire 17. 

Par ailleurs, cette série présente, au regard des deux autres, des compétences 
syntaxiques particulières. Les termes qui l’intègrent sont les seuls démonstratifs 
aptes à introduire – en alternance avec l’article – une subordonnée relative au 
subjonctif. Le biblique «que aquel que (ou el que) esté libre de culpa tire la primera 
piedra» est là pour nous le rappeler. De plus, aquel, aquella, aquello… se refusent 
avec opiniâtreté à tout emploi cataphorique. 

Cette série est également spécifique car, selon que l’on prend en compte la partie 
initiale ou la partie finale du mot, le « préfixe » ou la « racine », aquel, aquella, 
aquello… permettent un double rapprochement sémiotique. Si l’on focalise sur le 
« préfixe », sur aqu-, nos formes entrent en relation avec l’adverbe de lieu aquí ; si 
l’on considère la « désinence », c’est avec el, ella, ello, ellas, ellos que le rapport 
sémiologique s’établira. 

Dernière singularité : aquel, aquella, aquello sont les derniers survivants d’une 
triade de démonstratifs surdéterminés (aqueste, aquese et aquel) qui s’opposait jadis 
aux formes simples este, ese et à el. 

On le sait, le latin aurait dû nous léguer un système de démonstratifs porteur 
d’une double monstration, l’une simple, l’autre renforcée. En ce qui concerne nos 
formes, il se serait présenté à peu près comme ceci : 
 

Monstration simple Monstration renforcée 

Este, esta, esto… 
Ese, esa, eso… 
El, ella, ello… 

Aqueste, aquesta, aquesto… 
Aquese, aquesa, aqueso… 
Aquel, aquella, aquello… 

 
Dans ce système, aqueste, aquese et aquel sont porteurs d’une double détermi-

nation : une détermination notionnelle, « déclarée » par este, ese, el, à laquelle vient 
s’ajouter, dans un second temps, une autre détermination, épidéictique celle-là, 
« dite » par le préfixe aqu-, issu du présentateur eccum, et qui signifiait ‘voilà’ 18. En  

diaire d’une fricative continue qui concrétise l’absence de toute rupture. Ese est donc le signifiant de 
l’existence une et unique. 

17. Le DRAE définit aquellar comme suit : «tr. Coloq. Desus. Era u. en sustitución de otro verbo, 
cuando se ignoraba éste o no se quería expresar. Era u. t. c.prnl. En lo mejor de la loa me aquellé, 
sabiéndola, como lo sabía, mejor que el padrenuestro.» 

18. Menéndez Pidal (1958, § 99, 3) : «Los demostrativos se refuerzan en latín con el adverbio 
demostrativo ecce; por ejemplo: eccillam francés ant. icele, mod. celle, eccistam (fr. iceste, cette); y 
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d’autres termes (Piel 2005), une fois les champs d’opposition este, ese, él posés, une 
fois ces champs établis, l’ajout du présentateur va rendre possible, à chaque niveau, 
un second tri : aqueste saisit alors un este spécifique, aquese, un ese à part, aquel 
aurait dû saisir un el singulier. 

Or, à un moment donné – moment de la création de la catégorie protoromane et 
romane de l’article –, ILLE va entamer un processus de subduction, un mouvement 
d’abstraction, qui le fera sortir du paradigme des démonstratifs, perdre sa capacité 
d’opposition et contraste, et intégrer le paradigme des pronoms personnels de 
troisième personne ainsi que celui de l’article. Dès lors, la rupture de l’équilibre 
entre série simple et série préfixée entraîne la distribution suivante : deux formes 
dans l’un, trois formes dans l’autre. S’ensuit alors une restructuration différente de 
celle que l’on aurait pu attendre. En effet, la balance ne penche pas du côté de la 
monstration renforcée, mais bien au profit de la monstration simple ; on ne place pas 
face à face un paradigme de détermination à deux éléments (este et ese) et un autre 
de surdétermination, composé par aqueste, aquese et aquel. Ce qui se passe au vrai 
c’est que, la forme el ayant perdu sa capacité d’opposition et contraste, aquel – le 
vocable qui s’était formé sur el et qui était jusque-là porteur d’une double opposition 
– devient une forme d’opposition simple, ne possédant que le critère contrastif que 
lui apporte aqu- (Piel 2003). Le système présente alors le déséquilibre morpho-
sémantique suivant : 
 

Opposition simple Opposition double 

Este, esta, esto… 
Ese, esa, eso… 

Aquel, aquella, aquello… 

Aqueste, aquesta, aquesto… 
Aquese, aquesa, aqueso… 

Ø… 
… 

 
Est-ce parce que l’équilibre initial entre les deux systèmes a été rompu que 

aqueste et aquese ont fini par disparaître ? Est-ce parce que l’on s’est soudainement 
rendu compte que la surdétermination épidéictique avait quelque chose de redon-
dant ? 

En fait, il semble qu’aucune de ces deux hypothèses ne dise la raison linguistique 
de la disparition de aqueste et de aquese. Il est des paradigmes en déséquilibre qui se 
maintiennent fort bien. Acá et allá ont la vie dure, et pourtant acullá – troisième 
élément de la série – n’est plus là pour leur tenir compagnie, et ce depuis longtemps. 
Par ailleurs, la surdétermination de aqueste et de aquese était tout aussi « redon-
dante » avant qu’après le passage de aquel d’un paradigme à l’autre.  

Le ralliement de aquel à la bannière de l’opposition simple pose au vrai un 
problème de cohérence morpho-sémantique : à partir du moment où aquel ne dit 
plus la surdétermination, il y a contradiction entre le morphologique et le séman-
tique ; en effet, le maintien de aqueste et aquese dans le système global des 
déictiques aurait amené à lire aqu- tantôt comme la marque d’une détermination 
simple, tantôt comme le signe d’une détermination double.  

Tant que aqueste et aquese continueraient d’exister, – avec leur aqu- porteur de 
la valeur épidéictique ou surdéterminante – on continuerait de voir dans le aqu- de 
aquel cette même valeur, et on ne lirait pas le mot aquel comme un tout, mais 
comme un el préfixé, comme un el surdéterminé. Pour faire de aquel une unité, il 
 

en latin vulgar con el demostrativo ya reforzado ĕccum (en los cómicos latinos por ecce eum), de 
donde eccu(m)-iste, aqueste, aquese.» 



176 Justino Gracia Barrón et Amélie Piel 

fallait donc que le préfixe de aqueste et de aquesse disparaisse ; c’est à cette seule 
condition que aqu- pourrait être lu non plus comme un « préfixe » mais comme une 
« racine », une racine puisque porteuse de l’information sémantique ‘opposition et 
contraste’, alors que él, ella, ello, ellos, ellas deviendraient ici des désinences 
grammaticales, puisque porteuses des informations de genre et de nombre sur 
lesquelles s’appliquent ces notions ‘d’opposition et de contraste’.  

On verra à l’œuvre une démarche similaire à celle-ci dans le système spatial, 
avec y et aquí. Tant que le pronom adverbial de lieu y existait, la forme aquí était 
ressentie comme étant un vocable composé, un vocable qui « disait » un lieu 
surdéterminé, « épidéictisé », ‘le y que voilà’, ‘celui qui est concomitant à qui le 
présente’, ‘le y du locuteur’ ; tant que cela est, aqu- est ressenti comme « un 
préfixe ». Mais lorsque y perd sa capacité à apparaître seul en discours 19, aquí 
devient un terme simple qui dit un concept unique (‘le lieu de l’énonciateur’, ‘celui 
que le locuteur garantit de sa présence’, ‘la plateforme vraie du langage’). Aquí 
devient un terme qui s’oppose en bloc à ahí et à allí. Ici encore, le préfixe devient 
racine, et la racine désinence. Les mêmes causes produisent, ici comme ailleurs, les 
mêmes effets. 

Conséquence de cette introduction de la série en aqu- dans le paradigme de este 
et de ese, c’est que désormais un certain nombre de compétences syntaxiques sera 
commun aux trois séries de termes : este, ese et aquel. Une base commune – 
inclusion de l’élément auquel réfère le démonstratif dans un même ensemble 
oppositif –, fera que, dans le même contexte, tantôt on pourra avoir recours à este, 
tantôt à ese, tantôt à aquel, comme dans les traductions de Madame Bovary citées 
plus haut, où les trois lectures étaient possibles et exploitées par les différents 
traducteurs.  

Mais, de la constitution spécifique de aquel naîtra la singularité de cette forme 
par rapport aux deux autres, singularité signée, disons-le encore une fois, par le refus 
de la cataphore et par la possibilité d’apparaître devant les relatives au subjonctif. 

L’impossibilité de « dire » une cataphore avec aquel découle directement de la 
structure interne de ce signe : ce que aqu- ramène au discours c’est, en espagnol 
actuel, un pronom ontique de troisième personne (él, ella, ello, ellas, ellos), c’est-à-
dire, l’empreinte, par le biais pronominal, d’une notion. Or de même que toute 
empreinte présuppose le pas qui l’a formée, en chronologie « de raison », tout 
pronom pose le concept auquel il réfère dans une antériorité « logique », dans un 
ailleurs « conceptuel ». Ce que aquel convoque au discours c’est le rappel d’un 
avant, d’une altérité notionnelle. Il serait contradictoire de se servir d’une forme 
pronominale qui dit le renvoi à un « avant notionnel » dans un mécanisme tel que la 
cataphore où, dans un premier temps, on pose le « cadre » et dans un deuxième 
temps, on le remplit de contenu. Aquel ne se prête pas à ce jeu-là ; il n’est pas fait 
pour cela. En revanche, aquel sera le démonstratif du passé, le démonstratif de ce 
qui est au-delà d’une limite, le démonstratif de ce qui est « autre ». 

Quant à la deuxième caractéristique, la possibilité d’introduire une relative au 
subjonctif, à l’évidence, l’apparition de el ou de aquel dans ce type d’énoncés est 
liée, d’un côté, à la spécificité de la phrase relative et, de l’autre, à ce point commun 
qui relie aquel à el et qui l’écarte par là même de este et de ese.  

La phrase relative, comme son nom l’indique, est incidente. C’est un apport qui 
cherche où se poser. Elle est donc, mécaniquement, en quête de support. Cette 
incidente, cet apport d’information, va se chercher un socle, un porte-phrase, soit 
sous forme d’antécédent («el estudiante que llegue tarde»), soit sous forme d’article  
19. Et que, soit il s’intègre dans certains formes verbales, soit il disparaît. 
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(«el que llegue tarde»). On dira dans ce deuxième cas que la phrase relative a été, tel 
un adjectif, substantivée. Par ailleurs, si ladite phrase s’articule autour d’un verbe à 
un temps du subjonctif, elle sera non seulement d’incidence externe, mais aussi, 
inactuelle 20 (ou virtuelle). C’est le cas des énoncés dont il est ici question. Ils sont 
non seulement d’incidence externe – puisque relatifs – mais aussi, puissantiels, 
puisque articulés autour d’un mode n’ayant pas d’accroche dans le présent. Ils sont 
« d’incidence externe et de contenu puissantiel ». 

Il est donc normal que ces énoncés « d’incidence externe et contenu puissantiel » 
n’acceptent d’être saisis ni par este ni par ese. Par este parce qu’il serait contra-
dictoire de saisir par un socle disant une existence ancrée dans l’espace-temps un 
énoncé en quête d’ancrage ; par ese parce qu’il serait tout aussi impensable de verser 
sur un support qui présuppose l’existence de ce qu’il accompagne un apport qui 
s’affiche comme ne possédant pas encore cette même existence.  

En revanche, et cela a été prouvé ailleurs (Gracia Barrón 2006), la base el du 
démonstratif aquel est un socle ontologique permettant de convoquer au discours 
tout concept, toute idée pourvu que celle-ci ne quitte pas son champ d’idéation. El 
ne postule aucunement l’existence du concept à actualiser. Toute notion d’incidence 
interne – existante ou imaginaire, puissantielle ou actuelle – pourra être transposée 
au discours au moyen de el. C’est là la spécificité de ce terme. Et c’est pour cela 
sans doute que «el que llegue tarde ni oirá misa ni comerá carne» pourra être repris 
par «aquel que llegue tarde ni oirá ni misa ni comerá carne». Certes, on n’aura pas 
dit la même chose dans un cas et dans l’autre : dans le premier cas – avec el – on 
aura dit ‘tout être linguistique de troisième rang qui viendrait à exister et arriverait 
en retard’ ; dans le deuxième cas – avec aquel – on aura, par aqu- interposé, fait un 
pas de plus vers l’existence, vers l’individuation, on aura ajouté au socle d’actua-
lisation el une dimension d’opposition et contraste, qui aura posé notre retardataire 
puissanciel comme un individu à part, celui qui, au sein d’un ensemble d’individus, 
serait bien avisé de changer de montre. 

C’est sans doute cette capacité de aqu- à mettre à l’écart un élément dans un 
ensemble d’éléments homogènes qui rend la présence de aquel en lieu et place de el, 
dans les énoncés complétifs du type «el que Juan llegue tarde me molesta», 
impossible ; «el que Juan llegue tarde me molesta» est parfaitement viable, alors que 
«*aquel que Juan llegue tarde me molesta» est tout à fait agrammatical. C’est 
certainement à cause de la dimension oppositive de aqu-, car que Juan llegue tarde 
est unique, notionnellement unique, que Juan llegue tarde est un ensemble qui ne 
possède qu’un seul élément ; je ne puis donc l’opposer à quoi que ce soit. Tout 
simplement, parce que d’opposants, en vérité, il n’y en a pas 21.  
20. À propos des notions d’actualité et d’inactualité linguistiques, voir Luquet (2004). 
21. Un dernier constat : l’apparition côte à côte et en un seul mot de l’article el et de la désinence lo 

empêche, en espagnol actuel, l’utilisation de la séquence ello comme déterminant. Alors que el peut 
fonctionner comme article, que lo peut le faire également, la jonction, en un seul mot, de el + lo 
semble produire un tout d’incidence saturé, apte uniquement à rappeler une prédication, mais non à la 
convoquer par avance. Pourtant, l’arrivée de aqu- redonne bien cette capacité à la base -ello, -
ella, -ellos, -ellas. Et l’on dira sans difficulté «aquello rojo, aquella chica, aquellos libros», etc. Cette 
spécificité de aquello par rapport à ello suscite la curiosité. Certes, ille, illa, illum avaient en latin la 
possibilité de fonctionner et comme déterminants et comme pronoms ; on pourrait peut-être suggérer 
ici que cette double capacité, ils l’ont gardée lorsqu’ils fonctionnent comme démonstratifs, et perdu 
lorsqu’ils fonctionnent comme pronoms personnel. C’est une possibilité. Mais il ne semble pas que 
ce soit à vrai dire une explication bien satisfaisante. Car, malgré tout, on pourrait se demander la 
raison de cette double évolution. Le fait est qu’en espagnol actuel, ello est un tout d’incidence saturé 
qui reprend un énoncé («pensando en ello me quedé dormido») ; ello, ella, ellos, ellas ne peuvent 
devenir socle d’une relation à venir, étant donné que pour se construire ils ont épuisé les leurs (el + lo 
> ello, el + la > ella, el + los > ellos, el + las >ellas). L’arrivée de aqu- en tant que préfixe, 
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Au terme du parcours que nous nous étions fixé, nous pouvons affirmer qu’en 
suivant les chemins tracés par les signifiants, on découvre que les démonstratifs 
déclinables espagnols sont porteurs de trois types d’existence discursive différente : 
les formes du type este, esta, esto… rendent présente en discours une existence par 
implantation dans l’espace-temps ; ese, esa, eso… indiquent que l’existence qu’elles 
convoquent au discours a une histoire, qu’elle s’inscrit dans un continuum ; quant à 
aquel, aquella, aquello… ce sont des formes qui versent au discours l’existence 
d’une empreinte pronominale, ce qui est une façon de dire que la notion à laquelle 
elles réfèrent occupe un « ailleurs », logique, spatial ou temporel. 

Este, ese, aquel. Trois façons différentes de « dire » l’existence. Ni la première, 
ni la deuxième, ni la troisième ne sont en relation directe avec l’une ou l’autre des 
personnes du discours. Certes, de par leur contenu de représentation, ces formes se 
prêteront plus ou moins à l’affectation de l’objet qu’elles sont censées « discrimi-
ner » à la sphère de telle ou telle personne, mais cela – on espère l’avoir prouvé –, 
n’est qu’un effet induit, une « valeur ajoutée », aucunement le principe moteur de 
ces formes. 
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De la répartition des trois radicaux du verbe ir entre les formes de la 
conjugaison espagnole 

 
Gilles LUQUET 
Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, GERLHIS EA 170 
 

 
Toute ressemblance entre le titre de ce travail et celui d’un article de Gustave 
Guillaume 1 ne saurait être autre chose – on l’aura deviné – que le fruit d’une 
intention délibérée. L’objectif affiché ici n’est pourtant pas de chercher dans la 
sémiologie de l’espagnol ir des indices de ce que pourrait être l’organisation 
générale du verbe espagnol dans une perspective psychomécanique. D’abord, parce 
que, parmi les principes mis en œuvre par G. Guillaume pour décrire le verbe 
français, il en est au moins un (cf. Luquet 1990 : 23-26) – qui n’est pas recevable. 
Ensuite, parce que, parmi les principes en question, il en est d’autres – a priori 
recevables – qui ne sont pas exploités avec la rigueur que l’on serait en droit 
d’attendre et qui, de fait, ne s’appliquent pas – comme le reconnaissait Guillaume 
lui-même – à la description de toutes les formes du verbe français (Luquet 2000 : 
11-23). Enfin, parce que les langues – fussent-elles d’une même famille – ont des 
lois d’organisation qui leur sont propres et que les hypothèses qui permettent d’en 
décrire une ne valent pas nécessairement pour en décrire une autre. 

Il n’en reste pas moins que les réflexions qui vont suivre seront d’inspiration 
guillaumienne, dans la mesure où elles reposent sur la conviction que, dans la 
description synchronique d’une langue, on ne peut tenir pour arbitraires les 
« irrégularités » du signifiant, c’est-à-dire les exceptions à l’organisation de tel ou tel 
système de signes. Pour un hispaniste, la conjugaison de ir pose en effet deux sortes 
de problèmes : 
– un problème d’ordre diachronique, d’une part, dans la mesure où le contenu 

lexical d’un verbe – quelle que soit la forme sous laquelle on le conjugue – est 
ordinairement porté par un seul radical, pour des raisons étymologiques. Dans de 
telles conditions, pourquoi le ir espagnol n’a-t-il pas conservé le radical unique 
du IRE latin ? C’est une question qui intéresse l’historien de la langue ; 

– un problème d’ordre synchronique, d’autre part, dans la mesure où dans un 
système de signes aussi organisé que ce qu’on appelle une « conjugaison », il 
paraît difficile de tenir pour arbitraire la façon dont se répartissent les radicaux 
d’un seul et même verbe. Cette répartition, au contraire, a toutes les chances 
d’être un phénomène motivé, un phénomène à travers lequel un certain ordre se 
donne à voir. C’était le postulat sur lequel G. Guillaume faisait reposer son 
analyse du français aller. C’est celui sur lequel vont reposer les observations 
présentées ici. 
On peut d’ailleurs trouver surprenant que parmi les travaux de ceux qui se sont 

attachés à décrire le verbe espagnol en fonction des principes de la psychoméca-
nique du langage – les travaux de ceux qui ont exploité ces principes sans les 
remettre en cause – il n’y en ait pas un qui soit consacré à la conjugaison du verbe  
1. G. Guillaume, « De la répartition des trois radicaux du verbe “aller” entre les formes de la 

conjugaison française » ([1941] 1964).  
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ir. On peut passer en revue, par exemple, l’importante production écrite de Maurice 
Molho, l’un des principaux représentants du guillaumisme dans l’hispanisme 
français : aucun travail n’y est consacré à la structure singulière de ir, alors que ce 
verbe – équivalent lexicographique du français aller – partage avec ce dernier des 
propriétés sémiologiques évidentes : 
– ir et aller ont une conjugaison qui fait appel à trois radicaux différents, avec ceci 

de particulier que deux de ces radicaux ont la même origine dans les deux 
langues (/v/ ou /b/, d’une part, /i/ de l’autre) 2 ; 

– ir et aller, en vertu même de leur irrégularité, constituent une véritable exception 
dans leur langue respective : il n’y a guère que les radicaux de ser, en espagnol, 
et de être, en français, qui fassent preuve d’un polymorphisme aussi développé.  
Il n’y a en fait que le signifié de ir et de aller qui ait suscité des analyses 

d’inspiration guillaumiennes, mais même dans un article aussi fourni que celui que 
Chevalier a consacré à cette question en 1976, ni la sémiologie particulière de ir ni 
ce qui, en elle, évoque la sémiologie de aller n’y font l’objet d’une attention 
particulière. On peut enfin ajouter, pour en terminer avec ces considérations d’ordre 
préliminaire, que si on élargit le champ d’observation à la linguistique hispanique en 
général, les seules raisons avancées aujourd’hui pour expliquer la répartition des 
radicaux du verbe ir sont celles que l’on trouve dans les grammaires historiques. Ce 
sont des considérations relatives à la « fragilité » phonétique de certaines formes du 
latin IRE et au recours, en latin vulgaire, à d’autres verbes que celui-ci pour pallier 
ladite « fragilité ». 

Ce constat suscite deux questions : 
1. Pourquoi, en dépit de l’existence d’un véritable « modèle » méthodologique –

 l’analyse du français aller –, la distribution des radicaux de l’espagnol ir n’a-t-
elle jamais fait l’objet d’une analyse en bonne et due forme de la part de ceux qui 
se réclament directement de l’enseignement de Guillaume ? 

2. Pourquoi cette distribution de radicaux – dans le domaine général de la linguis-
tique hispanique – n’a-t-elle jamais fait l’objet d’une analyse synchronique en 
bonne et due forme 3 ? 
En réponse à la première question, il faut faire ressortir que la structure qui se 

donne à voir dans la conjugaison de aller n’est pas du tout la même que celle qui se 
donne à voir dans la conjugaison de ir. Pour ne parler, dans un premier temps, que 
des formes prédicatives de la conjugaison – et en employant pour cela les termes de 
la tradition grammaticale –, le radical v- du verbe français ne se trouve en effet que 
dans une partie des formes du présent de l’indicatif (je vais, tu vas, il va, ils / elles 
vont) ; le radical al- est commun, lui, aux première et deuxième personnes du pluriel 
du même présent (nous allons, vous allez), aux temps du passé de l’indicatif 
(j’allai…, j’allais…), aux temps du subjonctif (que j’aille…, que j’allasse…) et aux 
formes non personnelles (aller, allant, allé), tandis que le radical i- est commun au 
futur de l’indicatif et au conditionnel (j’irai…, j’irais…) 4. Rien n’interdit par 
conséquent de « lire » cette distribution comme le faisait G. Guillaume et d’y voir le 
reflet d’un ordre systématique en vertu duquel le radical al-, où qu’il apparaisse, est 
le signifiant d’un passé d’un type ou d’un autre :  
2. Ce sont soit des formes empruntées à la conjugaison de VADĚRE, soit des formes bâties sur 

l’infinitif IRE.  
3. Elle est abordée dans un travail récent (dont il sera question plus loin), mais par le biais de 

l’appartenance commune des formes fui, fuiste, fue, etc. aux conjugaisons des verbes ir et ser. 
4. Voir document annexe 1.  
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– le passé temporel propre à j’allai et j’allais ;  
– le passé « chronogénétique » propre aux formes non personnelles, d’une part, et 

aux formes subjonctives, d’autre part ;  
– le passé notionnel que met en cause, dans le présent même, la concevabilité 

d’une première ou d’une deuxième personne du pluriel. 
Une telle lecture est intellectuellement très séduisante, mais elle n’est possible 

qu’à la condition de postuler – comme le faisait G. Guillaume – que le système 
verbal français comprend un mode non personnel (le mode « quasi nominal ») et 
deux modes personnels (les modes « indicatif » et « subjonctif »), avec ceci de 
particulier que le mode « indicatif » – à l’intérieur duquel on ne distingue qu’un seul 
« temps » du présent – offre la représentation de deux « temps » du passé et deux 
« temps » du futur (passé simple et imparfait, d’une part, futur catégorique et futur 
hypothétique ou conditionnel, d’autre part). 

Une telle organisation est bien difficile à retrouver dans la distribution des 
radicaux de l’espagnol ir :  
– le radical /b/ – issu comme le /v/ français du latin VADĔRE – n’est pas 

spécifique au présent de l’indicatif, mais au deux « présents » de la conjugaison 
(celui de l’indicatif et celui du subjonctif), avec en outre la particularité qu’au 
présent de l’indicatif il est représenté à toutes les personnes (voy, vas, va, vamos, 
vais, van ; vaya, vayas, vaya…) ; 

– le radical /i/ – issu, comme son homologue français – du latin IRE, est bien celui 
du futur de l’indicatif et du conditionnel (iré, irás, irá…, iría, irías, iría…), mais 
il caractérise aussi l’imparfait de l’indicatif (iba, ibas, iba…) et les formes non 
personnelles ir, yendo, ido ; 

– le radical /fw/ (issu d’un FU- latin qui remonterait lui-même à une racine indo-
européenne de type /*bhew/ ou /*bhu/ 5) est associé à un seul des deux « passés 
de l’indicatif » (fui, fuiste, fue…) et à deux sur trois des « temps » du subjonctif 
(fuera, fueras, fuera…, fuese, fueses, fuese… ), voire trois sur quatre si on décrit 
l’espagnol médiéval ou classique (fuera…, fuese…, fuere…) 6.  
Une évidence s’impose : aucun des radicaux de la conjugaison de ir n’est associé 

de façon spécifique aux formes censées représenter le passé de « l’indicatif » 
(prétérit et imparfait) et aucun radical n’est associé de façon spécifique aux formes 
censées représenter le futur du même mode (futur catégorique et conditionnel). En 
outre, il n’existe pas, dans cette conjugaison, de rapport sémiologique exclusif entre 
les formes non personnelles, les formes subjonctives et celles qui devraient 
caractériser le passé de « l’indicatif ». On imagine l’embarras que suscite un tel 
constat chez un guillaumiste, car ne trouver aucune trace, dans les différents radi-
caux de ir, de l’équilibre postulé entre « temps du passé » et « temps du futur » de 
« l’indicatif » – pour ne parler que de cela – est un constat lourd de conséquences. 
Ceci oblige en effet à imaginer :  
– que la structure de « l’indicatif » espagnol ne ressemble pas à celle de l’indicatif 

français (ce serait, en quelque sorte, un moindre mal),  
– ou qu’il n’y pas, dans le système verbal espagnol, de mode « indicatif » oppo-

sable, dans l’ordre des formes personnelles, à un mode de type « subjonctif ».  

 
5. Selon Ernout et Meillet ([1932] 1985), cette racine aurait signifié ‘croître, pousser’.  
6. Voir document annexe 2.  
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Envisager cette deuxième hypothèse, c’est évidemment remettre en question l’un 
des postulats sur lesquels repose la description psychomécanique du système verbal 
espagnol. C’est même remettre en question le postulat sur lequel reposent la plupart 
des descriptions grammaticales et linguistiques de ce système, quel que soit le 
courant théorique auquel elles se rattachent. C’est se demander, en effet, s’il est 
pertinent de postuler que les formes personnelles et prédicatives du verbe sont 
modalement « indicatives » ou « subjonctives », c’est-à-dire, selon une définition 
plus ou moins consensuelle, assertives ou non assertives. 

Il n’y a pas à chercher ailleurs la raison pour laquelle la distribution des radicaux 
du verbe ir n’a pas suscité beaucoup de curiosité en linguistique hispanique. Cette 
distribution n’a jamais fait l’objet d’une analyse synchronique en bonne et due 
forme parce qu’elle n’est pas de nature à corroborer l’idée que l’on se fait 
généralement de l’organisation modale du verbe espagnol. Elle est tout simplement 
dérangeante et on préfère l’ignorer ou la ranger au rayon des anomalies, voire à celui 
des « ratés » de la sémiologie espagnole. 

Le point de vue défendu dans ces pages – est-il utile de le préciser ? – est que 
cette distribution n’est pas plus « dérangeante » qu’une autre. Elle ne dérange 
réellement que si on cherche à mettre la sémiologie des langues au service de 
quelques idées préconçues et si, n’y parvenant pas, on refuse de tirer la leçon de cet 
échec.  

La chose paraît en effet évidente : si on ne parvient pas à « lire » l’opposition 
modale « indicatif / subjonctif » dans la conjugaison de ir, c’est peut-être… parce 
qu’elle n’y est pas inscrite. C’est peut-être parce que la « grille de lecture » que 
constitue cette opposition n’est pas adaptée à l’objet que l’on veut regarder à travers 
elle. Il ne coûte donc rien de remplacer cette grille par une autre et de voir ce que 
cela donne.  

Que se passerait-il, par exemple, si on décidait de la remplacer par celle que l’on 
trouve dans un ouvrage tel que La teoría de los modos en la descripción del verbo 
español. Un nuevo planteamiento (Luquet 2004) ? Que se passerait-il si on acceptait 
de ranger les formes personnelles du verbe espagnol dans deux sous-ensembles 
modaux dont l’un serait de type actualisant (présent, prétérit, futur) et l’autre de type 
inactualisant (imparfait, conditionnel et formes subjonctives) ? 

La réponse à cette question tient dans les observations suivantes : 
On constaterait d’abord que l’un des deux modes ainsi distingués – le mode 

actualisant – a la particularité d’impliquer la représentation de trois époques tem-
porelles déterminées – le présent, le passé et le futur – et qu’à chacune de ces repré-
sentations correspond un radical particulier. L’un de ces radicaux se prête à la 
représentation du présent (voy, vas, va, vamos, vais, van), un autre se prête à la 
représentation du passé (fui, fuiste, fue, etc.), un troisième se prête à la représentation 
du futur (iré, irás, irá…). Un tel constat serait certes celui d’une simple affinité entre 
tel radical et telle représentation du temps – il ne saurait en être autrement dans un 
verbe qui exploite les mêmes radicaux pour construire ses formes non actua-
lisantes –, mais il y aurait bien, dans la conjugaison de ir, des formes représentatives 
d’un mode à l’intérieur duquel la distribution des radicaux est apparemment motivée 
par des considérations d’ordre temporel. Il y aurait bien quelque chose qui ressemble 
à ce que Guillaume voulait voir dans la conjugaison du français aller, à la différence 
près que le mode à l’intérieur duquel s’observe cette ressemblance ne serait ni un 
« indicatif » de type psychomécanique, ni un « indicatif » tout court. Ce serait un 
mode dont la nature est inscrite dans la structure sémiologique du système verbal 
espagnol et notamment dans la façon dont s’y trouvent représentées les personnes 1 
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et 3 du singulier (question longuement développée dans La teoría de los modos). Il 
resterait, bien sûr, dans cette hypothèse, à associer un signifié aux radicaux /fw/, /b/ 
et /i/ et à voir en fonction de quelles affinités c’est le premier qui se prête le mieux à 
la représentation d’un mouvement dans le passé, le deuxième à la représentation 
d’un mouvement dans le présent et le troisième à la représentation d’un mouvement 
dans le futur. Cette tâche n’est sans doute pas des plus faciles, mais elle n’est pas 
non plus impossible, comme l’ont montré récemment Maria Jiménez et Justino 
Gracia (2006). 

On constaterait ensuite que l’imparfait et le conditionnel de ir, construits sur un 
radical commun, ont aussi en commun d’appartenir au mode inactualisant et d’y 
former un sous-système aisément identifiable, celui que constituent les représen-
tations inactualisées du présent et du futur. 

On constaterait encore que le radical de cet imparfait et de ce conditionnel est 
également celui sur lequel se construisent les trois formes non personnelles du verbe 
et que ceci a peut-être quelque chose à voir avec le fait que ces formes – 
indifférentes à la localisation temporelle de leur signifié – sont éminemment inactua-
lisantes.  

Il resterait alors à comprendre : 
– ce qui motive le rapprochement sémiologique entre le présent actualisant et le 

présent du subjonctif (ils se partagent le radical /b/) ; 
– ce qui motive le rapprochement entre le passé actualisant et les « temps » du 

subjonctif autres que le « présent » (ils se partagent le radical /fw/) ; 
– ce qui motive enfin le rapprochement entre le futur actualisant et le sous-système 

constitué par l’imparfait et le conditionnel (ils se partagent, avec les formes non 
personnelles, le radical /i/).  
Ce qui motive le rapprochement entre le présent actualisant et le présent du 

subjonctif n’est guère difficile à apercevoir. Il suffit de s’intéresser au signifié 
temporel de ces deux formes pour constater que l’une, le présent du subjonctif, est 
associée à la représentation du non révolu par rapport à l’instant de locution – une 
sorte de « présent-futur » indifférencié –, tandis que l’autre, le présent actualisant, 
est associée à la représentation de l’époque présente, espace temporel dans lequel 
n’importe quel sujet parlant – n’importe quel Moi locuteur –, loge sa propre 
existence. En d’autres termes, l’une des représentations en cause est celle du temps 
dans lequel le Moi est susceptible d’inscrire son activité, l’autre est celle du temps 
dans lequel il inscrit effectivement son activité. Il n’y a en fait entre ces deux 
représentations que ce qui sépare un présent puissantiel d’un présent effectif (Luquet 
1992b et 2000a 7). C’est ce que dénonce le verbe espagnol à travers de nombreuses 
particularités sémiologiques décrites par les grammaires didactiques comme des 
« irrégularités », alors que ce ne sont que les indices d’un apparentement d’ordre 
systématique : acceptation commune de la diphtongaison, de l’inflexion vocalique, 
de certaines consonnes épenthétiques, etc. C’est ce que déclare le verbe ir en  
7. Présentées lors du VIe Colloque International de Psychomécanique du Langage (Pont-à-Mousson, 2-

6 juin 1991), les analyses auxquelles il est fait référence ici ont été publiées sous le titre « De 
l’apocope verbale en espagnol ancien (formes subjonctives) » dans les Cahiers de linguistique 
hispanique médiévale (1992) et ont été reprises, dans une autre perspective, « De l’apocope des 
formes subjonctives en espagnol ancien ; remarques suggérées par une nouvelle théorie des modes », 
dans les Miscellanées de langue et cultures romanes et celtiques en hommage à Robert Omnès, 
Ph. Cahuzac et Y. Cousquer (éds.), Équipe d’Accueil Littératures et Langues, Faculté des Lettres et 
Sciences sociales Victor-Segalen, Université de Bretagne Occidentale, 2000, p. 117-123. Cette 
deuxième version a été reprise à son tour dans G. Luquet (éd.), Regards sur le signifiant. Études de 
morphosyntaxe espagnole, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2000, p. 15-27. 
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construisant de tels « présents » sur un radical qui leur est propre : /b/.  
Ce qui motive le rapprochement entre le passé actualisant et les « temps » du 

subjonctif autres que le « présent » ne fait pas non plus mystère. Il suffit en effet de 
rappeler que si le présent du subjonctif se conçoit comme un présent puissantiel –
 pour les raisons qui viennent d’être évoquées – le « futur » et les deux 
« imparfaits » du subjonctif se conçoivent, eux, comme des anté-présents 
puissantiels (Luquet ibid.) 8. Si l’on ajoute à cela que le prétérit, dans le cadre du 
mode actualisant, se conçoit comme un anté-présent effectif – puisque le passé, pour 
un sujet parlant, se situe dans l’avant du présent –, il apparaît que le verbe, à travers 
ses formes personnelles de type prédicatif, se construit sur des rapports de système 
en vertu desquels prétérit actualisant, futur et imparfaits du subjonctif ne sont jamais 
que des cas particuliers d’anté-présents. C’est ce qu’illustrait le schéma suivant dans 
Luquet (2000a : 120) :  

 

 
 

Ce qui rapproche en système les anté-présents d’un tel schéma n’est rien d’autre 
que ce que le verbe espagnol dénonce depuis ses origines en dotant son futur et ses 
imparfaits du subjonctif d’un thème diphtongal qui est aussi un thème de prétérit 9. 
C’est ce qu’il dénonçait aussi à date ancienne en faisant de l’apocope une marque 
spécifique de ses anté-présents (Luquet 1992a, 1992b et 2000a). Le verbe ir, lui, ne 
fait qu’aller encore plus loin dans la dénonciation de ce rapport, puisqu’il le 
manifeste à travers un thème (/fw/) que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans sa 
conjugaison. 

Ce qui motive enfin le rapprochement entre le futur iré et le sous-système 
constitué par les formes iba et iría n’est guère plus difficile à apercevoir, si on ne se 
laisse pas aveugler par le caractère modalement actualisant de la première et par le 
caractère modalement inactualisant des deux autres. Il n’est pas besoin d’une longue  
8. La représentation du temps à laquelle est associé en langue le « futur » du subjonctif est un « présent-

futur » indifférencié, identique à celui que véhicule le « présent » du subjonctif, mais alors qu’un 
présent du subjonctif se contente d’associer l’image d’un événement à ce type de support temporel, le 
futur du subjonctif porte en lui une instruction supplémentaire : l’événement qu’il associe à ce 
« présent-futur » se conçoit nécessairement dans l’antériorité d’un autre, en l’occurrence celui qui 
s’exprime dans la proposition à laquelle tout futur du subjonctif est subordonné en discours. Le futur 
du subjonctif, dont le signifié temporel se construit sur le principe d’un double repérage, se présente 
en système comme un anté-présent puissantiel. Pour ce qui est des imparfaits du subjonctif, on peut 
rappeler les considérations suivantes : « Entre la représentation du temps que véhicule un imparfait 
du subjonctif (cantara, cantase) et celle que véhicule un présent du subjonctif (cante), il n’y a rien de 
plus que la différence qu’il y a entre une infinitude temporelle et l’une des représentations qu’on y 
engendre par insertion d’une limite séparatrice. Il n’y a rien de plus que ce qui sépare un espace 
temporel contenant d’un espace temporel contenu, c’est-à-dire rien de plus que ce qui sépare un 
avant d’un après, dans l’ordre de concevabilité des représentations en cause. Par rapport au présent 
puissantiel qui sert à construire une forme subjonctive du type cante, la représentation du temps qui 
sert à construire une forme du type cantara ou cantase est un anté-présent puissantiel ». (Luquet 
2000a : 120).  

9. Ce qui, dans une grammaire pour apprenants, devient une « règle de construction des temps » qui 
s’énonce comme suit : pour « construire » un futur ou un imparfait du subjonctif, il faut « partir » de 
la troisième personne du pluriel du prétérit et remplacer la terminaison -ron, par -re, -res, -re…, -ra, 
-ras, -ra… ou -se, -ses, -se… 
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argumentation pour faire ressortir que des trois représentations du temps sur 
lesquelles se construit le mode actualisant en espagnol, le futur est celle qui se prête 
le moins facilement à l’actualisation. Le futur est certes le lieu temporel de ce qui, 
n’étant pas encore, est appelé à être – il est bien le lieu de ce qui doit être –, mais la 
différence qu’un hispanophone établit entre ce qui doit être et ce dont l’existence 
n’est que probable est extrêmement ténue. Elle est même si ténue que pour 
probabiliser un événement dans le présent, on peut recourir en espagnol, soit au 
verbe deber – représentant prototypique de la modalité du ‘devoir’ («—¿Quién 
llama? —Debe de ser Pedro»), soit à la forme du verbe qui véhicule, à travers son 
signifié temporel, la représentation de ce qui doit être («—¿Quién llama? —Será 
Pedro»). Il ne reste plus qu’un pas à franchir, celui qui consiste à évoquer l’événe-
ment ser Pedro en syntaxe de subordination, pour que sa probabilisation s’opère 
obligatoirement sous forme subjonctive, c’est-à-dire sous forme inactualisante 
(«—¿Quién llama? —Es probable que sea Pedro»). La facilité avec laquelle on 
passe de la futurisation à l’inactualisation d’un événement, voilà ce que le verbe ir – 
exploitant pour cela les aléas de son histoire – est parvenu à signifier en dotant d’un 
radical unique (/i/) son futur actualisant (iré, irás, irá…) et celles de ses formes 
inactualisantes qui ne sont ni des cas particulier de présent, ni des cas particuliers 
d’anté-présents (iba, ibas, iba…, iría, irías, iría…). 

Ce travail serait évidemment incomplet s’il ne portait pas également sur les 
formes non prédicatives du verbe ir, à savoir, ses formes impératives. Que pourrait-
on dire de ve – deuxième personne du singulier – et de id – deuxième personne du 
pluriel – dans le cadre théorique posé ici ? On pourrait observer que ve se construit 
sur un radical qui n’est ni spécifiquement actualisant ni spécifiquement inactualisant 
et que cela n’a rien pour surprendre, puisque une forme impérative ne se décrit pas 
au moyen des mêmes critères qu’une forme prédicative. Ce qui pourrait retenir 
l’attention, en revanche, c’est que du point de vue de sa structure signifiante, la 
forme ve, ne serait-ce que parce qu’elle est monosyllabique, est manifestement plus 
proche de vas, forme actualisante, que de vayas, forme inactualisante. On pourrait 
penser ainsi que ce rapprochement a quelque chose à voir avec le fait que l’être 
auquel on s’adresse au moyen d’une deuxième personne d’impératif est une 
personne présente. On pourrait relever par ailleurs que id, deuxième personne du 
pluriel, est une forme construite sur un radical qui n’est, lui non plus, ni spécifique-
ment actualisant ni spécifiquement inactualisant, mais qui a la particularité, dans la 
structure signifiante de ir, de n’être exploité que pour signifier l’absence : l’absence 
consubstantielle au futur (iréis) et celle qui est consubstantielle à l’imparfait et au 
conditionnel (ibais, iríais). On pourrait ainsi penser que ce rapprochement a quelque 
chose à voir avec le fait qu’une deuxième personne du pluriel est susceptible 
d’inclure en elle la représentation de la personne délocutée, absente par définition : 
une deuxième personne du pluriel est constituée de l’association de l’allocutaire et 
d’une ou plusieurs personnes autres que lui, de rang indifféremment deuxième ou 
troisième.  

Telles sont, en conclusion, les observations que l’on pourrait faire si on se 
prenait à rêver. À rêver d’une linguistique qui accorderait au signifiant l’importance 
qu’on lui refuse souvent. Ou qu’on dit parfois lui accorder pour mieux l’oublier 
ensuite. 
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Annexe 1 : fr. aller, selon G. Guillaume 
 

j’allai  j’irai 
tu allas  tu iras 
il/elle alla  il/elle ira 
Nous allâmes  nous irons 
vous allâtes                        je vais vous irez 
ils/elles allèrent                        tu vas ils/elles iront 
                        il/elle va   
 
 

  nous allons 
  vous allez  

 
 

                        ils/elles vont  
j’allais  j’irais 
tu allais  tu irais 
il/elle allait  il/elle irait 
nous allions  nous irions 
vous alliez  vous iriez 
ils/elles allaient  ils/elles iraient 
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Que j’aille 
Que tu ailles  
Qu’il/elle aille  
Que nous allions  
Que vous alliez 
Qu’ils/elles aillent  
 
Que j’allasse 
Que tu allasses 
Qu’il/elle allât 
Que nous allassions 
Que vous allassiez 
Qu’ils/elles allassent 

 
allé allant aller 

 
va                                                             

                                                                allons 
                                                              allez 

 
Annexe 2 : esp. Ir 
 

fui voy iré 
fuiste vas irás 
fue va irá 
fuimos vamos iremos 
fuisteis vais iréis 
fueron van irán 

 
iba iría 
ibas irías 
iba iría 
ibamos iríamos 
ibais iríais 
iban irían 

 vaya 
vayas  
vaya 
vayamos 
vayáis 
vayan 

 

 (fuere) 
(fueres)  
(fuere) 

 
 
 

.../... 
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(fuéremos) 
(fuereis) 
(fueren) 
 
fuera 
fueras 
fuera 
fuéramos 
fuerais 
fueran 
 
fuese  
fueses 
fuese  
fuésemos 
fueseis 
fuesen 

 
ido  yendo ir  

 
 ve  

id             
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Le devenir du -/r/ de l’infinitif portugais 
en capverdien santiagais moderne 1 

 
Nicolas QUINT 
CNRS / Inalco, UMR 8135 Llacan 
 

 
 
 
 
Bien que l’infinitif portugais soit la source la plus plausible de l’écrasante majorité 
des bases verbales du dialecte capverdien de l’île de Santiago (en République du 
Cap-Vert 2), le -/r/ final des infinitifs ibéro-romans est très généralement tombé en 
santiagais 3 (st.) moderne : 
(1) portugais classique 4 (pcl.) ouvir /ow’vir/ entendre > st. obi /’obi/. 

Dans une première partie de cet article, je rappellerai à grands traits les prin-
cipales caractéristiques du passage de l’infinitif portugais à la forme libre (forme de 
base de la flexion verbale capverdienne) santiagaise. 

Cependant, le -/r/ de l’infinitif portugais s’est parfois maintenu lors de la forma-
tion du créole capverdien : 
(2) pcl. ser, poder /’ser, po’der/ être, pouvoir > st. ser, poder /’ser, po’der/ être (verbe), 

pouvoir (substantif uniquement). 
Dans la seconde partie de ce même article, je ferai donc le point sur ces -/r/ 

rémanents et m’attacherai à en proposer une catégorisation à partir des cas attestés 
en santiagais contemporain. 

Enfin, dans une troisième partie, je montrerai que la marque -/r/ (dérivée de 
l’infinitif portugais) est bel et bien un morphème productif en capverdien moderne. 
Le paradigme des flexions synthétiques du santiagais compte donc une forme de 
plus que ce qu’en donnent l’ensemble des descriptions connues de cette langue. 

 
1. Je tiens à remercier les personnes qui m’ont aidé à améliorer le contenu de cet article, en particulier 

Myriam Benarroch, pour ses commentaires constructifs lors de la présentation orale de cette com-
munication, ainsi que Céline Lemasson et Éric Beaumatin, pour leur précieux concours bibliogra-
phique. 

2. La langue capverdienne est un créole afro-portugais, parlé au quotidien par plus de 95 % des 
500 000 habitants de la République du Cap-Vert, État insulaire situé en Afrique de l’Ouest (à 500 km 
environ au large de la péninsule de Dakar). Le santiagais (ou badiais) est le dialecte capverdien 
pratiqué dans l’île de Santiago, laquelle regroupe environ 55 % de la population du pays et abrite la 
capitale, Praia (plus de 120 000 habitants). 

3. Liste des abréviations utilisées dans cet article : A = Actif ; FL = Forme Libre ; INACC = 
Inaccompli ; INF = Infinitif ; IP = Impératif ; LF = Lexie Figée ; lit. = Littéralement, traduction 
littérale ; NÉG = Négation ; O = Objet ; P = Présent ; PAS = Passé ; PCAO = ProtoCréole de 
l’Afrique de l’Ouest ; pcl. = portugais classique ; PI = Présent de l’Indicatif ; pmod. = portugais 
moderne ; POX = forme ParOXytonique ; PROG = Progressif ; S = Sujet ; SDI = Substantif Dérivé 
d’Infinitif ; SG = singulier ; st. = (capverdien) santiagais. 

4. Sauf mention du contraire, les termes portugais présentés dans cet article seront transcrits en suivant 
la prononciation du portugais classique (XVIe-XVIIe siècles), qui correspond à l’époque probable de 
formation du créole de Santiago. Pour la prononciation du portugais classique, on se reportera à 
Teyssier ([1980] 1997). 
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1. De l’infinitif portugais à la forme libre du capverdien 
1.1 Préliminaires sur la forme libre en capverdien 
Tout d’abord, il importe de souligner ici que, du point de vue du système créole, la 
forme verbale historiquement issue de l’infinitif portugais joue un rôle essentiel dans 
le système de la langue. En effet, si l’on reprend l’exemple (1), l’infinitif portugais 
ouvir a donné la forme libre (FL) capverdienne obi, forme de base encodant la voix 
active (A) et le temps présent (P) et à partir de laquelle sont construites en syn-
chronie (par adjonction de divers suffixes) toutes les flexions synthétiques attestées 
en santiagais moderne 5, lesquelles prennent en compte : 
– le temps et la voix, comme on peut le voir ci-dessous en (3) avec un exemple 

d’utilisation du suffixe -ba ‘-/bå/, marque du temps passé (PAS) : 
(3) e sata obi Djom vs e sata obiba Djom 
 /e såtå ‘obi ‘d©õ/ /e såtå o’bibå ‘d©õ/ 
 S3SG PROG entendre.A.P Jean S3SG PROG entendre.A.PAS Jean 
 Il entend Jean. Il entendait Jean. 
– la personne de l’objet, comme on peut le voir ci-dessous en (4) avec un exemple 

de combinaison du verbe avec -l, indice d’objet de troisième personne du 
singulier (O3SG). 

(4) e sata obi Djom vs e sata obí-l 
 /e såtå ‘obi ‘d©õ/ /e såtå o’bil/ 
 S3SG PROG entendre.A.P Jean S3SG PROG entendre.A.P.O3SG 
 Il entend Jean. Il l’entend. 

En d’autres termes, la forme libre (FL) du capverdien santiagais est, d’un point 
de vue morphologique et pour reprendre (dans un autre contexte) les termes de 
Maurice Molho, la pierre angulaire de l’architecture 6 [morphologique] (1975 : 
195) du système verbal créole : son rôle est absolument central dans la langue 
moderne et, de ce fait, il est d’autant plus intéressant de se pencher sur la question 
des origines de cette même FL. 

1.2 La forme libre capverdienne provient bien de l’infinitif portugais 
Au vu du signifiant actuel de la forme libre (FL) santiagaise obi /’obi/, on peut 
légitimement douter que cette forme provienne bien de l’infinitif portugais. En effet, 
l’accentuation paroxytonique 7 de la forme en question et l’absence de toute trace 
phonique du -/r/ des infinitifs ibéro-romans font qu’il pourrait sembler raisonnable 
de voir la source de la FL badiaise dans d’autres formes du paradigme verbal portu-
gais, telles que : 
– la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif (PI3SG) : pcl. ouve 

/’owvi/ il entend. 
– la deuxième personne du singulier de l’impératif (IP2SG) : pcl. ouve ! /’owvi/ 

entends ! 
Cependant, de nombreux arguments linguistiques convergents, que j’ai déjà 

développés ailleurs (Quint 2000a, 2001), militent clairement en faveur de l’origine 
infinitive. Je me contenterai ici de rappeler trois de ces arguments, particulièrement  
5. Pour plus de détails, voir Quint (2003, 2004 et à paraître). 
6. «[…] el presente es la piedra angular de la arquitectura del tiempo.» 
7. Bien entendu, l’accentuation paroxytonique n’est observée que dans les formes libres polysyllabiques 

du santiagais, mais celles-ci représentent la quasi-totalité des items verbaux santiagais, ce qui autorise 
à présenter l’accentuation paroxytonique de la forme libre comme une caractéristique générale du 
verbe santiagais. Pour des cas de formes libres monosyllabiques en badiais, v. plus loin (11) § 2.1. 
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convaincants et qui permettent de favoriser un étymon infinitif (INF) au détriment 
d’une des deux formes portugaises paroxytoniques (POX) PI3SG ou IP2SG, évo-
quées ci-dessus : 
1. Traitement des prétoniques de l’infinitif portugais : 
(5) pcl. INF falar, furar, parecer /få’lar, fu’rar, påre’ser/ parler, trouer, apparaître > 

st. fla, fra, parsi /’flå, ‘frå, ‘pårsi/ dire, trouer, apparaître. 
vs pcl. POX PI3SG 8 fala, fura, parece /’falå, ‘furå, på’rÆsi/ il parle, il troue, il 
apparaît. 
Ici, l’étymon infinitif est favorisé car les voyelles portugaises qui ont chuté lors 

du passage du portugais au capverdien étaient prétoniques (donc atones) dans les 
INF et toniques dans les POX. 
2. Maintien des voyelles thématiques d’aperture moyenne dans les variétés les plus 

conservatrices de santiagais moderne (ruraux âgés) : 
(6) pcl. INF compôr, vender /kõ'por, vÃ'der/ réparer, vendre. 

> st. conservateur kompo, bende /’kõpo, 'bÃde/. 
> st. majoritaire kompu, bendi /’kõpu, 'bÃdi/. 
vs pcl. POX PI3SG (compõe), vende /kõ'põj, 'vÃdi/ il répare, il vend. 
Les voyelles moyennes attestées dans les parlers les plus conservateurs du 

santiagais contemporain proviennent à l’évidence de l’infinitif, puisque la voyelle 
post-tonique graphiée {e} du pcl. vende était déjà réalisée ‘-[i] dès le XVIIIe siècle – 
et possiblement avant (Teyssier [1980] 1997 : 70-73). 
3. Maintien de l’accentuation oxytonique de l’infinitif portugais dans la forme libre 

(FL) pour toutes les autres variétés de capverdien : 
(7) pcl. INF saber, deixar /så’ber, dej’ƒar/ savoir, laisser. 

> st. sabi, dexa /’såbi, ‘deƒå/. 
vs Fogo sabê, Maio dixâ /så’be, di’ƒå/. 
vs Saint-Vincent sabê, tchá /så’be, ‘tƒa/. 
Comme les différents dialectes insulaires capverdiens sont à l’évidence 

génétiquement apparentés et que leur grammaire présente de nombreux points 
communs, il est probable que l’accentuation paroxytonique des FL santiagaises 
constitue une évolution secondaire propre au santiagais 9 et que les FL de tous les 
dialectes remontent bien à l’infinitif portugais. 

1.3 Une évolution morphologiquement conditionnée 
Notons enfin que la chute du -/r/ infinitif portugais n’est absolument pas liée à une 
restriction phonologique interdisant l’articulation de /r/ final en capverdien : 
(8) pcl. mar, mulher /’mar, mu’‹er/ mer, femme > st. már, mudjer /’mar, mu’d©er/. 

Il apparaît donc que ce phénomène d’effacement du -/r/ infinitif représente un 
cas d’évolution morphologiquement conditionnée (puisque limitée aux seuls 
éléments verbaux) et que l’on peut représenter de la façon suivante : 
 
8. Afin de simplifier l’exposé, je mentionnerai uniquement la forme des PI3SG dans les comparaisons 

qui suivent, étant donné que, au moins en ce qui concerne les verbes réguliers, PI3SG et IP2SG sont 
rigoureusement homophones en portugais. 

9. Quint (2003 : 176, 2001 : 75-76) ; Pereira (2000 : 39, n. 29). D’Andrade & Kihm (2000 : 97-109), en 
se fondant sur des données exclusivement santiagaises, postulent que l’accentuation paroxytonique 
des verbes est présente dans l’ensemble du Sotavento, c’est-à-dire des quatre îles du Sud de 
l’Archipel (Brava, Fogo, Maio et Santiago) et, sur cette base, opposent le comportement accentuel de 
ces îles à celles du Barlavento, c’est-à-dire aux îles du Nord (v. en particulier 107-108) : la 
démonstration ne tient pas puisque les dialectes de Brava, Fogo et Maio (îles du Sotavento), 
présentent tous trois des formes libres oxytoniques, comme ceux du Barlavento. 
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Langue Portugais Capverdien santiagais 
Étiquette morphologique Infinitif (INF) Forme Libre (FL) 
Désinence -’Vr ‘-V 

Tableau 1. Principes du passage de l’infinitif portugais 
à la forme libre santiagaise 

2. Les cas de maintien du -/r/ infinitif portugais 
Les cas de maintien du -/r/ infinitif portugais peuvent être regroupés en trois 
catégories, que nous allons successivement passer en revue. 

2.1 Le verbe ser 
Ser /’ser/ être, est le seul verbe santiagais dont la forme libre (FL) conserve 
régulièrement le -/r/ de l’infinitif portugais – y compris quand on lui adjoint un 
suffixe : cf. -ba en (10) –, comme on peut le voir dans les deux exemples ci-
dessous : 
(9) nunhum ka ta ser pádri 
 /nu’ñ‚‚ kå tå ‘ser ‘padri/ 
 aucun NÉG INACC être.A.P prêtre 
 Aucun [d’eux] ne deviendra prêtre. 

 
(10) si -m serba riku, m- ta faseba... 
 /sÏ ‘serbå ‘riku ~tå få’sebå/ 
 si S1SG être.A.PAS riche S1SG INACC faire.A.PAS 

 Si j’étais riche, je ferais... 
Comment expliquer ce parcours historique irrégulier du verbe santiagais ser ? 

1. On pourrait penser que le caractère monosyllabique de l’infinitif portugais ser a 
favorisé la rétention du -/r/ en capverdien. Cependant, d’autres infinitifs portu-
gais, tout aussi monosyllabiques que ser, ont bien perdu leur consonne finale en 
santiagais : 

(11) pcl. ler, rir /’ler, ‘rrir/ lire, rire > st. lé 10, ri /’le, ‘ri/. 
 La piste d’une contrainte liée à la longueur de l’étymon portugais est donc à 

abandonner. 
2. Il semble plus prometteur de considérer la valeur sémantique fondamentale du 

verbe ser, qui, en capverdien de Santiago comme en ibéro-roman, est (dans une 
perspective guillaumienne) un verbe d’existence, dont le sens implique une 
antériorité mentale 11 par rapport aux autres notions verbales et dont la spéci-
ficité sémantique se reflète dans une morphologie particulièrement irrégulière. 
De fait, ser est de loin le verbe santiagais qui présente le plus d’irrégularités dans 
sa flexion (Quint 2000a : 252-257 et 2003 : 250-251). 
La conservation du –/r/ dans la FL ser serait donc une des marques de la 

spécificité de ce verbe d’existence fondamental. On remarquera par ailleurs que,  
10. Baptista (2002), fait référence par deux fois (47, n. b et 112, n. 19) à une forme libre capverdienne ler 

pour lire. En p. 112, la forme lerda de passif-passé est donnée – exemple (ii) – comme une forme 
santiagaise. Personnellement, j’ai toujours entendu lé (et leda pour le passif-passé) en santiagais, 
aussi bien dans mon expérience pratique de la langue que sur l’ensemble des 145 points d’enquête où 
j’ai effectué des relevés dialectaux en 2004, 2005 et 2006. 

11. Pour l’application des notions guillaumiennes de verbe d’existence et d’antériorité mentale à l’ibéro-
roman, v. par exemple Darbord & Pottier (1988 : 162-163). 
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dans les formes sedu et sedi (Rougé 2004 : 261, Biagui 2006), cognats respectifs du 
santiagais ser dans les créoles afro-portugais de Guinée-Bissao et de Casamance 12, 
le -/d/- représente selon toute vraisemblance une forme évoluée du -/r/ infinitif 
portugais 13  (renforcé par une voyelle de soutien). La conservation du -/r/ du 
portugais ser (opposée à la chute de -/r/, également observée en Guinée-Casamance, 
pour toutes les autres bases dérivées de l’infinitif portugais) remonterait donc à un 
stade commun pour les trois langues, celui du PCAO ou ProtoCréole de l’Afrique de 
l’Ouest (Quint 2000b : 197-208). 

2.2 Les substantifs créoles dérivés d’infinitifs portugais 
Pour un certain nombre d’items, on observe qu’un même infinitif portugais a donné 
en capverdien deux formes distinctes : 
– une forme sans -/r/, d’usage exclusivement verbal ; 
– une forme en -/r/, à valeur exclusivement substantivale. 
(12) pcl. poder, saber, dever /po’der, så’ber, de’ver/ pouvoir, savoir, devoir 

> st. verbes (formes sans -/r/) podi, sabi, debi /’podi, ‘såbi, ‘debi/. 
> st. substantifs (formes en -/r/) puder ~ poder, saberis, deber ~ diver /pu’der ~ 
po’der, så’beris, de’ber ~ di’ver/. 

Dans ce cas de figure, deux facteurs se superposent : 
1. La conservation du -/r/ dans les substantifs santiagais dérivés de l’infinitif 

portugais peut s’expliquer par le conditionnement morphologique (vu plus haut) 
de la règle d’effacement du -/r/ final portugais en capverdien, qui semble ne 
s’appliquer qu’aux éléments verbaux. À partir du moment où l’infinitif portugais 
donne naissance à un substantif en badiais, il est donc compréhensible que le -/r/ 
soit conservé, comme dans les cas vus en (8). 

2. L’apparition tardive des substantifs observés. Il est également plausible que les 
substantifs dérivés d’infinitifs portugais aient fait leur apparition dans la langue 
capverdienne postérieurement aux verbes de même étymon 14. Ainsi, les formes 
santiagaises puder et diver vues en (12) s’expliquent-elles très probablement par 
des emprunts au portugais moderne (pmod.) : 

(13) pmod. poder /pu’der/ > st. puder vs pcl. poder /po’der/. 
(14) pmod. dever /dä’ver/ > st. diver 15 vs pcl. dever /de’ver/. 

2.3 Fossilisation d’expressions portugaises contenant un infinitif 
Les exemples qui suivent montrent clairement que c’est la perte du caractère verbal 
de l’infinitif portugais, de par son inclusion dans une lexie figée (LF), qui explique 
le maintien du -/r/ en santiagais contemporain : 
(15) st. LF si kadjár /si kå’d©ar/ si ça se trouve < pcl. se calhar /si kå’‹ar/ 

  vs st. kádja /’kad©å/ se produire / échoir < pcl. calhar /kå’‹ar/. 
(16) st. LF (bá) ter ku /’ba ‘ter ku/ (aller) s’entretenir avec < pcl. (ir) ter com /’ir ‘ter 

kõ/. Ter (issu du pcl. ter, « avoir ») n’a plus aucun caractère verbal en santiagais : 
 
12. Ces deux créoles sont très probablement dérivés du même protocréole initial que le santiagais : voir 

Quint (2000b : 99-117). 
13. Le passage de /r/ intervocalique portugais à /d/ est observé de manière sporadique en santiagais et 

plus régulièrement en guinéen-casamançais : v. Quint (2000a : 66). 
14. Pour la question des doublets étymologiques en capverdien, v. Quint (2000a : 40 et 2009). 
15. La conservation du phonème /v/ portugais en santiagais ne s’observe que dans les lusitanismes les 

plus récents. Partout ailleurs, /v/ portugais passe à /b/ en capverdien (Quint 2000a : 112-114 et 
131-133). 
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ainsi, on ne peut pas lui suffixer la marque de temps -ba si la locution est utilisée 
dans un contexte passé : e bába ter ku Djom /e ‘babå ‘ter ku ‘d©õ/ il était allé 
s’entretenir avec Jean (*terba est agrammatical). 
vs st. tem /’tÃ/ avoir < pcl. tem /’tÃ/ il a. Le verbe santiagais signifiant avoir n’est 
pas dérivé de l’infinitif portugais. 

(17) st. LF ker-dizer /kerdi’zer/ c’est-à-dire < pcl. quer dizer /’kÆr di’zer/ 
 vs st. fla /’flå/ dire < pcl. falar /få’lar/ parler. Le verbe santiagais signifiant dire ne 

provient pas du portugais dizer, « dire », qui n’est conservé en créole que dans la 
lexie figée présentée ci-dessus. 

(18) st. LF (tem) aver (ku) /’tÃ ¿å’ver ku/ (avoir) qqch à voir (avec) < pcl. (ter) a ver 
(com) /’ter å ‘ver kõ/. La forme santiagaise aver est complètement nominalisée 
puisqu’elle peut être précédée d’un déterminant : e ka tem num aver ku X /e kå ‘tÃ 
n‚ ¿å’ver ku X/ il n’a rien à voir avec X, lit. « il n’a aucun à voir avec X ». 
vs st. odja /’od©å/ voir < pcl. olhar /o’‹ar/ regarder. Le verbe santiagais signifiant 
voir ne provient pas du portugais ver, « voir », qui n’est conservé en créole que 
dans la lexie figée présentée ci-dessus. 

2.4 Conclusion provisoire sur les -/r/ infinitifs rémanents en capverdien 
Cette deuxième partie propose finalement une classification à peu près exhaustive 
des données sur la langue capverdienne dont je disposais jusque vers 2000 pour 
illustrer les cas de conservation en badiais du -/r/ infinitif portugais. 

Par la suite, de nouveaux travaux que j’ai effectués sur cette langue, notamment : 
– ma participation (de 2000 à 2002), en collaboration avec des locuteurs du 

santiagais, à la rédaction d’un dictionnaire portugais-capverdien (Mendes, Quint, 
Ragageles & Semedo 2002) ; 

– la collecte de nouvelles données sur le terrain (enquêtes dialectologiques 
systématiques) en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; 

m’ont conduit à modifier l’idée que j’avais quant à la valeur des -/r/ dérivés de 
l’infinitif portugais en santiagais moderne. C’est ce que nous allons voir dans la 
troisième partie de cet exposé. 

3. Le -/r/ : un morphème productif en capverdien moderne 
3.1 Le -/r/ dérivé de l’infinitif serait-il un peu plus qu’une exception ? 
Au fur et à mesure de mes relevés, souvent dans des énoncés complètement 
spontanés produits par des locuteurs quasi monolingues du santiagais (donc peu 
influencés par la grammaire du portugais), sont apparus de nouveaux cas de 
conservation du -/r/ infinitif portugais. Il s’agit toujours de substantifs dérivés d’infi-
nitifs (SDI) et qui la plupart du temps coexistent dans la langue créole contempo-
raine avec un verbe de même étymon et ne présentant pas de -/r/, donc des cas 
comparables à ceux présentés ci-dessus dans l’exemple (12) : 
(19) pcl. andar /¥’dar/ marcher 

> st. verbe ánda /’ãdå/ id. 
> st. substantif andár /¥’dar/ manière de marcher, allure : um andár disgetós, 
« une allure négligée ». 

(20) pcl. pesar /pe’zar/ peser 
> st. verbe peza /’pezå/ peser, tourmenter (la conscience de qqn) 
> st. substantif pezár /pe’zar/ tourment, douleur morale : tcheu pezár, « une grande 
douleur ». 

(21) pcl. entender /ÃtÃ’der/ comprendre 
> st. verbe ntendi /’~tÃdi/ id. 
> st. substantif ntender /~tÃ’der/ dans la locution da algem ntender /’då ål’gÃ 
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~tÃ’der/ faire un signe à qqn (partenaire au jeu de cartes). 
(22) pcl. cantar /k¥’tar/ chanter 

> st. verbe kánta /’kãtå/ id. 
> st. substantif kantár /k¥’tar/ dans l’expression : na kantár di sol /nå k¥’tar di ‘sol/ 
sous le chant du soleil, titre d’un recueil de poésies santiagaises (Rodrigues 
[Spínola] 1991). 

(23) pcl. tombar /tõ’bar/ dégringoler 
> st. verbe tomba /’tõbå/ id. 
> st. substantif tombár /tõ’bar/ dans la locution : sima tombár di sántchu /’simå 
tõ’bar di ‘sãtƒu/ peu fréquemment, de manière exceptionnelle, lit. « comme [une] 
dégringolade de singe ». 

Soulignons que de tels substantifs dérivés d’infinitifs (SDI) sont fort rares en 
discours et que la langue créole moderne recourt beaucoup plus fréquemment, pour 
substantiver un verbe, à la forme libre (donc sans -/r/) de ce même verbe (Quint 
2000a : 301) : 
(24) pcl. dormir /dor’mir/ dormir 

> st. verbe durmi /’durmi/ 
> st. usage substantivé : kel durmi déntu káru, [te rappelles-tu] la fois où nous 
avons dormi dans la voiture, lit. « ce dormir dans [la] voiture ». 

Il n’empêche : plus les données disponibles s’accumulent, plus le nombre de SDI 
attestés augmente. Les cas relevés ci-dessus ne peuvent visiblement pas tous 
s’expliquer par des emprunts tardifs du SDI au portugais (v. § 2.2) ou par l’inté-
gration de lexies figées provenues directement de la langue de Camoens (§ 2.3). À 
propos de (22), on pourrait hasarder que la forme kantár (dans kantár di sol) n’est 
pas proprement idiomatique en créole mais qu’il s’agit plutôt d’un calque du por-
tugais, fruit du génie littéraire d’un individu pétri de culture lusitanienne. Mais com-
ment expliquer par un modèle portugais l’expression, donnée en (23), sima tombár 
di sántchu, laquelle est selon toute probabilité une création typiquement capver-
dienne (ou au moins ouest-africaine), puisqu’elle fait intervenir des singes, animaux 
qui ne font pas partie de la faune du Portugal continental, et que (à ma connaissance) 
la locution santiagaise n’a de toute façon pas d’équivalent direct en portugais 
moderne ou classique ? 

Au vu de ces nouveaux cas, on est fondé à penser que le -/r/ dérivé de l’infinitif 
portugais n’est pas si exceptionnel qu’on avait pu le penser dans un premier temps. 

3.2 Les enseignements de la tradition orale 
C’est en 2005, lors de l’enregistrement d’un conte traditionnel auprès d’une 
locutrice de la région de Picos (lieu-dit Piku Burmedju, situé au centre de l’île de 
Santiago) que j’ai finalement rencontré pour la première fois un usage productif 
de -/r/ dérivé de l’infinitif portugais en capverdien santiagais. Dans l’histoire en 
question, Pedru, le héros, à la recherche de ses deux frères (Pálu et Manel), fait 
halte chez Nhabédja, une sorte de sorcière maléfique, laquelle lui propose l’hospita-
lité, avec la ferme intention de profiter de son sommeil pour l’ensorceler (traitement 
qu’elle a déjà administré à Pálu et Manel). Pedru accepte bien l’invitation de la 
sorcière, mais il ne ferme pas l’œil de la nuit, ce qui fait que la méchante femme ne 
peut l’envoûter. Elle lui demande donc à trois reprises la cause de ses insomnies, ce 
à quoi notre héros répond successivement : 
(25) mutu kantár di gálu /’mutu k¥’tar di ‘galu/ les coqs chantent trop, lit. « beaucoup 

de chanter de coq ». 
mutu surár di buru /’mutu su’rar di ‘buru/ les ânes braient trop, lit. « beaucoup de 
braire d’âne ». 



198 Nicolas Quint 

mutu morder di purga /’mutu mor’der di ‘purgå/ il y a trop de puces, lit. 
« beaucoup de mordre de puce ». 

Après vérification sur d’autres items verbaux, il apparaît que, dans un tel 
contexte (mutu ou fórti 16 + substantif verbal + di + substantif), le substantif verbal 
en -/r/ dérivé de l’infinitif portugais (SDI) est obligatoire. Le -/r/ de l’infinitif portu-
gais est donc bien, dans certains contextes au moins, un morphème productif en 
santiagais moderne pour la majorité des verbes de la langue. 

3.3 Le -/r/, morphème productif : perspectives linguistiques 
La découverte d’un morphème -/r/, productif en synchronie dans la variante santia-
gaise de la langue capverdienne, a une triple conséquence : 
1. À côté des flexions de temps, de voix et d’objet (v. § 1.1), le verbe santiagais 

connaît donc une autre forme synthétique, le substantif verbal, caractérisé par la 
désinence -’/Vr/, où V représente la voyelle thématique du verbe considéré 17. À 
ma connaissance, aucune des études réalisées à ce jour sur la langue capver-
dienne n’a jamais décrit (ou même envisagé) l’existence d’une telle flexion dans 
le paradigme verbal de l’un quelconque des différents dialectes créoles parlés au 
Cap-Vert. 

2. La découverte d’un contexte où le substantif verbal est obligatoirement employé 
permet de vérifier l’origine historique la plus probable de certaines formes libres. 
Ainsi, le verbe santiagais poi /’poj/ mettre (forme libre), peut-il à priori provenir 
de deux formes portugaises distinctes : 
(a) pcl. põe /’põj/ il met / mets ! 18 
(b) pcl. pôr ~ poer /’por, po’er/ mettre. 
La forme infinitive (b) est ici favorisée car : 
– on peut dire fórti ~ mutu por d’óbu /’førti ~ ’mutu ‘por ‘døbu/ une ponte 

abondante, lit. « beaucoup de pondre d’œuf », 
– pour le verbe santiagais bai~bá, dérivé à l’évidence du pcl. vai /’vaj/ il va / 

va !, il n’est pas possible de produire un substantif verbal : fórti *bár Práia 
(*bár di bárku), d’abondants allers à Praia (allers en bateau), sont agram-
maticaux en capverdien de Santiago. La possibilité de produire un substantif 
verbal en -/r/ semble donc limitée aux verbes dont la forme libre est 
historiquement issue de l’infinitif portugais. 

3. D’un point de vue diachronique, le phénomène d’effacement du -/r/ final de 
l’infinitif portugais doit être repensé : en effet, le fait que -/r/ continue d’être un 
morphème productif en santiagais moderne – pour la production de substantifs 
verbaux dérivés de l’infinitif (SDI) – montre que cet effacement n’a pas été 
systématique dans tous les contextes. D’autre part, les cas de substantivation de 
la forme libre – v. (24) – montrent que la frontière verbe vs substantif ne suffit 
pas pour expliquer intégralement ce traitement différencié du -/r/ de l’infinitif 
portugais en fonction du contexte. 
Il semble en tout cas que la préposition génitive di /di/ de, ait contribué 

significativement au maintien du -/r/ dans le cas des substantifs verbaux, comme le 
 
16. Fórti (à l’instar de mutu) a entre autres le sens de beaucoup en capverdien santiagais. 
17. Pour la notion de voyelle thématique en capverdien, v. Quint (2003 : 234 et 2000a : 225-226) et 

Veiga (2000 : 194 et 214). 
18. Quint (2000a : 86 et 91-93). Dans ma Grammaire, j’avais, à la suite de plusieurs autres auteurs (cités 

dans l’ouvrage), uniquement donné la forme põe comme étymon de poi. 
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montrent les exemples (22), (23) et (25), même si les constructions génitives ne 
permettent pas elles non plus de rendre compte de l’ensemble des SDI observés – 
v. andár en (19) ainsi que (20) et (21). L’accroissement des données disponibles 
devrait nous permettre dans le futur de mieux rendre compte du traitement 
capverdien de -/r/ final de l’infinitif portugais en diachronie 19. 

Conclusion 
Cette étude du devenir du -/r/ de l’infinitif portugais en capverdien santiagais 
moderne a finalement permis de mettre en évidence l’existence, dans le paradigme 
verbal du créole de Santiago, d’une forme synthétique jamais décrite auparavant. Il 
s’agit sans nul doute d’une découverte exaltante, mais qui incite avant tout à la 
modestie. En effet, je dois avouer qu’après maintenant plus de dix ans d’études 
consacrées au créole de Santiago 20, je ne m’attendais absolument pas à découvrir 
cette nouvelle forme. Le traitement capverdien du -/r/ de l’infinitif portugais nous 
amène donc aussi à mesurer à quel point il est difficile de rendre fidèlement compte 
d’une langue aujourd’hui encore essentiellement orale et pour laquelle le corpus 
disponible reste relativement réduit. 
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Les formes de deuxième personne en espagnol : 
une hypothèse sur des vocablos henchidos 

 
Marcelo SZTRUM 
Université de Rouen 
 

Introduction : l’expression de Valdés 
Juan de Valdés emploie l’expression «vocablos henchidos» dans le fragment suivant 
du Diálogo de la Lengua : 

MARCIO: […] y vos dezidnos por qué entre vosotros, unos ponéis algunas vezes una 
d al fin de la segunda persona de los imperativos, y otros siempre la dexáis, 
escriviendo unas vezes tomá, otras tomad, unas comprá, otras comprad, unas comé, 
otras comed. […] 
VALDÉS: Póngola por dos respetos: el uno por henchir más el vocablo, y el otro por 
que aya diferencia entre el toma con el acento en la o, que es para quando hablo con 
un muy inferior, a quien digo tú, y tomá con el acento en la a, que es para quando 
hablo con un casi igual, a quien digo vos; lo mesmo es en compra y comprad, en 
come y comed, etc. 1 
Marcio et Valdés s’adressent l’un à l’autre avec les formes déférentielles d’un 

système personnel qui n’a pas beaucoup changé par rapport au voseo médiéval où 
toutes les formes de deuxième personne du pluriel servaient également pour 
s’adresser à un interlocuteur unique, sous un mode déférentiel 2. Mais un change-
ment important a déjà eu lieu dans ce système, concernant les pronoms toniques : le 
vosotros dont se sert Marcio, désormais grammaticalisé, est en contraste avec vos, le 
premier étant un pronom de deuxième personne du pluriel, neutre quant à la 
distinction déférentiel / non déférentiel, le second étant devenu un pronom de 
deuxième personne du singulier déférentiel.  

Tout en donnant cette forme d’adresse comme sous-entendue, Marcio a constaté 
une variation orthographique dont il voudrait connaître les raisons : pour la 
deuxième personne d’un impératif voseante, certains écrivent tomá, comprá, comé, 
avec une tilde sur la voyelle finale, d’autres écrivent tomad, comprad, comed, avec 
un -d final. 

Dans sa réponse, Valdés sous-entend une difficulté dans la manière dont le 
discours oral pourrait être rendu, à l’époque, par écrit, difficulté sans doute accrue 
du fait qu’il s’agit de signaler une distinction assez subtile dans le cadre des 
systèmes personnels en pleine évolution ; il explique, par ailleurs, quelles sont les 
situations sociales qui détermineront un usage des formes de deuxième personne 
déférentielles ou non déférentielles ; il se sert, enfin, de cette expression «henchir el 
vocablo», que l’on pourrait traduire par « enfler le vocable », le rendre plus 
ostensible, plus saillant.  
1. Juan de Valdés, Diálogo de la Lengua, éd. critique par Cristina Barbolani de García, G. d’Anna, 

Messina, Florence, 1967, p. 41. 
2. Nous entendrons par système personnel, structure signifiante personnelle et, plus généralement, 

formes personnelles l’ensemble de mots – en espagnol, les pronoms personnels, les possessifs et les 
verbes conjugués – affectés par la catégorie de la personne grammaticale ordinale, selon la 
distinction de Gustave Guillaume, qui opposait cette personne variable en rang (première, deuxième, 
troisième) dans ce type de mots, en français, à la personne extra-ordinale ou cardinale, « personne 
troisième de rang fixe », invariable, du substantif et de l’article. V. Guillaume (1999 : 128 et suiv.). 
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Il est clair, en tout cas, que cette lettre d à la fin des formes oxytones ne 
représente pas, pour Valdés, le phonème /d/, mais qu’elle a la fonction d’un 
graphème indiquant un accent d’intensité, d’un graphème plus important, plus 
saillant qu’un tilde : ce d final contribue à henchir el vocablo en re-marquant, dans 
l’écriture, une saillance marquée par les signifiants de la forme voseante orale. 

Comme le vos déférentiel du latin tardif, en effet, le voseo médiéval et celui dont 
le Diálogo de la Lengua porte témoignage agrandissent la représentation de 
l’allocutaire de deux manières, solidaires entre elles : 
– parce que les signifiants sont plus saillants : ou bien plus grands, constitués de 

davantage de phonèmes, ou bien autrement marqués 3 ; 
– parce que l’on se sert, pour un interlocuteur individuel, totalement ou partiel-

lement 4 d’un pluriel hétérogène, d’une forme qui signifie : l’allocutaire + tout 
être ou entité, un autre allocutaire compris, qui ne soit pas le locuteur 5. 

Et ils agrandissent la représentation d’un allocutaire méritant une adresse 
déférentielle, par rapport à celui qui ne la mérite pas, la dimension respective des 
signifiants étant analogue à la distinction sociale plus ou moins grande que l’on 
accordera à l’individu auquel on fera ainsi référence. 

2. Vocablos henchidos et saillance de la deuxième personne : bref aperçu des 
paradigmes contemporains 
Il me semble que cette expression de Valdés concernant, dans son système, les 
formes de deuxième personne peut s’appliquer, beaucoup plus largement, à une 
tendance générale des deuxièmes personnes de l’espagnol, une tendance historique 
de longue durée, dans laquelle les voseos anciens et modernes se seraient inscrits 
comme autant de moments significatifs. 

Si, au lieu de comparer, en effet, dans certains systèmes personnels de la langue, 
des formes de deuxième personne entre elles, nous observons, dans l’ensemble de 
ces systèmes, ces formes par rapport aux autres formes de la personne ordinale, 
quelque chose, là encore, de henchido, de saillant, de particulièrement ostensible se 
manifeste à nos yeux. 

Cette saillance se montre, d’abord, dès que nous voulons porter un regard 
intersystématique, tenant compte de l’ensemble des structures signifiantes person-
nelles de la langue actuelle, ne serait-ce que parce que s’il n’y a pas, de nos jours, un 
seul système personnel, mais plusieurs, avec des variations remarquables, les 
différences les plus importantes entre ces systèmes et les lieux de ces variations 
concernent, fondamentalement, les formes de deuxième personne.  

Les tableaux suivants incluent les pronoms personnels toniques sujet,et 
complément prépositionnel de deuxième personne des trois grands systèmes 
personnels de la langue : 

 
3. Le cas du contraste à l’impératif entre /toma/ et /tomá / est, justement, celui où l’on peut dire que si la 

forme voseante n’est pas plus grande, elle est plus saillante, plus ostensible : elle est marquée parce 
qu’elle est constitue un mot oxyton, moins fréquent que les mots paroxytons de la langue. 

4. Partiellement dans le système de Valdés parce que le pronom vos n’est plus une forme du pluriel. 
5. Cette entité devenant, dans la référence à un seul interlocuteur, la déférence, la distinction sociale. 
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 – déférentiel + déférentiel 
p2 sg tú / ti (contigo) usted 
p2 pl vosotros, -tras ustedes 

Tableau 1. Tuteo espagnol 

 – déférentiel + déférentiel 
p2 sg tú / ti (contigo) usted 
p2 pl ustedes 

Tableau 2. Tuteo hispano-américain 

 – déférentiel + déférentiel 
p2 sg vos usted 
p2 pl ustedes 

Tableau 3. Voseo hispano-américain 6 

 
Une fois établis ces tableaux, nous devons, dans la mesure où nous nous 

intéressons à toutes les formes affectées par la personne ordinale, regarder ce qui se 
passe avec les autres formes : les formes des pronoms personnels non toniques ou 
clitiques, les formes des possessifs, les formes verbales.  

Nous constatons alors que, dans tous les systèmes, il existe trois types de 
paradigmes différents :  
– des paradigmes défectifs – ceux des formes usted et ustedes ; 
– des paradigmes mixtes – ceux des formes vos ; 
– des paradigmes ni défectifs ni mixtes – ceux des formes tú et vosotros. 

Arrêtons-nous brièvement sur les deux premiers. Usted et ustedes constituent des 
paradigmes défectifs parce que, à la différence de tous les autres pronoms 
personnels toniques de deuxième personne, ils sont, dans chaque système, les seuls 
signifiants de la deuxième personne respective et ils s’associent alors, pour faire une 
co-référence dans le discours, à des pronoms personnels non toniques, à des formes 
possessives et à des verbes conjugués à la troisième personne 7. 

En ce qui concerne les formes de voseo actuelles, hispano-américaines, il faut 
dire qu’elles constituent, en fait, plusieurs paradigmes de deuxième personne du 
singulier non déférentielles, dans autant de systèmes personnels de l’espagnol 
d’Amérique et que, dans tous les cas, il s’agit de groupements mixtes, dans le sens 
où ils intègrent toujours des formes tuteantes. Cette mixité paradigmatique qui 
consiste à réunir, au sein d’un même paradigme, des formes étymologiquement 
 
6. Je considère ici un paradigme voseante incluant les pronoms. 
7. Cette description simple des faits est celle que supposent les dernières éditions des dictionnaires de la 

Real Academia Española (mais seulement à partir de 1985) aussi bien que, par exemple, Fernández 
Soriano (1999) ; mais elle est en contradiction avec une tradition tenace qui tenait à usted et ustedes 
pour des mots de troisième personne, comme si leurs traits syntaxiques étaient bien des traits 
inhérents. Cette tradition se poursuit, notamment chez Inés Fernández Ordóñez (1999) aussi bien que 
dans le récent Diccionario Panhispánico de Dudas de la même Real Academia Española (2005), 
entrée usted.  
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plurielles et des formes étymologiquement singulières coïncidant avec des formes de 
paradigmes exclusivement tuteantes d’autres systèmes, est un trait fondamental du 
voseo contemporain. Cette mixité peut affecter, dans les systèmes personnels 
voseantes hispano-américains, ou bien seulement les pronoms, ou bien seulement les 
verbes, ou bien à la fois les pronoms que les verbes 8. 

3. La deuxième personne verbale en contraste avec la première 
Je voudrais que nous portions maintenant notre regard plus spécifiquement du côté 
du verbe, et que nous nous reportions à ce qu’Émile Benveniste appelait la 
corrélation de subjectivité ([1946] 1966 : 235) ou André Joly le rapport allocutif ou 
d’interlocution ([1973] 1985 : 65-66), celle ou celui qui existent entre la première et 
la deuxième personne du singulier, les termes du couple des personnes présentes par 
rapport à l’énonciation. 

Jack Schmidely a opposé ces deux personnes en termes de degrés de subjectivité, 
considérant une deuxième personne « anti-subjective » face à la première, suivant 
l’opposition de Benveniste entre personnes « subjective » et « non subjective » : 

Par son opposition à la première, écrivait Schmidely, la seconde personne ne peut 
être qu’antisubjective puisque face au moi, elle pose un autre […] Alors qu’avec la 
première personne le locuteur ne pouvait se référer qu’à lui-même, les moyens 
linguistiques de deuxième personne dont il dispose – par la même propriété 
d’application générale que possèdent ceux de première personne – n’ont plus la 
même univocité quant à l’objet référé ; avec p1 [la première personne] le locuteur ne 
renvoyait qu’à lui-même ; p2 [la deuxième personne] s’appliquera à tout allocutaire 
d’un même locuteur ; c’est pourquoi on l’a qualifiée parfois de générale ou de 
générique. (Schmidely 1983 : 14) 
D’une différence certaine quant à la capacité référentielle des deux personnes 

interlocutives, Schmidely tirait des conclusions pour le moins discutables au niveau 
terminologique, concernant le rapport de ces formes à la subjectivité des êtres à qui 
elles vont faire référence. 

Maurice Molho pensait en 1975 que si les deux personnes interlocutives sont 
singulières, dans le sens de vouées à une référence individuelle, la singularité visée 
par la première personne est « absolue », alors que celle de la seconde est « momen-
tanée » : 

La primera persona es antiextensiva por ser un singular absoluto; para el locutor no 
existe más que un yo. En el mismo caso se halla la segunda persona, que, extensiva a 
toda clase de individuos, designa uno de ellos, y solo uno, singularizado momen-
táneamente a fin de establecer la interlocución. (1975 : 66). 
En 1983, il reprenait encore ce critère : 
La actividad interlocutiva implica, en efecto, que el /yo/ locutor convoque en su 
presente a un /tú/ alocutario, que no es sino un /él/ con el que se enfrenta 
momentáneamente y que tornará a su anterior condición en cuanto se suspenda el 
acto interlocutivo.[…] La aparición o desaparición de -s coincide, respectivamente, 
con la abertura o la suspensión del acto interlocutivo […,] esta -s que, por oposición 
al grado cero de la tercera persona, denota el advenimiento intermitente de la segunda 
[…]. (1983 : 395) 
Or, au regard de la langue, il n’est pas facile de comprendre en quoi la deuxième 

personne serait « éphémère », pourquoi ce /-s/ presque toujours présent dans la 
langue disparaîtrait, comme on peut changer d’interlocuteur dans un dialogue. 

 
8. Pour une introduction à cette problématique, voir Fontanella de Weinberg (1999). 
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Jean-Claude Chevalier soutenait, dès 1978, que les propriétés différentielles ainsi 
attribuées à la deuxième personne tenaient, en fait, à un manque de distinction entre 
langue et discours : 

Je ou tu, en Langue me disent […] l’un qu’il a part à l’acte de locution pour le 
produire et le conduire, l’autre qu’il y prend part aussi bien mais pour en recevoir le 
contenu. Ils ne me disent rien de plus : êtres de Langue, ils sont là, aptes à prendre en 
charge tout individu singulier qui dans son discours voudra bien les articuler […] 
L’idée souvent mentionnée selon laquelle il y aurait de je à tu une différence 
fondamentale (il n’y aurait qu’un je en face de plusieurs tu ; cf. aussi la distinction 
entre un « je subjectif » face à un « tu non-subjectif » de É. Benveniste (op. cit, 
p. 232) ne tient qu’autant qu’on ne respecte pas la distinction Langue / Discours. En 
effet, c’est seulement lorsque je en Discours, donc tardivement, a reçu une charge 
notionnelle que l’on peut s’aviser, par un raisonnement rétrospectif, que le tu qui en a 
aussi reçu une, singulière, particulière tout autant, aurait pu en recevoir une autre, et 
peut encore dans l’énoncé suivant la recevoir, celle de je demeurant inchangée. En 
Langue où tout est qualitatif et l’information « notionnelle » des personnes absente, il 
n’y a aucun sens à opposer les personnes selon pareil critère. (1978 : 21) 
On pourrait encore ajouter que le fait de devoir recevoir, chaque fois qu’elles 

seront dites, une référence singulière qui aurait pu être une autre est aussi valable 
pour les formes de première personne que pour celles de deuxième personne : ce 
sera leur embrayage respectif, pour le dire avec Ruwet, Jespersen et Jakobson, leur 
ancrage, pour le dire avec le terme que Paul Ricœur emprunte à Gilles-Gaston 
Granger 9. 

Comparons maintenant les deux premières personnes du singulier, dans le verbe 
espagnol. Si nous le faisons, un contraste important opposant les paradigmes 
respectifs, dans toutes les structures signifiantes personnelles de la langue, et depuis 
très longtemps, se montre à nos yeux, contraste à propos duquel je ferai l’hypothèse 
qu’il est en même temps évident et non trivial. 

Un trait sémiologique distingue en effet, comme on le sait, la première personne 
du singulier du verbe espagnol : le fait qu’il n’y a de signifiants propres de première 
personne que dans trois temps verbaux du mode indicatif, tandis que, dans tous les 
autres temps, les formes de première personne restent indiscriminées, comme disait 
Maurice Molho (1980 : 5), par rapport aux formes de troisième personne. 

La langue espagnole ou, autrement dit, les hispanophones qui, lors d’une activité 
de très longue durée l’ont ainsi construite, ont choisi, en effet, de ne pas se doter 
d’un signifiant spécifique pour les formes verbales de première personne quand le 
temps de l’opération signifié par le verbe n’est pas directement lié au présent de 
l’énonciation. 

La présence du locuteur, dans tout acte linguistique, est une présence évidem-
ment acquise, allant de soi. En se nommant avec une forme de première personne, le 
locuteur choisit, à chaque fois, de revenir sur soi pour signaler de manière explicite 
sa propre présence, comme dans le sens étymologique du mot reflectio : revenir en 
arrière, par rapport à ce qui est déjà là. Et s’il ne saurait le faire de manière distincte 
avec les formes du verbe espagnol appartenant à l’ensemble de ce que Gilles Luquet 
a appelé le mode personnel inactualisateur 10, c’est-à-dire les formes du subjonctif,  
9. Nicolas Ruwet traduisait par embrayeur le mot anglais shifter de l’article de Roman Jakobson 

([1957] 1963 : 123-124), reprenant le terme d’Otto Jespersen ([1922] 1976 : 119-121). Le mot 
ancrage est employé dans un sens comparable par Gilles-Gaston Granger (1979 : 174-1755), repris 
par Paul Ricœur (1990 : 65 et suiv.).  

10. Dans Luquet (2004 : 49 et suiv.), ainsi que dans les articles suivants de Regards sur le signifiant 
(2000) : « Peut-on satisfaire aux exigences du signifiant dans une systématique du subjonctif 
espagnol ? », p. 81-90 ; « De la non-temporalité de l’imparfait et du conditionnel en espagnol et en 
français. Essai de redéfinition des modes verbaux dans ces deux langues », p. 91-104 ; « Une autre 
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de l’imparfait de l’indicatif et du conditionnel, c’est parce que l’indiscrimination 
avec les formes de troisième personne dont il est question est là pour signifier autre 
chose.  

Elle est là pour opposer les temps de deux opérations : l’opération de dire 
l’énoncé et l’opération qui, dans cet énoncé, sera dite par le verbe. Si ces deux temps 
coïncident – soit dans la simultanéité du présent énonciatif, avec un verbe au présent 
de l’indicatif, soit dans l’antériorité d’un prétérit ou la postériorité d’un futur qui 
prennent comme point de repère ce présent énonciatif –, les formes verbales de 
l’espagnol ont un signifiant de première personne. Mais si, en revanche, le temps de 
l’opération signifiée par le verbe est inactuel, il n’y a pas, dans les temps concernés, 
de signifiants de première personne discriminés par rapport à ceux de troisième 
personne, comme si cette personne inactuelle, comme l’appelle Luquet, prenait le 
dessus. Dans ces temps verbaux inactuels, c’est l’éloignement temporel, c’est l’inac-
tualité de l’opération dite par le verbe qui sont privilégiés, dans la représentation 
signifiante, par rapport à une trace possible de la présence du locuteur. 

Dans la mesure où cette distinction, si l’on tient compte de la nature des temps et 
des modes verbaux où elle a lieu et qu’elle signale ainsi, est en relation avec la 
présence du locuteur, une comparaison avec le fonctionnement de l’autre personne 
dite présente, celle que représente l’allocutaire, l’autre acteur voué à être présent 
dans l’énonciation, me semble s’imposer. Si l’on compare, donc, on voit, en 
contraste, que la deuxième personne du singulier, dotée d’un morphème /-s/ inva-
riable à travers tous les temps, à la seule exception du prétérit, dans tous les 
systèmes 11, est particulièrement constante. Elle est en effet toujours là, dans tous les 
temps et modes verbaux, elle ne manque jamais, si j’ose dire, à l’appel 12.  

4. La deuxième personne ne manque pas à l’appel 
Il me semble que ce contraste entre les paradigmes de la première et la deuxième 
personne est en relation étroite avec le fait que la présence de l’allocutaire est, en 
effet, d’un ordre bien différent de la présence acquise, déjà là, du locuteur, sur 
laquelle tout locuteur revient quand il se sert d’une forme de première personne. 

Elle est d’un ordre bien différent parce qu’elle est toujours une présence 
sollicitée, appelée, à venir. On pourrait dire que des trois fonctions du langage 
 

façon de concevoir l’histoire de la forme en -ra : un seul signe de langue, plusieurs modes d’emploi 
au fil de siècles », p. 105-118 ; « Modes et personne dans l’histoire du verbe espagnol. Observation 
sur les imparfaits et les conditionnels en -ié- de l’espagnol ancien », p. 135-145. Cet auteur propose 
trois modes verbaux en espagnol, dans un classement qui ne tient pas compte de l’impératif, parce 
que non prédicatif, entendant par modes seulement les modes morphologiques, flexionnels : le mode 
non personnel (incluant le gérondif, l’infinitif, le participe) et les modes personnels actualisateur et 
inactualisateur. Les temps du mode actualisateur sont appelés : présent actualisateur ou présent tout 
court (canto), passé ou prétérit actualisateur ou prétérit tout court (canté), futur actualisateur ou futur 
tout court (cantaré), et les temps du mode personnel inactualisateur : présent inactualisateur ou 
imparfait tout court (cantaba), futur inactualisateur ou conditionnel (cantaría), forme en –e / -a ou 
présent du subjonctif (cante), forme en -ra ou imparfait du subjonctif en -ra (cantara), forme en -se 
ou imparfait du subjonctif en -se (cantase), ce à quoi on pourrait ajouter la forme en -re, aujourd’hui 
archaïsante, ou futur du subjonctif. 

11. Sauf les systèmes où un /-s/ final analogique est restitué, donnant lieu aux prétérits amastes, temistes, 
partistes. 

12 Sauf les systèmes où le -s final de l’écriture n’existe pas dans la prononciation, mais où cette diffé-
rence prend la forme d’une palatalisation de la voyelle des terminaisons en /-as/, comme l’andalou 
méridional (v. Manuel Alvar 1975 : 62-90). Une autre exception serait l’impératif des systèmes 
tuteantes ou de voseo seulement pronominal, où la deuxième personne n’a pas de morphème 
spécifique, ou celui des systèmes de voseo verbal, où elle a bien un morphème spécifique, mais n’a 
pas le /-s/ final. Or, l’impératif, mode de langage, comme disait Guillaume, est un mode où la 
fonction appellative, dans le sens de Karl Buhler évoqué ci-dessous, est dominante.  
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toujours en œuvre, dans les discours, selon Karl Bühler – la fonction expressive, qui 
pointe sur l’émetteur, la fonction représentative, qui pointe vers ce qui est dit, la 
fonction appellative, qui pointe vers le récepteur – c’est la fonction appellative qui, 
sans être pour autant dominante comme dans les discours incluant, par exemple, des 
formes du mode impératif, sans l’emporter sur la fonction représentative qui est, 
elle, dominante dans les autres modes verbaux, a toute de même une importance 
accrue dans la réalisation des formes de deuxième personne par rapport à celles des 
autres formes personnelles 13.  

Le récepteur du discours n’est pas immédiatement l’allocutaire. L’allocutaire est 
d’abord un récepteur à qui le locuteur s’adresse, visant à ce qu’il se reconnaisse en 
tant que tel, mais ce n’est qu’après cette reconnaissance qu’il confirmera ou 
infirmera être l’allocutaire et qu’une communication aura vraiment lieu. 

Si s’adresser à quelqu’un, vouloir faire d’un récepteur son allocutaire, signifie 
dans ce sens lui demander implicitement de reconnaître l’intention de cette adresse 
et d’accepter de se reconnaître comme tel, les formes de deuxième personne sont 
chargées de rendre explicite cette demande et le processus de communication aura 
lieu, en ce qui concerne l’usage des formes personnelles, dans le cadre de ce que 
Jacques Coursil appelle une conversion d’indices personnels.  

Dans des textes de 2000 et de 2003, cet auteur donne en effet à entendre cette 
distance existante entre récepteur et allocutaire quand il dit que toute forme 
personnelle ordinale dite doit être convertie, « en langue muette », dit-il, c’est-à-dire, 
mentalement, dans une autre forme par celui qui l’entend. 

Dans le cas des signifiants de la deuxième personne du singulier, celui qui 
entend une telle forme doit la convertir, dit Coursil, soit en se comptant et en 
convertissant la forme de deuxième personne en forme de première personne (tu > 
je), soit ne se comptant pas et en convertissant la forme de deuxième personne en 
forme de troisième personne (tu > il). Mais ce que Coursil appelle se compter ou ne 
pas se compter pourrait bien être compris en termes de se reconnaître ou ne pas se 
reconnaître comme étant l’allocutaire visé par le locuteur. 

Les signifiants saillants, constants de la deuxième personne du verbe espagnol 
seraient alors toujours là, prêts à l’appel qui sera fait à un récepteur à se reconnaître 
comme allocutaire, comme celui à qui le discours est adressé. Cet appel à l’interlo-
cution cohabiterait ainsi dans le verbe espagnol avec l’inactualité de l’opération 
dont la deuxième personne sera le support, dans les temps inactuels, là où les formes 
de première personne, celles d’un locuteur de présence toujours acquise, n’ont pas 
de signifiant spécifique. L’actualité de l’énonciation laisserait ainsi une trace 
nécessaire pour la communication, dans les formes de deuxième personne des temps 
inactuels, là où le locuteur n’a pas laissé de trace de soi. 

Ce processus d’appel de la part du locuteur et de conversion d’indices de la part 
du récepteur que les formes de deuxième personne de la langue espagnole nous 
invitent à considérer me semble, enfin, pouvoir être décrit du point de vue de la 
théorie du « vouloir dire » de Grice, revue par Strawson 14, avec une formulation 
telle que celle-ci : 
 
13. Les formes de deuxième personne seraient alors toujours des signaux, dans la terminologie de 

Bühler, c’est-à-dire des signes appellatifs, tout en étant, par ailleurs, des symboles, c’est-à-dire des 
signes représentatifs (Bühler [1934] 1964 : 69-75). 

14. Version de la théorie de Grice-Strawson dans Dan Sperber et Deirdre Wilson ([1986] 1989 : 39) : 
Pour vouloir dire quelque chose par x, un sujet S doit avoir l’intention : 
(a) que l’énoncé de x par S produise une certaine réponse r auprès d’un auditoire A ; 
(b) que A reconnaisse l’intention (a) de S ; 
(c) que la reconnaissance par A de l’intention (a) de S soit au moins en partie la raison pour laquelle 

A produit la certaine réponse r. 
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Si, pour un locuteur, vouloir dire quelque chose équivaut à avoir l’intention 
d’obtenir, de la part d’un récepteur, une réponse dont la raison serait, au moins en 
partie, la reconnaissance de cette intention, alors quand ce locuteur nomme, par une 
forme de deuxième personne, un récepteur comme étant son allocutaire, c’est au 
niveau de la conversion d’indices de la part de ce récepteur ayant identifié 
correctement cette intention que le vouloir dire en question obtiendra satisfaction. 
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Introduction 
Cette communication fait suite à une réflexion commencée avec Béatrice Salazar en 
ce qui concerne l’emploi des prépositions en et de dans les expressions du français 
indiquant la matière ou le matériau et les traductions espagnoles correspondantes. 

En partant d’énoncés ou d’expressions, en français, tels que : un immeuble EN 
béton, une maison EN pierre de taille vs un mur DE brique, une maçonnerie DE béton 
(exemples du dictionnaire Le Robert) – et des traductions espagnoles : un edificio DE 
hormigón, una casa DE piedra, una pared DE ladrillos – on peut constater une 
dissymétrie quant à l’utilisation des prépositions dans les deux langues. Il apparaît, 
de prime abord, que la seule préposition espagnole de semble correspondre aux deux 
prépositions du français ; nous en reparlerons. 

1. L’alternance française des prépositions en / de et ses conditions  
Il s’agit d’examiner ici le fonctionnement, autrement dit l’opposition que constituent 
les deux prépositions françaises dans l’expression de l’idée de matière ou de maté-
riau au sein des énoncés concernés. Quelles sont, tout d’abord, les données qui 
s’offrent à notre réflexion. 

1.1 Les données du français 
Nous trouvons dans le dictionnaire Le Robert à l’entrée béton : 

Le béton a la propriété de durcir dans l’eau. Une maçonnerie de béton […] un abri, 
un blockhaus, un pont, un immeuble en béton. 
Cit. « Nous l’enfermerons dans une carapace de béton, ainsi qu’une dangereuse idole 
étrangère conquise par les armes. » (Bernanos, Grands Cimetières sous la lune). 
Comme on le voit, les deux prépositions sont employées avec le même substantif 

(béton) dans cet article du dictionnaire. 
On trouve chez Balzac : « […] une muraille de vingt pieds d’épaisseur, fondée à 

douze pieds de profondeur sur un massif en béton. » Et : « […] Gérard y adossa, du 
côté de la vallée, un talus en béton […]. » 1 

À l’opposé de ces énoncés avec la préposition en, nous relevons, par exemple 
(dans un programme de télévision) : « les conditions d’édification de la gigantesque 
barrière de béton ne répondent absolument pas aux critères de sécurité en vigueur 
pour ce type de travaux. » 

Avec de nombreux autres exemples que l’on pourrait fournir, tels que ceux qui 
indiquent, à l’aide de la préposition en, la matière dont sont constitués différents 
objets (un meuble EN merisier, un voilier EN plastique, une maison EN pierre de 
taille…), mais aussi avec des exemples où c’est la préposition de qui est retenue (un 
mur DE pierres sèches, une statue DE bronze, une colonne DE marbre), nous 
 
1. Honoré de Balzac, Le Curé de village, La Comédie Humaine, XIV, Lausanne, Rencontre, 1959, 

p. 488. 
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constatons que ce n’est pas le substantif (celui qui nomme l’objet) qui doit 
déterminer le choix de la préposition. Avant de poursuivre notre analyse, rappelons 
ce que l’espagnol nous fournit au regard des constructions précédentes.  

1.2 Les données de l’espagnol 
La traduction des énoncés ci-dessus nous donne : 
– Exemples du Robert : un refugio, un puente, un edificio DE hormigón (au regard 

du en français).  
– De même, c’est la préposition de qui apparaît pour l’énoncé de Balzac : «un 

muro […] cimentado a doce pies de profundidad sobre un macizo de hormigón». 
– Également, nous avons : un mueble DE cerezo, un velero DE plástico, una casa 

DE sillares (français en) et : una tapia DE piedras secas, una estatua DE bronce, 
una columna DE mármol (français de). 
À première vue, seule est employée la préposition de en espagnol, en correspon-

dance avec les deux prépositions du français, mais nous y reviendrons. 

1.3 Origine de l’alternance des prépositions en français 
Comme il est clair, avons-nous dit, que ce n’est pas le substantif désignateur de 
l’objet dont on indique la matière ou le matériau employé pour le fabriquer qui 
sélectionne, en tant que tel, la préposition, il nous faut regarder ailleurs. On peut 
penser que la sélection se fait à partir d’un autre élément qui ne peut guère être, a 
priori, qu’un verbe. Et, en effet, à côté des expressions purement nominales précé-
dentes indiquant la matière ou le matériau, nous avons des constructions préposi-
tionnelles impliquant un verbe (sous sa forme adjectivale de participe passé) comme 
tête de syntagme : 

un mur fait DE béton et DE briques 
en opposition à : 

un mur construit EN (*DE) béton. 
Nous avons d’ailleurs, chez Balzac toujours, l’exemple suivant : « Ce presbytère, 

construit en cailloux et en mortier, avait un étage surmonté d’un énorme toit en 
pente à deux pignons […]. » 2 

On aurait ainsi deux sortes de prédicats verbaux : celui dont le verbe-type serait 
construire qui commande obligatoirement l’emploi de la préposition en (cf. fabri-
quer, édifier…) suivie du nom désignant la matière et celui dont le verbe-type serait 
composer / former qui exige la préposition de suivie, elle, du nom désignant le 
matériau (cf. composé DE pierres, formé DE plusieurs morceaux de bois). Quant au 
verbe faire il est intermédiaire et donne lieu aux deux constructions, prenant ainsi les 
deux acceptions précédentes de « construction » ou de « composition » : un abri fait 
EN bois (c’est-à-dire « fabriqué en bois ») vs une cabane faite DE branchages et DE 
paille (c’est-à-dire « formée / composée de banchages et de paille »). 

Comme on le voit, nous nous retrouvons dans le cadre du lexique-grammaire et, 
plus précisément, celui des classes de prédicats (approche linguistique que l’on doit, 
quant à l’explicitation méthodologique, à Maurice Gross) 3. 

Pour en revenir aux expressions purement nominales, sans le modifieur (ou 
syntagme adjectival) représenté par le participe passé et son complément préposi-
 
2. Honoré de Balzac, op. cit. p. 351. 
3. V. Maurice Gross (1975 et 1981). Nous avons nous-même exposé un modèle de ce genre d’analyse 

appliqué aux prépositions (2006). 
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tionnel, on devra simplement considérer qu’elles sont une dérivation de cette 
dernière structure, complète syntaxiquement, et qu’elles sont un cas d’effacement ou 
d’implication sémantique, comme on voudra, suivant le cadre théorique dans lequel 
on entend se placer. Toutefois, certains substantifs semblent être directement 
assimilables aux prédicats verbaux eux-mêmes et on peut les considérer comme des 
noms prédicatifs (il s’agit, à première vue, de noms déverbaux) ; par exemple, le 
nom construction (déverbal de construire) ; il est alors suivi, conformément à sa 
fonction prédicative, de la préposition en, tout comme le verbe correspondant : ce 
sont deux constructions EN béton (nettement préférable à ?DE béton). Cf. une citation 
extraite de la traduction d’un roman américain : « Essouflé, pris de vertige, il 
s’enfila dans un étroit corridor entre deux constructions en béton. » 4 

2. Les structures de l’espagnol 
Comme on l’a dit au départ, l’espagnol semble ne fournir qu’une seule construction 
prépositionnelle face aux deux possibilités du français, ce qui voudrait dire qu’il 
n’établit pas la distinction que fait le français entre l’idée de matière et celle de 
matériau, respectivement associées aux deux sortes de prédicats que sont les verbes 
du type fabriquer / construire ou du type former / composer. 

Si l’on examine les correspondants espagnols des verbes français pour les deux 
sortes de prédicats, nous trouvons : 
1) construir / fabricar: una casa construida CON (*de) ladrillos, un muro edificado 

CON (*de) barro, un resguardo fabricado CON troncos y rama, où ce qui était la 
« matière » en français (construit en) devient, en espagnol, « le matériau » (c’est-
à-dire : ce qui est utilisé comme « moyen » en quelque sorte) et la préposition 
employée est con ; 

2) formar / componer : una cabaña compuesta / formada DE / CON trozos de 
madera y paja, ici les deux prépositions con et de sont possibles, tout comme on 
peut, en français, utiliser la préposition avec en plus de la préposition de base qui 
est de (cf. un mélange formé AVEC divers ingrédients). 
En résumé, si l’espagnol indique bien l’idée de matière à l’aide de la préposition 

de, alors que le français le fait à l’aide de en, quand il s’agit d’insister sur l’idée de 
matériau utilisé pour configurer un objet, aussi bien avec un verbe comme fabricar 
qu’avec un verbe comme formar / componer, l’espagnol utilise la préposition con. 
Nous considérons qu’on a affaire plutôt à un complément représentant l’idée géné-
rale de « moyen », qu’on peut rattacher casuellement à l’instrumental. Si l’espagnol 
emploie de après les verbes du type formar, comme le français, on peut considérer 
qu’il s’agit, au contraire, du complément sui generis de cette sorte de prédicat. 
Quant au français, il peut toujours recourir, lui aussi, à la préposition avec (nette-
ment moins « marquée » que les deux autres, en et de) dans un complément du 
même genre que celui que l’on a en espagnol avec con : 

un mur construit AVEC du béton 
un abri formé AVEC des branchages et de la paille. 

Mais cet emploi de avec correspond alors à un choix du locuteur et n’est pas, comme 
le con espagnol, contraint par le terme prédicatif (construir en l’occurrence). La 
question se pose, dans un tel cas, des raisons de ce choix. 

 
4. Tami Hoag, Dernière course, dans Sélection du Livre, Paris, etc., Sélection du Reader’s Digest, 2006, 

p. 11. 
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3. Les critères du choix de la préposition par le locuteur 
Nous avons vu que la préposition retenue en français pour indiquer la matière ou le 
matériau dépend de la nature du prédicat verbal impliqué ou du substantif lui-même 
prédicatif (cas de construction). Il s’agit là de contraintes grammaticales émanant du 
terme prédicatif. Quand il ne s’agit pas d’expressions contenant cette sorte de 
substantif, est-ce que le choix de la préposition, non contraint grammaticalement 
dans ce cas, obéit à des critères simplement discursifs (énonciatifs) qu’on peut 
décrire ? Prenons un autre exemple du roman américain déjà cité 5 : « Les canyons 
de béton du centre-ville, encaissés par les gratte-ciel, baignaient dans une lugubre 
lueur crépusculaire ». La préposition retenue cette fois est de. Ce choix semble plus 
naturel que celui, grammaticalement possible, de en. Pourquoi ? Si nous reprenons 
les exemples de Balzac où la préposition employée était en, nous pouvons essayer de 
différencier les contextes. Chez Balzac, il s’agit d’opérations de construction, 
d’aménagement, de travaux – ce qui entraînerait de préférence l’utilisation de en, 
conformément à son affinité avec la prédication en rapport avec ce domaine de sens. 
Au contraire, dans le roman américain, la phrase nous décrit un coin du centre de 
Los Angeles, il s’agit d’un contexte purement descriptif et les entités y sont présen-
tées avec leur trait caractéristique ou dominant : dans ce cas, pour ces « canyons » 
que forment les rues encaissées, c’est le matériau (le béton) qui permet de les iden-
tifier comme des artères urbaines et non de véritables défilés naturels. Le modifieur 
constitué de la préposition de plus le nom de matériau représente un complément de 
nom, dans la terminologie traditionnelle, que l’on peut considérer comme celui de 
l’identification, sans plus, dans le cas le plus général. Cela nous amène sur le terrain 
de ce qu’on peut analyser comme des « contraintes de genre », c’est-à-dire des choix 
de formes linguistiques nettement dominants à partir d’un contexte donné (celui que 
constitue le genre de discours en cause, tel que narration, description comme dans 
notre exemple, etc.) 6. 

Considérations finales 
Bien entendu, un examen plus large de citations variées nous permettrait de mieux 
différencier les contextes d’emploi et conforter les interprétations de type discursif 
comme celle que nous donnons. Mais il est clair que lorsque la contrainte n’est pas 
strictement grammaticale, c’est bien de ce côté-là – le contexte – qu’il faut se 
pencher pour tenter d’apercevoir les raisons qui expliquent les choix des termes 
linguistiques. Autrement dit, on se situe alors au plan discursif, et non plus à celui de 
la seule syntaxe ; on a affaire à la « linguistique de la parole » pour reprendre les 
termes de Saussure, celle des phénomènes de « l’autre moitié du langage » comme il 
le dit encore 7. Ajoutons, pour finir, que les récentes relectures de Saussure montrent 
que sa théorie du langage ne s’en tenait pas à cette linguistique de la langue à 
laquelle on l’a longtemps presque exclusivement identifiée. 

 
5. Tami Hoag, op. cit., p. 21. 
6. Un numéro de la revue Langages, notamment, est consacré aux genres (de l’oral, de l’écrit) : 

Langages 153, Les genres de la parole, mars 2004.  
7. V. la citation de Saussure dans Simon Bouquet (2004 : 40). 
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La définition classique du (de)queísmo sert de point de départ (Section 1). L’analyse 
se fait en termes de perspective (Section 2) et d’alternance partie / tout (Section 3). 
En considérant tous les éléments recteurs, aussi bien les adjectifs et les noms que les 
verbes, il est possible d’arriver à une vision d’ensemble de la variation (Section 4). 
Tout en confirmant la prédominance de la perspective interne (Ø), la distribution des 
verbes en classes de fréquence en fonction de l’alternance Ø / de fait également 
ressortir le caractère systématique et structurellement motivé de la perspective 
externe comme choix minoritaire (de) (Section 5). La différence conceptuelle peut 
par ailleurs se voir corroborée dans la traduction (Section 6). Finalement, l’apport 
sémantique de l’alternance Ø / de  ne doit pas être confondu avec les inférences 
qu’elle contribue à canaliser quant à l’attitude du locuteur (Section 7). 

1. Emplois déviants ? 
Le terme (de)queísmo désigne un double phénomène de variation syntaxique bien 
connu en espagnol, à savoir, l’alternance entre de que pour le simple complémenteur 
que (dequeísmo) et l’inverse, que pour de que (queísmo). Cette dénomination reflète 
une approche normative. Le queísmo est en effet défini comme l’omission de la 
préposition, généralement après un verbe, plus rarement après un nom ou un 
adjectif. Dans (1) et (2) me alegro que et me acuerdo que sont qualifiés de déviants 
par rapport à me alegro de que et me acuerdo de que. 
(1) —Estaba pensando que es la habitación más bonita que he visto en mi vida. 

Gloria sonrió visiblemente halagada. 
—Vaya, me alegro QUE te guste; la he puesto yo. 1 

(2) prácticamente si le veía era a las nueve de la noche, una vez al día le veía y qué sé yo 
y en ese sentido sí, perdí mucho contacto con él. Pero después cuando dejó la política 
me acuerdo QUE nos íbamos todos los fines de semana a la estancia y así. (CREA 2, 
Paraguay, Encuesta 120) 
Le dequeísmo, par contre, est généralement défini comme l’insertion abusive de 

la préposition (Rabanales 1974 : 415). La présence de la préposition est considérée 
comme superflue, propre aux registres oraux informels, et révélatrice d’un manque 
de formation. Or, même dans le Macrocorpus de Habla Culta figurent des cas tels 
que (3) et (4). Les commentaires repris sous (5) et (6) illustrent l’attitude négative 
qui prévaut des deux côtés de l’Atlantique. 
(3) Esto nos puede a nosotros indicar DE QUE no todas las cosas que él estaba entonces 

 
1. Carmen Martín Gaite, Fragmentos de interior, Barcelona, Destino, 1976. 
2. Le sigle CREA identifie les exemples provenant du Corpus de Referencia del Español Actual 

(http://www.rae.es). 
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haciendo, las consideraba él mismo perfectas, sino que podían salir no buenas. (HC-
ME7 3) 

(4) Nada más que sabemos DE QUE Dios se ha dirigido al hombre y todo lo que le ha 
dado al hombre es para el hombre. (HC-ME7) 

(5) siempre la misma pizza, siempre la misma amiga, no importa que fueran diferentes 
muchachas, porque insistían en comentar la película con un mismo fervor por los 
«PIENSO DE QUE», hasta hacerme sentir que la pizza y el dequeísmo eran un anticipo 
generoso del infierno. (CREA, V. Kociancich, Argentine, 1982) 

(6) Si se cumple este pronóstico y la pequeña pantalla arroja sobre nosotros algo de luz, 
juro que no protestaré cuando se utilice para decir «PIENSO “DE” QUE estamos 
viviendo la cultura “de”» […] Al fin y al cabo, es igual un «de» más que un «de» 
menos. Por lo que a mí respeta, me limitaré a decir amén. (CREA, El Mundo, 13 avril 
1996) 
Dans le chef de la tradition, la présence ou l’absence de la préposition ne porte 

pas à conséquence. L’on croit, en effet, que les verbes prennent arbitrairement l’une 
ou l’autre forme de complémentation ; dès lors, la relation entre l’élément recteur et 
le complément ne peut pas s’en trouver affectée. L’explication avancée pour les soi-
disant écarts invoque la confusion entre la complémentation du nom et celle du 
verbe. Canoniquement les noms prédicatifs prennent de que (7). Par analogie avec 
les prédicats complexes, de la forme [verbe + groupe nominal], suivis d’une 
subordonnée énonciative introduite par de que (8), les locuteurs seraient amenés à 
mettre également de que après les verbes simples correspondants – esperar, temer… 
(9). Et l’on tient un raisonnement similaire pour la situation inverse : la réduction à 
que est d’autant plus facile que l’on ne voit pas de motivation pour l’emploi de de 
que. Ceci ne vaut pas seulement pour des prédicats complexes, tels que darse cuenta 
(10), mais aussi pour des verbes simples, p. ex. quejarse (11). 
(7a) [tête nominale (N)] de que [phrase complétive (P)] : la esperanza de que, el temor 

de que 
(7b) […] pero lo cierto es que las esperanzas DE QUE se produzca quedaron en alto. 

(CREA, La Vanguardia, 30 novembre 1995) 
(8a) [prédicat (V-N)] de que P 
(8b) Aun así, Alborch tiene la esperanza DE QUE en los próximos tres meses se llegará a 

materializar su petición de amnistía. (CREA, La Vanguardia, 2 octobre 1995) 
(9a) V que P → V de que P : «dequeísmo» 
(9b) Vivian, de 85 años, no espera QUE su nombre figure en el testamento de su marido 

(CREA, La Voz de Galicia, 1991) 
(9c) Hay algunos pasos que todos hemos estado esperando, y, francamente, seguimos 

esperando DE QUE lo tome antes de julio. (CREA, Diario de las Américas, 
10 février 1997) 

(10a) [prédicat (V-N)] de que P → que P : «queísmo» 
(10b) ¿Y qué quiere que le cuente yo de mi sobrino? ¿No se da cuenta DE QUE queda 

muy ridículo que yo diga que es muy buen chico? (CREA, El Mundo, 27 novembre 
1994) 

(10c) Bueno, ¿pero no se da cuenta QUE su actitud, medio como suplicante, la alejaba de 
usted todavía más? (CREA, Radio Continental, 11 décembre 98, Espagne) 

 
3. Les exemples pris du Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del 

mundo hispánico (J. A. Samper Padilla et al. 1998) sont signalés par les initiales HC (habla culta), 
suivies des deux premières lettres du pays (ME : Mexico), et complétées par le numéro de 
l’interview. 
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(11a) V de que P → V que P : «queísmo» 
(11b) Ferrer se quejó DE QUE la dirigencia eduardista está entrando en un proceso 

polémico irritante. (CREA, El Universal, 21 avril 1993) 
(11c) En Rusia se quejan QUE los expertos occidentales ganan en un día lo que un 

profesor en un año. (CREA, El Universal, 21 avril 1993) 
 

 
Tableau 1. Approche structuraliste du queísmo et du dequeísmo 

Le Tableau 1 résume l’approche structuraliste : une tête nominale requiert axio-
matiquement de que ; les têtes verbales, quant à elles, se scindent en deux classes 
lexicales, l’une prend que, l’autre de que. Par rapport à une distribution qui semble 
aller de soi, tout écart est relégué au niveau de l’erreur de performance, due à la 
pression analogique dans un sens ou dans l’autre. 

Le raisonnement par analogie constitue un premier pas vers une explication 
globale. Il est en effet utile d’identifier l’élément recteur pour déterminer quelle est 
la forme attendue du complémenteur et pour situer correctement les formes 
minoritaires. Il convient cependant de se débarrasser des préjugés prescriptifs. Le 
queísmo et le dequeísmo ne sont pas simplement des écarts non motivés de la norme. 

2. L’alternance [Ø / de] : une question de perspective 
Plus de 80 % des cas de (de)queísmo se trouvent à la jonction d’un verbe intro-
ducteur à sujet animé et d’une phrase complétive (voir notamment De Mello 1995 : 
121). Il est dès lors justifié d’examiner ce contexte en premier. Le contenu de la 
complétive peut être accroché à la principale de deux manières. 

Suivant un principe fondamental en grammaire cognitive, toute alternance est 
une question de conceptualisation. Loin d’être sans signification, l’alternance [Ø / 
de] détermine le profil relationnel. Le contexte qui lui est propice correspond à ce 
qu’Achard (1998 : 121), dans son analyse des phrases complexes en français, a 
appelé des « constructions à sujet concepteur » (CSC). Les verbes à sujet concepteur 
indiquent quelle sorte d’opération mentale le sujet de la principale effectue sur le 
contenu de la complétive. Dans les CSC, l’événement évoqué dans la complétive est 
conçu comme dépendant de sa façon de percevoir, rapporter, désirer, etc.  

Le queísmo est une manière de rendre la construction transitive, et le dequeísmo 
une manière de la rendre intransitive. L’alternance signale donc le type de dépen-
dance à envisager et, plus particulièrement, la relation entre discours rapportant et 
discours rapporté. À cet égard, le rôle conceptualisateur du sujet principal, 
l’énonciateur-concepteur original sera crucial. 

Dans les deux cas, la phrase principale, celle qui rapporte, est conceptuellement 
dépendante de la phrase rapportée qui la complète ; en même temps, elle détermine 
le profil de la construction complexe : (12), par exemple, porte sur le désir de 
l’interlocuteur, pas sur l’arrivée des vacances. Or, dans la construction avec de le 
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sujet concepteur n’est pas tenu pour responsable au niveau énonciatif du contenu 
propositionnel évoqué. Le lien entre la situation actuelle d’énonciation et la situation 
conceptualisatrice représentée (estabas deseando « tu souhaitais ») apparaît comme 
relâchée et plutôt de nature inférentielle. La parole ou la pensée dont il est fait état 
n’est pas construite en priorité à partir de la perspective intensionnelle du sujet 
concepteur de la phrase principale, mais à partir du centre déictique du locuteur, 
c’est-à-dire, sa base spatiotemporelle actuelle. La sélection répond à ses finalités 
communicatives du moment, et celles-ci prennent le pas sur l’expressivité originale. 
En introduisant un espace mental conceptuellement indépendant de la phrase 
rapportante, la préposition de en signale l’appropriation par le locuteur au moment 
de la parole. 
(12) Estabas deseando DE QUE llegaran las ferias para estar de fiesta, ¿no? (CREA, 

Conversación, Alcalá de Henares, 1992) (dequeísmo) 
(13) Porque no nos olvidemos QUE nosotros somos hijos de tres que siempre yo destaco, 

los esos tres caraqueños notables: Andrés, Francisco y Simón: Andrés Bello, 
Francisco de Miranda y Simón Bolívar. (CREA, Venezuela, Encuesta 157, 1977) 
(queísmo) 

Dans la construction transitive, par contre, la représentation de la parole ou de la 
pensée est comprise par rapport à l’énonciateur-concepteur original 4 (13). La repré-
sentation se re-joue, se réincarne en quelque sorte. Dans ce type de représentation le 
centre déictique du sujet concepteur est pleinement opératoire. L’illusion de mimesis 
est maintenue, vu que rien (Ø) n’interfère. Sans préposition, la complétive (P2) se 
construit avec un maximum d’objectivité du point de vue du sujet de la principale 
(C1). Le relateur minimal que rend la structure analogue à l’accusatif non marqué 
avec complément nominal (Delbecque 2002). Bien que la phrase dans son ensemble 
représente bien entendu la conceptualisation du locuteur, le rôle du locuteur reste 
extérieur à la scène, et c’est dès lors le sujet de la principale qui est perçu comme le 
seul concepteur du contenu de la complétive.  

La représentation oblique, en revanche, témoigne de l’intervention du locuteur : 
il ne se contente pas de re-produire, de se faire l’écho d’une pensée ou d’une parole, 
il se fait sélectionneur d’une représentation déterminée. De signale l’intervention du 
locuteur au-delà de la conception amenée par défaut par la principale (P1). C’est le 
moyen pour introduire la perspective subjective du locuteur dans l’abord d’une 
scène construite objectivement par ailleurs (P2) 5 . En s’assurant un accès 
indépendant au processus dépeint dans la complétive, le locuteur assume le rôle de 
concepteur d’ordre supérieur. L’impact de l’alternance [Ø / de] sur la perspecti-
vation est résumé dans le Tableau 2. 

 perspective conception de P2 
Ø  (accusatif) C1 uniquement de C1 
de  (oblique) C0 pas uniquement de C1 

Tableau 2. L’impact de l’alternance Ø / de 
 sur la perspective des constructions à sujet conceptualisateur 

(C0 représente le locuteur en tant que concepteur, 
C1 le sujet de la principale, P2 la complétive) 

 
4. En termes référentiels il peut s’agir du propre locuteur. 
5. Ce serait cependant aller trop loin que de considérer qu’il s’agit de ‘subjectification’ au sens de 

“expression of the speaker’s belief or speaker’s attitude towards what is said” (Traugott 1995 : 31). 
Voir la section 7. 
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3. L’apport sémantique du relateur de 
Le choix du relateur n’est pas arbitraire. L’usage en remonte aux cas Génitif et 
Ablatif. Sa valeur est essentiellement partitive et extractive. Elle entraîne donc une 
conceptualisation dérivative de la participation du sujet principal dans la conception 
de la scène évoquée par la complétive (Tableau 3). 

 

 

Tableau 3. La valeur schématique de la préposition de 

Toute préposition évoque un modèle géométrique idéalisé (v. Herskovits 1986). 
Le profil relationnel qui correspond à la préposition de de l’espagnol est ébauché 
dans le Tableau 5 6 . En termes d’alignement figure-fond, le prédicat verbal 
fonctionne comme trajecteur du ‘sujet prépositionnel’ et la complétive comme 
‘borne’ ou ‘objet prépositionnel’. Le trajecteur (figure) est dénommé B, la borne A 
afin de symboliser la précédence conceptuelle du contenu propositionnel rapporté. 
La ligne en pointillé évoque la dynamique des forces, et la flèche en signale la 
direction. La borne ressort par rapport à une base composée d’un ensemble de 
contenus propositionnels susceptibles d’être envisagés à côté ou à la place du 
contenu sélectionné, pour être attribués au trajecteur primaire, le sujet concepteur du 
prédicat principal. Le site d’élaboration occupe donc l’avant-plan par rapport à un 
arrière-fond implicite dont la structure est composite et de nature ouverte. Le 
message est que le morceau choisi, la partie qui est dévoilée, est adjacente au point 
de vue du sujet concepteur. 

 

 

Tableau 4. L’alignement figure (trajector) / fond (landmark) exprimé par de 

La préposition de signale que le rôle conceptualisateur du sujet principal (C1) est 
d’ordre dérivatif : la participation du sujet C1 est tiré de quelque chose qui est établi 
indépendamment de lui. Autrement dit, la conception de P2 prend son origine 
ailleurs, elle s’hérite d’un autre espace mental, situé en dehors de la portée de C1. 
Ceci contraste avec le profil non dérivatif associé à la complétive non préposition-
nelle, dont la conception s’insère par défaut dans le domaine de C1. 

Ce qui ressort dans la relation entre le sujet concepteur C1 et le contenu de la 
complétive peut varier dans chacune des constructions en fonction du contexte et de 

 
6. Cette représentation s’inspire de la sémantique relationnelle de Pottier (1962) et de l’analyse des 

prépositions à et de dans les phrases infinitives du français par Kemmer & Shyldkrot (1996). 
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la sémantique du verbe. Les effets de saillance repris dans le Tableau 5 peuvent à 
leur tour susciter certaines inférences quant aux intentions communicatives de C0 et 
l’attitude tant de C0 que de C1. Il sera revenu sur ces effets discursifs dans la 
Section 7. 

 de Ø 
la conception de P2 
prend son départ 

EN DEHORS de 
la portée de C1 

dans le domaine de C1 

PROFIL RELATIONNEL DÉRIVATIF NON DÉRIVATIF 
dimensions 
potentiellement 
saillantes 

partie-tout 
continuité 
sélective 

correspondance 1-1 
émergence ponctuelle 

couverture globale 

Tableau 5. Profil relationnel et effets de saillance de de vs Ø 

Le contraste dérivatif / non dérivatif s’applique indépendamment de la personne 
à laquelle se réfère C1. Avec la première personne, la présence de de rehausse le rôle 
dual du locuteur : le fait d’assumer le rôle de concepteur de P2 n’est pas incom-
patible avec la capacité de transcender l’ici-et-maintenant de l’événement locutif. 
Dans (14), la raison pour laquelle le locuteur invoque la réjouissance (de que te 
vayas) ne surgit pas sur-le-champ, contrairement à ce qui se passe dans (1), où la 
joie (que te guste) émerge de l’interaction même. Tout comme il y a plusieurs façons 
de se réjouir, il y a également plus d’une façon de se souvenir 7. Dans (15), la 
locutrice puise dans ses souvenirs d’enfance ce qu’elle considère éligible en réponse 
à la question de l’interlocuteur : dans ce contexte il est pleinement justifié d’em-
ployer me acuerdo de que puisque la présence de la préposition montre que 
l’évocation s’extrait d’un stock de souvenirs disponible dans la mémoire, et ce à 
partir d’une position externe 8. Dans (2), en revanche, le point de vue est interne ; 
ici, la locutrice se trouve submergée dans l’ambiance du passé. Sans préposition on 
la voit qui revit l’expérience, comme si son esprit s’y était replongé. 
(14) —Vaya por Dios, chica, cuánto lo siento —dijo Isabel—, yo también te había 

tomado mucho cariño. Pero por ti me alegro de que te vayas. En esta casa no hay 
quien pare. Ya te lo dije ayer. (Martín Gaite 1976) 

(15) —Yo me acuerdo, pero te estoy hablando de cuando yo era así como tenía como 
tres o cuatro años porque yo me acuerdo de eso muchísimo.  
—¿Y cómo era la vida que llevaban allí en esa casa? 
—Bueno, en esa casa yo me acuerdo de que mi papá iba a trabajar y mi abuelo 
también, entonces mis tías y mi mamá se quedaban en la casa haciendo las oficios 
del hogar. (CREA, Venezuela, entrevista 66, 1987) 

La construction transitive de prédicats réfléchis tels que alegrarse que ou 
acordarse que a pour fonction de privilégier la vision interne du sujet concepteur 
(C1). La construction oblique (de que), par contre, impose la vision externe du 

 
7. Alegrar se comporte le plus souvent comme verbe psychologique, avec datif et complétive sujet (me 

alegra que…), ce qui est encore une autre façon de concevoir la relation de prédicative. 
8. Le même profil relationnel dérivatif-partitif s’applique aux verbes construits canoniquement avec de 

que-phrase. Une vingtaine font partie de la série de venir, dudar, hablar, et un bon quatre-vingts de 
forme réfléchie expriment un état mental, tels l’admiration (admirarse), la joie (alegrarse), le 
repentir (arrepentirse), l’étonnement (asombrarse), la honte (avergonzarse), en réaction à un 
événement source, pris parmi d’autres possibles. Voir Section 5, Tableau 7. 
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locuteur-énonciateur (C0). À la lumière de la différence de perspective, des exemples 
tels que (1) et (2) cessent d’apparaître comme des manifestations d’une compétence 
linguistique déficiente. 

Il en va de même dans le sens opposé. La façon habituelle de construire des 
prédicats de communication et d’attitude propositionnelle est illustrée dans (16) et 
(17). Quel que soit le type de locuteur ou de situation, la construction transitive 
établit une parfaite correspondance entre la portée de la représentation du discours 
ou de la pensée et le point de vue de C1. La complétive P2 épuise ce qui est pertinent 
pour le sujet concepteur à l’intérieur de l’espace discursif, c’est-à-dire sans autre 
projection à partir du centre déictique actuel du locuteur. 
(16) El señor senador Ulloa me indica que desea abstenerse de votar. (CREA, Senado 

Argentino, 24 février 1999) 
(17) Pero no me basta porque ya sabemos que estamos por el buen camino. (CREA, 

TVE 1, 5 mars 1987) 
Avec ces verbes, le dequeísmo n’apparaît que sporadiquement. Il convient 

cependant de rappeler que (4) et (5) furent produits dans une situation plutôt 
formelle. Selon mon analyse, la présence de la préposition est significative. Dans 
(4), P1 est construit de façon à réduire l’initiative du concepteur : l’individu fait 
partie de la pluralité du nous (nosotros) qui n’occupe pas la position sujet mais revêt 
le rôle datif de participant affecté (potentiellement agentif) en position de focali-
sation interne (a nosotros) derrière l’auxiliaire modal épistémique (puede). Dès lors, 
indicar ne dépeint pas une communication effective mais une relation attributive de 
repérage de traces, dont voici une paraphrase possible : ‘nous trouvons ici une 
indication, un symptôme de l’état de choses évoque dans P2’. Dans (5), l’attitude 
réceptive concerne des éléments d’une croyance venant du fond des âges : saber 
prend le sens de ‘avoir des notions de, être au courant de’. Au niveau inférentiel, 
l’énoncé renvoie à l’humilité de celui qui met son destin dans les mains d’une 
divinité. 

Sur le plan cognitif, les exemples (1) et (2) ne sont pas plus déviants que (16) et 
(17), et (4) et (5) ne sont pas plus irréguliers que (14) et (15). L’alternance [Ø / de] a 
pour fonction de signaler si la conception de P2 prend (Ø) ou non (de) son départ 
dans le domaine de C1. Sans préposition, la relation inter-phrastique n’est pas 
dérivative, la préposition la rend dérivative. 

4. Révision de l’analogie entre élément recteur nominal et verbal 
La structure sémantique décrite dans les sections 2 et 3 s’applique à l’ensemble des 
éléments recteurs. Le Tableau 6 visualise l’intégration des emplois marginaux dans 
une vision d’ensemble : l’étendue de l’usage se mesure en nombre de plus, et les 
crochets indiquent la proportion des constructions qui tombent sous la définition 
traditionnelle du (de)queísmo. 

Cette approche intégrative remplace la vision partielle représentée au Tableau 1 
(Section 2). Alors que du point de vue traditionnel le (de)queísmo perturbe une 
distribution par ailleurs quasi complémentaire entre la complémentation verbale et la 
complémentation nominale, je soutiens qu’il témoigne de la disponibilité de deux 
types de complémentation pour n’importe quel élément recteur selon que la 
perspective est interne (que) ou que le locuteur se profile comme le metteur en scène 
du profil relationnel qu’il donne au discours ou à la pensée rapportés (de que). 
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Élément recteur que-Phrase de que-Phrase 

Verbe ++++++++++++++++[++] ++[+] 
Prédicat complexe [+++] ++++++ 

Adjectif [++] ++++++++ 
Nom [+] +++++++++++ 

Tableau 6. Approche intégrative des complémenteurs que et de que 

En termes de tendances, la préposition suit prototypiquement les éléments 
recteurs nominaux et adjectivaux. Or, le recours à la construction non préposition-
nelle n’a jamais été censuré aussi fortement que l’emploi de la préposition avec des 
verbes habituellement transitifs. Le simple complémenteur que peut même appa-
raître comme étant plus approprié dans le langage de tous les jours car, d’un point de 
vue stylistique, les noms et adjectifs suivis d’une complétive introduite par de que 
appartiennent à des registres plutôt élaborés. 

L’acceptation générale du queísmo avec les noms et les adjectifs obéit en fait à 
un principe cognitif. Son usage reste forcément assez restreint, parce que son 
application dépend de la compatibilité de l’élément recteur avec une perspective 
exclusivement interne. Or, relativement peu de noms et d’adjectifs remplissent cette 
condition. Le phénomène peut dès lors facilement passer inaperçu. 

De plus, le caractère relativement non marqué du queísmo contraste avec le 
caractère clairement marqué du dequeísmo, qui s’appuie sur une forme morpho-
logiquement complexe (préposition plus conjonction). À la différence du queísmo, le 
dequeísmo ne peut surgir qu’après un prédicat verbal et donne lieu à une construc-
tion oblique qui s’insère dans le sous-système de la complémentation régulière 
moyennant de que. Cette catégorie est toutefois doublement marquée : quantitati-
vement, elle est très réduite, et qualitativement, elle contient une proportion signifi-
cative de prédicats réfléchis. 

En dehors du domaine de la complémentation verbale, c’est l’usage inverse qui 
prévaut. Avec les prédicats nominaux et adjectivaux la préposition de ne représente 
pas la forme marquée de la complémentation mais équivaut à la forme non marquée. 
La forme oblique du dequeísmo aligne donc la complémentation sur celle des noms 
et des adjectifs. Cet enracinement paradigmatique constitue la sauvegarde du 
dequeísmo. Si celui-ci persiste – malgré la stigmatisation –, c’est qu’il correspond 
bel et bien à un patron régulier dans la langue et remplit une fonction qui est 
complémentaire de celle du queísmo. Faute d’espace je ne peux pas ici illustrer la 
fonctionnalité des deux constructions pour les cas de figure minoritaires avec des 
éléments recteurs adjectivaux et nominaux. 

5. Alternance : degrés de marquage en fonction du verbe recteur 
L’élément recteur étant le plus souvent un verbe, la construction non préposition-
nelle constitue le modèle prédominant. Il est dès lors parfois difficile de savoir s’il 
s’agit de la structure régulière ou d’un emploi minoritaire. Pour des verbes tels que 
avisar, dudar, informar, sospechar, la plupart des dictionnaires enregistrent les deux 
types de complémentation. L’exemple (18) illustre l’effet du passage, à quelques 
lignes d’intervalle, d’une perspective interne à une perspective dérivative, externe. 
Alors que (18a) reprend simplement l’acte de langage du ministre C1, (18b) le 
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considère à partir de l’ici-et-maintenant du journaliste ayant puisé à différentes 
sources («según las distintas fuentes consultadas»).  
(18a) El ministro informó que entre los dos ministerios que él dirige se han gastado algo 

menos de 700 millones de pesetas de la partida presupuestaria de los fondos 
reservados en el último año. (CREA, El Mundo, 1er juin 1995) 

(18b) Según las distintas fuentes consultadas por este diario, Belloch también informó de 
que en ambos ministerios se han tomado las medidas oportunas para establecer un 
cierto control sobre estos gastos. (ibid.) 

À la plus grande complexité conceptuelle de (18b) s’ajoute le caractère marqué 
du point de vue quantitatif : eu égard au grand nombre de verbes transitifs, candidats 
potentiels au dequeísmo, celui-ci reste fort marginal. Or, marqué ne veut pas dire 
déviant. Informar, comme d’autres verbes d’ailleurs, est associé tantôt au dequeísmo 
tantôt au queísmo 9. Tout en montrant les limites de l’approche traditionnelle, 
pareille différence d’appréciation témoigne également de la nécessité de prendre en 
compte la variation au niveau de la construction. 

La prémisse traditionnelle selon laquelle le choix du complément est entièrement 
régi par le verbe repose sur une conception catégorielle du sens verbal. La variation 
constructionnelle a beau être reconnue en termes de valence, il n’en est pas, pour 
autant, communément admis qu’elle affecte le sens même du verbe. Parmi les alter-
nances généralement mentionnées figurent celles entre unitransitivité et ditran-
sitivité, ou entre complément objet direct animé et inanimé, p. ex., informar a 
alguien de algo vs informar algo a alguien (Cano Aguilar 1981 : 340). 

Pour certains lexèmes verbaux qui se construisent tantôt transitivement tantôt 
intransitivement avec de, la pratique lexicographique consiste, cependant, à prévoir 
deux entrées « homonymiques », p. ex. responder Ø / responder de ; maldecir Ø / 
maldecir de ; presumir Ø / presumir de 10. 
(19a) A lo que le respondieron todos: «¡Los cargos, don Natalio, los cargos!» (CREA, 

ABC 11 octobre 1982) 
(19b) Manuel Becerra dijo que «los carniceros respondemos de la carne» y explicó que 

trescientos profesionales reunidos el sábado constataron la recuperación de ventas 
al 80%. (CREA, La Voz de Galicia, 18 décembre 2000) 

En fait, ces verbes exploitent la même distinction schématique entre une vision 
globalisante et une vision partitive, fût-ce d’une façon nettement plus saillante 
qu’avec la plupart des verbes. Or, sur base de l’organisation du lexique verbal en 
tant que tel, il n’est pas possible de tracer une ligne de partage nette et claire, dans la 
mesure où l’alternance Ø / de est un opérateur paradigmatique qui dédouble le 
potentiel sémantique du lexique et des constructions. Elle est a priori disponible 
pour n’importe quel type de représentation discursive, pourvu que la structure 
sémantique du verbe s’adapte aux profils relationnels respectifs. 

Ceci ne veut toutefois pas dire que les deux constructions soient également 
attestées. La disponibilité des deux schémas de construction – chacun avec sa 
structure sémantique propre – est une chose, leur facilité d’emploi et leur fréquence 
avec des verbes individuels en est une autre. La toute grande majorité des verbes – 
plus de 500 – se construisent avec une complétive d’objet direct (v. Levy Podolsky 
1983, Subirats-Rüggeberg 1987, Delbecque & Lamiroy 1999). Le nombre de ceux 
qui admettent une complétive introduite par de que est cinq fois moins élevé. En 

 
9. Pour des références, voir Gómez Torrego (1999 : 2118). 
10. Pour une analyse de responder, voir Delbecque (2004). 
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ajoutant au tableau les verbes à complétive sujet – 300 à peu près –, on obtient une 
vision encore plus claire de la disproportion. 

La différence au niveau des lexèmes disponibles se voit d’ailleurs renforcée au 
niveau de la fréquence. Parmi les verbes fréquents se trouvent pas mal de verbes 
transitifs, alors que les verbes intransitifs construits avec de sont plutôt rares et 
relèvent souvent de l’usage écrit, notamment de la prose de fiction (Juilland & 
Chang-Rodríguez 1964). Le contraste se situe donc tant au niveau des types que des 
occurrences. 

Tous les décomptages confirment que le queísmo est relativement courant, tandis 
que le dequeísmo reste marginal. La prévalence du simple que se vérifie à tous les 
niveaux. Les différences de fréquence statistiques sont si robustes qu’elles semblent 
pointer vers une régularité cognitive sous-jacente : la séparation minimale entre 
l’élément recteur et le complément reflète iconiquement que P2 se trouve à la portée 
du sujet concepteur C1. Comme instrument de transitivisation, le queísmo rend le 
profil relationnel conforme à l’usage majoritaire. Autrement dit, il entraîne la trans-
position d’un paradigme marqué vers un paradigme non marqué.  

D’autre part, il y a également des raisons à la constance et au succès relatif de la 
construction oblique. Celle-ci révèle la possibilité de transcender la conceptuali-
sation initialisée dans le chef de C1, en l’insérant dans une base épistémique plus 
large, au-delà de la propre conscience de C1, sa mémoire, sa créativité, sa percep-
tion. L’alternative obéit, elle aussi, à une logique langagière, dont la consistance a 
tout à voir avec la fonctionnalité globale, l’économie et la transparence du discours. 
D’où le balancement entre les deux stratégies de marquage. 

Les informations contenues dans la littérature concernant la fréquence relative 
des deux types de complémentation par verbe doivent être maniées avec prudence 
car la plupart reposent sur des bases empiriques trop étroites (voir Bentivoglio & 
D’Introno 1977, Boretti de Macchia 1989, De Mello 1995, Bentivoglio & Galué 
1998, Schwenter 1999, del Moral 2004). À partir de recherches systématiques par 
navigation dans le thesaurus CREA la fiabilité des estimations a pu être améliorée. 
Pour les extrapolations il est fait abstraction de pointes possibles dans une direction 
ou l’autre liées à des facteurs idiolectaux, dialectaux, sociolectaux ou stylistiques. 

En termes de probabilité le marquage peut être mesuré en ordonnant les données 
d’une distribution irrégulière le long d’un continuum, entre l’emploi (presque) 
catégorique de l’une des constructions à celui de l’autre au bout opposé de l’échelle. 
Le Tableau 7 propose une répartition en six catégories, sur lesquelles s’échelonnent 
simultanément le décroissement de la probabilité d’occurrence de la construction 
directe et l’accroissement de celle de la construction oblique. En examinant les 
regroupements de plus près, l’on s’apercevra que la fréquence d’emploi opère 
comme une force motrice derrière les prescriptions et proscriptions existantes. 

Pour les verbes des rangs 1 et 2 (20), la préposition est taxée de dequeísta, alors 
que pour les verbes des rangs 5 et 6, ne pas la mettre est qualifié de queísta (21). Ce 
n’est pas un hasard si la norme rejette l’alternance pour des verbes qui appartiennent 
aux rangs 2 et 5. Les verbes des classes extrêmes quant à eux n’attirent aucunement 
l’attention parce qu’ils ne font quasiment pas preuve de variation. Les verbes du 
rang 6 expriment typiquement une participation partielle ou dérivative dans un 
processus réactif. 
(20) Tengo entendido de que es usted el autor del libro titulado Cuidado con las 

señoras. (CREA, Tele 5, 21 octobre 1996) 
(21a) Nadie disfruta que se le diga que los consumidores preferirían que él o ella se 

retirara de los negocios o encontrara un trabajo diferente. (CREA, La Hora, 8 avril 
1997, Guatemala)  
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(21b) En una reunión que hubo se veía muy serio y después me enteré que ese día estaba 
enfermo. (CREA, Vea on line, 11 mai 2003, Puerto Rico) 

 
1. 
Ø 

> 500 verbes 
= ± 70 % 
Ø : ± 100 %  

adivinar, admirar, adorar, asumir, constatar, considerar, 
descartar, enunciar, ignorar, imaginar(se), querer, reconocer 
(± 300 unitransitifs) ;  
aceptar, aconsejar, anunciar, confirmar, explicar, mencionar, 
proponer, repetir, replicar 
(± 200 ditransitifs) 

2. 
Ø 

± 50 verbes 
= ± 7 % 
Ø : 99 % 

afirmar, agradecer, comentar, contar, creer, decir, entender, 
oír, olvidar, opinar, pedir, pensar, recordar, saber, sentir, 
suponer  

3. 
Ø 

± 10 verbes 
Ø : > 60 % 

cuidar, informar, maldecir, necesitar, presumir, responder, 
sospechar  

4.  
de 

± 10 verbes 
de : > 60 % 

acordarse, advertir, avisar, dudar, precisar, quejarse, sufrir  

5. 
de 

± 20 verbes 
= ± 3 % 
de : > 95 %  

alegrarse, asegurarse, asombrarse, congratularse, disfrutar, 
enterarse, hablar, jactarse, lamentarse, olvidarse 

6.  
de 

± 100 verbes 
= ± 15 % 
de : ± 100 % 

admirarse, arrepentirse, avergonzarse, beneficiarse, burlarse, 
deleitarse, dolerse, percatarse, (pre)ocuparse, vengarse 
(± 80 réfléchis) 
gustar, partir, provenir, tratar, venir 
(± 20 non réfléchis) 

Tableau 7. Gamme de l’alternance : 
 de Ø (quasi) catégorique à de (quasi) catégorique 

Dans les catégories centrales, la variation est tellement présente qu’elle échappe 
à l’anathème contre le (de)queísmo. Au rang 3, l’usage tourne à l’avantage de la 
construction directe (18, 19, 22), au rang 4 à celui de la construction oblique (2-15, 
23, 24). Étant donné qu’aux rangs 3 et 4 les deux constructions se tiennent plus ou 
moins en équilibre, aucune des deux ne peut raisonnablement être considérée 
comme déviante. Les deux passent dès lors pour être des réalisations canoniques de 
la valence du verbe, à la différence des emplois minoritaires enregistrés aux autres 
rangs. 
(22a) «Oficiamos de auditor, cuidando que se respeten los derechos humanos de aquellos 

que no se encuentran en condiciones de hacerlos valer por sí mismos», concluyó 
Sigón. (CREA, La Nueva Provincia, 15 mars 1997, Argentina) 

(22b) Informar con exactitud y con verdad; no omitir nada de lo que el público tenga 
derecho a conocer; […]; cuidar de que en las informaciones no se deslice la 
intención personal del que la redacta. (La Prensa, 21 mai 1992, journal argentin, à 
propos du code éthique pour journalistes) 

(23a) Carlos Cariola les mostró el camino. No dudo que, inspirados en su fecunda vida y 
obra, todo lo pueden conseguir. He dicho. (Chilian parliament, Session 21, 1995) 

(23b) Yo desconfío de la implementación, en el sentido de que es una cosa muy rápida, y 
sobre todo dudo de que el maestro pueda captar así, el maestro paraguayo, así, en 
general, pueda captar fácilmente los fundamentos teóricos que apoyan a la reforma 
educativa. (Paraguay, Encuesta 103, 1993) 
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(24a) Si me lo permite vuestra majestad, quisiera ser mi humilde persona la primera en 
intervenir para manifestar (se acalora) que no puedo entender, mi señor, cómo haya 
hijos de mala hembra que deseen veros derrocado, mi rey, con lo que vos habéis 
hecho y aún hacéis de bien […] (A punto de llorar.) Yo, majestad, no sufro que 
haya ingratos que tan mal se porten con su rey, con el único que ha sabido alejar a 
esta nación de la secular pobreza y de la desigualdad entre los suyos. (J. Márquez, 
1990, pièce de théâtre) 

(24b) Y yo sufrí de que una mujer así no fuera la mía, y yo tuviera que volver a casa y 
cargar contigo, que eres un retal. (M. Hidalgo, 1998) 

Alors que la probabilité que la préposition n’apparaisse pas avec les verbes du 
rang 5 est de près de 5 %, celle de la trouver avec des verbes du rang 2 est inférieure 
à un cas sur un millier. La différence statistique semble être révélatrice d’une 
différence de complexité cognitive. La fréquence ne mesure toutefois pas la nature 
des choses : l’emploi de la préposition est fonctionnellement aussi motivé avec des 
verbes de communication (decir) et de cognition (creer, pensar) qu’il l’est avec des 
verbes appartenant aux rangs suivants 11. 

Même si l’éventail de variation extrêmement large reste un puzzle au niveau des 
verbes individuels, le fait que la plupart admettent l’alternance témoigne de 
l’interaction entre la signification de la construction et la sémantique lexicale. 

6. Traduction : évidence indirecte de la différence de profil relationnel 
La traduction peut servir d’instrument heuristique pour relever des indices pointant 
vers les conceptualisations alternatives telles qu’elles ont été définies plus haut. 
Dans des langues ne présentant pas le même type d’alternance constructionnelle, la 
différence sémantique pourra s’exprimer par d’autres moyens, notamment par le 
recours à deux prédicats différents. Le français, par exemple, dispose des alterna-
tives répertoriées ci-après : 
 
 Ø que - P2 de que - P2 
afirmar prétendre être affirmatif sur  
agradecer remercier être reconnaissant 
acordarse se rappeler se souvenir de  
alegrarse être heureux se réjouir de  
comentar commenter faire un commentaire à propos de 
comprender comprendre avoir des notions de  
cuidar voir, faire faire attention à, prendre soin de  
darse cuenta réaliser se rendre compte de  
enterarse découvrir être mis au courant de  
decir dire s’étendre sur 
disfrutar savourer profiter de, se réjouir de 
dudar douter  avoir des doutes sur 
entender comprendre avoir une certaine compréhension de 
esperar espérer avoir des espoirs concernant  

 
11. D’après del Moral (2004 : 201), en cinq siècles le dequeísmo aurait augmenté avec les verbes de 

communication et de cognition, alors qu’il aurait diminué avec les verbes d’émotion (rangs 5 et 6). 
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gozar savourer profiter de, prendre plaisir à 
hablar envisager parler de  
informar faire savoir informer de, donner des nouvelles de  
lamentarse regretter se lamenter sur  
leer lire faire des lectures sur  
maldecir détester dire du mal de 
necesitar nécessiter avoir besoin de, être en manqué de  
oír entendre capter, recueillir une information à propos de 
olvidarse oublier perdre de vue  
percatarse réaliser s’apercevoir de  
preocuparse appréhender se soucier de, se préoccuper de 
presumir présumer tirer de l’orgueil de  
quejarse regretter se plaindre de  
reconocer reconnaître convenir de, faire l’aveu de  
recordar se rappeler garder des souvenirs de  
saber savoir être au courant de 
sospechar suspecter avoir la puce à l’oreille 
sufrir supporter, endurer souffrir de 

Pour bon nombre de verbes susceptibles de profiler les deux types de relation la 
traduction ne permettra cependant pas de capter le profil relationnel au premier 
abord, dans la mesure où dans la langue-cible le potentiel sémantique du verbe peut 
inclure ce genre de polysémie. En espagnol la variation Ø / de apparaît dès lors 
comme d’autant plus fonctionnelle au niveau de l’organisation grammaticale qu’elle 
codifie une distinction qui peut rester masquée dans d’autres langues. 

7. Inférences possibles 
Au niveau du discours, la différence de perspective contribue à guider les inférences 
concernant les intentions communicatives de C0 et l’attitude tant de C0 que de C1 
envers le contenu propositionnel de P2. La construction directe (Ø) suggère que toute 
l’information pertinente se trouve mise sur le tapis, intacte, reproduisant authenti-
quement la forme d’origine. La construction oblique, en revanche, relie la 
représentation de la parole ou de la pensée au traitement en cours, pointant ainsi vers 
l’attitude et les intentions du locuteur (C0), que, par inférence, l’on pourra suspecter 
de s’écarter de la reproduction fidèle, de la mitiger ou d’en déroger. 

Le verbe recteur (V1) définit l’attitude propositionnelle. Avec un sujet de la 
première personne (C1), il dénote par défaut la position du locuteur (C0). Celle-ci 
sera de nature essentiellement illocutoire avec les prédicats de communication, et 
évidentielle avec les prédicats épistémiques. Dans la construction directe (Ø) la 
correspondance entre V1 et P2 apparaît comme indiscutable. La construction oblique 
(de), par contre, en fait une association raisonnée, ce qui rend l’identification de C1 
avec C0 moins absolue, plus relâchée, voire discutable. 

L’idée lancée par Bentivoglio et D’Introno en 1977 d’interpréter iconiquement la 
proximité (Ø) vs distance (de) entre tête et complément en termes d’attitude du 
locuteur a donné lieu aux reformulations reprises dans le Tableau 8. Au-delà des 
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différences terminologiques, le postulat de base reste le même : Ø est la variante 
pragmatiquement forte, de la variante faible. 

Bien que suggestives, les assomptions évoquées par ces étiquettes restent assez 
évasives. Elles reposent sur des conjectures qui surestiment l’impact communicatif 
du (de)queísmo. Le passage aux inférences concernant la position du locuteur (C0) 
est un processus complexe qui comporte notamment l’évaluation de l’interaction 
entre les trois composantes, C1, V1 et P2. Le degré de prise en charge par le locuteur 
peut porter sur (i) le caractère approprié de V1 pour qualifier la représentation de la 
parole ou de la pensée de C1, (ii) la conformité de V1 avec la façon dont C1 
qualifierait la parole ou la pensée rapportée, (iii) l’exactitude, la fiabilité du contenu 
représenté (P2), (iv) l’adoption de la position de C1 par C0, et (v) l’actualisation du 
contenu de P2 à des fins communicatives actuelles. 

 Ø de 

Bentivoglio & 
D’Introno (1977 : 73) 

PROXIMITÉ ICONIQUE 
fortement assertif / 
contenu présupposé 

DISTANCE ICONIQUE 
peu assertif / 
atténuation 

García (1986 : 52) assumé / certitude 
pertinent / véridique 

distance 
pas pertinent /  
hypothétique 

Schwenter (1999 : 75) évidence directe 
vérité / adhésion / certitude 

évidence indirecte 
d’ouï-dire / inférence 

del Moral (2004 : 315) 
objectif 

forte implication du locuteur 
subjectif 

faible implication 

Tableau 8. Explications fonctionnelles-pragmatiques du (de)queísmo 

Le cas échéant, c’est de la dimension (v) que la construction oblique se démar-
que le plus facilement, en vertu de la connexion dérivative qu’elle introduit 
(Tableau 3). Quand le sujet se trouve à la première personne, la distance iconique 
peut faire apparaître la représentation comme dissociée du centre déictique actuel du 
locuteur, et, dès lors, être prise pour un signe de non prise en charge. Dans la 
construction directe (Ø), par contre, le rôle dual du locuteur passe inaperçu : le point 
de vue de C1 étant assimilé par défaut à celui de C0, le locuteur est perçu comme 
assumant P2 12. 

Quelques-uns des verbes transitifs les plus fréquents, notamment creer, decir, 
pensar, saber, suponer (Tableau 7, rang 2) présentent des emplois parenthétiques et 
semi-auxiliaires qui corroborent leur habileté à exprimer des valeurs évidentielles et 
modales épistémiques. Lorsqu’ils fonctionnent comme V1 ils semblent également 
susceptibles de fonctionner comme marque d’hésitation : dans (25), pienso module 
une réponse affirmative. C’est une couverture couramment utilisée dans des 
entretiens formels. 
(25a) —Yo la [tu mamá] he visto muy orgullosa […] además ya le darás otras 

satisfacciones; ahora estás en el camino de darle satisfacciones. 
—Sí, pienso de que sí, ¿no?, no sé. (HC-AR, Buenos Aires 77/11: 1-9) 

(25b) —Y vos, ¿qué decís de vos mismo? vos ¿sos un buen amigo? 

 
12. La dualité C1 / C0 devient plus aisément apparente quand V1 ne se trouve pas au temps présent. 
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—Sí, yo pienso que sí, este, en, la, la amistad es una de las cosas que más o menos 
ando bien. (HC-AR, Buenos Aires 77/13: 26-34) 

Si le (de)queísmo induisait le « doute » (25a) vs la « certitude » (25b), comme le 
prétend García (1986 : 57), l’inversion du type de complémentation devrait produire 
l’effet opposé. Or, ce n’est pas le cas. La différence d’interprétation n’est donc pas 
due à l’alternance constructionnelle mais à des indices contextuels indépendants, tels 
que la double hésitation (¿no?, no sé) dans (25a), et le pronom personnel sujet (yo)13 
et l’évaluation positive de soi qui suit dans (25b). 

La question posée détermine d’ailleurs la logique suivie dans la réponse : alors 
que dans (25b) elle ne met en jeu que l’expérience de l’interviewée, l’évaluation 
demandée dans (25a) évoque également l’opinion d’une tierce personne (la mère). 
Le choix de la construction oblique reflète la complexité du traitement effectué, due 
ici à la nécessité de s’avancer sur un terrain en partie inconnu. Il serait faux de croire 
qu’une maîtrise imparfaite de l’information entraîne nécessairement un manque de 
confiance en soi. En recourant à la formule oblique l’on fait justement preuve de 
discernement : c’est une stratégie efficace pour préserver la face. 

Les notions de modalité évidentielle et épistémique ne sont pas à même de capter 
entièrement les effets discursifs de l’alternance Ø / de, car la manière d’accéder à 
une information ne renseigne pas nécessairement sur le degré de certitude qu’on 
peut avoir sur sa validité ou valeur de vérité. Dans (26a), da la impresión de que ne 
fait pas simplement écho aux formes parenthétiques pienso yo et yo creo, mais en 
transcende l’approche individuelle. Sans de, la représentation reste immanente, sans 
niveau conceptuel additionnel : dans (26b), le pronostic émerge entier de la situation 
momentanée dans laquelle se trouve le présentateur de télévision. 
(26a) De ahí de ahí, pienso yo, que los así como la poesía es un arte intuitivo, y las 

mejores poesías yo creo que se escriben en la juventud, a mí me da la impresión de 
que la novela es un arte más deductivo y que las mejores novelas se escriben 
pasada la madurez. (CREA, Madrid, 2 novembre 1996, Cadena SER) 

(26b) Bueno, es que yo creo que hablar de triunfo del pe-pe me parece una hipótesis en 
estos momentos de ciencia ficción. Me da la impresión que a lo largo de esta lucha 
electoral los resultados van a ir variando de hora en hora, al alza o a la baja, hay 
que esperar a los resultados oficiales. (CREA, Madrid, 26 mai 1991, TVE) 

De plus, les valeurs inférentielles qui figurent dans le Tableau 8 ne sont pas 
applicables aux prédicats situés au-delà du rang 2 (Tableau 7). L’alternance Ø / de 
n’affecte pas la dimension d’ouï-dire inhérente à la structure sémantique d’un verbe 
du rang 5 tel que enterarse, par exemple. Or, du fait que le choix porte sur l’opacité 
(Ø) ou la transparence (de) quant à la position de C0, il rehausse ou abaisse 
indirectement le statut de protagoniste de C1 : dans (27a), l’événement est envisagé 
de l’intérieur de l’espace discursif de C1, le ‘je’ du récit (yo) ; dans (27b), 
l’évocation est filtrée par le ‘je’ narrant (C0), dépassant l’ancrage concret (alguien, 
en alguna parte). Au niveau de l’inférence, la pertinence du contenu de P2 est 
confinée aux limites de l’univers narré dans (27a), alors que dans (27b) elle s’étend 
à l’espace discursif actuel du locuteur. 
(27a) yo ni me enteré que me había llevado el cono ese […] (Bentivoglio & Galué 1998 : 

144) 
(27b) me enteraba de que alguien cantaba en alguna parte y volaba […] (Bentivoglio & 

Galué 1998 : 145) 
 
13. La marque de la personne étant incorporée morphologiquement dans la désinence verbale, l’expres-

sion du sujet est discursivement marquée (Delbecque 1992). L’emploi du pronom personnel sujet 
reste l’option minoritaire même dans les régions où il semble moins marginal que dans l’espagnol 
péninsulaire. 
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En termes de cohésion interne, Ø que rattache P2 à V1, mettant C1 à l’écart. La 
construction oblique, par contre, renforce le lien entre C1 et V1, tout en induisant une 
relation dérivative avec P2. Le Tableau 9 présente une vision synoptique des niveaux 
de conceptualisation sur lesquels se répercute la différence schématique. Tandis que 
la construction directe (Ø) offre une image instantanée, concrète, centrée sur C1, la 
construction oblique (de) évoque plutôt une relation attributive, mettant V1 à l’avant-
plan. Selon que la perspective adoptée est immanente ou transcendante (Tableau 2), 
la représentation penchera du côté du mimétisme par un simple rapporteur (Ø), ou 
de l’agencement sélectif obéissant à la perspective raisonnée de C0, énonciateur-
metteur en scène (de). Tandis que la construction directe donne accès à un contenu 
apparemment intact, pris sur le vif, la construction oblique ajuste la représentation 
aux finalités communicatives actuelles du locuteur, en fonction notamment de 
stratégies visant à préserver sa face. 

 Ø de 

 [C1] - [V1 que P2] [C1-V1] de [que P2] 

mise en relief concepteur C1 conceptualisation V1 

image  instantané concret relation attributive  

perspective immanent transcendant 

représentation mimétique  mise en scène  

accès du locuteur C0  opaque transparent 

rôle du locuteur enregistrer & montrer sélectionner & arranger 

contenu de P2  intact en perspective 

inférence vision sur le vif récupération ajustée  

Tableau 9. Déconstruction des dimensions 
 impliquées dans les deux schémas de construction 

Les inférences d’ordre modal, concernant entre autres la fiabilité et la prise en 
charge, découlent du sens du verbe recteur, et varient quelque peu en fonction du 
contexte ainsi que des connaissances du récepteur et de ses expectatives. 

Conclusion 
L’alternance Ø / de n’est pas une question de variation libre. Elle correspond à un 
conditionnement sémantique au niveau de la relation entre l’élément recteur et le 
complément : la relation partie / tout permet de moduler le profile relationnel de la 
phrase complexe en termes de perspective, et reflète le choix du locuteur de rester 
dans les coulisses en tant qu’énonciateur (Ø) ou de se manifester comme metteur en 
scène (de). 

Sans préposition, la représentation du discours ou de la pensée se re-produit, se 
re-joue, en adoptant uniquement la perspective du sujet concepteur (C1). Il peut s’en 
dégager l’impression de recevoir l’image complète de ce qui est pertinent pour C1 au 
moment de la conceptualisation. Avec préposition, par contre, le locuteur (C0) 
intervient à partir de son ici-et-maintenant : la préposition signale le caractère 
dérivatif de la représentation du discours ou de la pensée qui est mise en scène. 
L’interprétation par défaut est que cette représentation est sélective, que l’accès est 
limité à une partie de l’histoire, à savoir, à ce que le locuteur-énonciateur (C0) 
considère pertinent et veut bien nous montrer. 
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La persistance de l’alternance s’explique par sa fonctionnalité. L’analyse en 
termes de gestion de la perspective par le locuteur fait justice à la latitude concep-
tuelle de l’élément recteur, et tient indépendamment de la catégorie de celui-ci. 
Alors que la construction directe est l’option marquée avec les noms et les adjectifs, 
c’est le choix non marqué avec les verbes. Avec ceux-ci, l’usage informel étend 
l’alternance bien au-delà des cas lexicalisés. Construit avec de, le prédicat verbal se 
trouve habilité à profiler la perspective du locuteur-énonciateur. L’effet obtenu en 
variant la construction du verbe est similaire à celui qu’on obtiendrait en recourant à 
des verbes moins fréquents, appartenant à des registres plus spécialisés. 

Les valeurs discursives et argumentatives opèrent à un niveau inférentiel et 
n’appartiennent pas en tant que telles à la structure sémantique du type de 
complémentation. Il n’y a pas de relation de un à un entre le choix de la construction 
et la force illocutoire. Aucune des deux constructions n’oriente de façon rigoureuse 
vers telle ou telle interprétation modale épistémique ou évidentielle particulière ; 
celle-ci se dégage en premier lieu du temps verbal, de l’aspect et de la personne, 
ainsi que de la sémantique lexicale du verbe, bien entendu. Le caractère plus ou 
moins judicieux du choix de la construction est une question fonctionnelle 
discursive liée au registre, au genre et aux stratégies de préservation d’image. 
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On peut faire remonter la différence entre deux types d’appréhension de la matière à 
Aristote qui distingue dès son Histoire des animaux la façon dont on réfère au sang 
de celle dont au réfère au cœur. Cette dichotomie a traditionnellement été le terrain 
d’un questionnement du rapport entre le langage et son objet quant à savoir s’il y 
avait ou non un fondement ontologique à la binarité de notre appréhension 1. 
Damourette & Pichon (1965), qui popularisent en France dans les années 1930 la 
terminologie massifs / comptables 2, sont eux les tenants d’une prise en considéra-
tion strictement syntaxique du phénomène, sur la foi des transferts d’actualisation 
des substantifs entre les deux régimes. C’est le phénomène qui va nous occuper ici. 
Mais avant d’aborder spécifiquement le cas de la langue espagnole, rappelons 
quelques propriétés des noms de masse. 

On trouve chez Langacker une approche schématisante très opératoire spécifiant 
qu’« un nom désigne une région dans un domaine » (1991 : 110). Rappelons qu’en 
termes cognitifs un domaine primitif est une forme d’atomisme conceptuel, c’est-à-
dire un concept, comme le temps ou l’espace, qu’on ne peut appréhender qu’en soi 
et non à l’aide d’autres concepts. À partir de là, « un nom comptable désigne une 
région bornée dans un domaine […]. Un nom de masse désigne une région qui n’est 
pas spécifiquement délimitée dans son domaine » (ibid. : 117). Deux caractéris-
tiques fondamentales sont associées à ces noms de masse. N est un terme massif si 
toute partie de N est elle-même du N. C’est ce qu’il est convenu d’appeler la 
référence distributive. La référence cumulative, son corrélat, pourrait être résumée 
par le fait que toute somme de deux parties de N est encore du N. 

Nous allons nous intéresser ici à la propension du castillan à opérer des 
translations dans le sens comptable > massif afin de mettre en évidence certains 
effets de sens produits par les exemples tirés d’un corpus numérique d’une vingtaine 
de millions de mots. Ce dernier se divise en deux catégories : presse (six mois de 
l’édition électronique du quotidien El País) et littérature (250 romans espagnols 
publiés après 1950). Il est inhabituel de proposer une étude sur des exemples 
attestés 3  qui ne soit pas strictement normative, mais l’approche quantitative 
semblait ici particulièrement viable. Par rapport au français, en effet, la spécificité la 
plus immédiate de l’espagnol dans son rapport à la massification est l’absence 
 
1. Une certaine forme d’objectivisme mettrait en avant que les noms de masse concernent à peu près le 

même type d’entités d’une langue à l’autre. Mais le postulat, notamment sous sa forme la plus 
récente, c’est-à-dire conceptualiste, d’une subjectivité partielle par le mode de donation sémantique 
ne manque pas non plus d’arguments, comme la discontinuité perceptible de certaines entités 
massives comme le riz, ou encore la concurrence massif / comptable pour des entités similaires 
comme les groseilles ou le raisin.  

2. Plus tard encore, on dissociera pour les massifs les entités « denses » (dont on peut prélever une 
quantité) des « compactes » (qui renvoient aux noms abstraits). 

3. Nous aurons par ailleurs également recours à des exemples forgés. 
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d’expression prépositionnelle de la partition. Cela a pour conséquence une syntaxe 
du massif cantonnée à la quantification indéfinie. Or, il se trouve que les contraintes 
d’automatisation liées au traitement de notre corpus s’ajustaient parfaitement à cette 
spécificité : les transferts qui nous intéressent étant, en castillan, indissociables de 
marques syntaxiques spécifiques, la présence systématique de quantificateurs indé-
finis tels que mucho, poco, tanto, demasiado, bastante, más, menos et du quantifica-
teur existentiel hay 4 les rendait parfaitement et systématiquement repérables. 

Cette liste correspond à celle des quantificateurs dits « faibles » dans la théorie 
des quantificateurs généralisés de Barwise & Cooper (1981). Ils ont en commun une 
composante indéfinie, une composante existentielle, et une composante cardinale, 
cette dernière d’importance variable. C’est précisément dans le rapport à la cardi-
nalité que nous dissocierons deux pôles pour l’espagnol, l’un où cette cardinalité est 
maintenue ne serait-ce que sous forme interne, et l’autre où ce n’est plus le cas. 
Nous distinguerons ainsi deux tensions quantificatrices, l’une extensionnelle si le 
rapport d’intensité qu’elle exprime est fonction de la cardinalité, l’autre intension-
nelle dans le cas où il ne l’est pas. 

Le phénomène de la quantification au singulier d’entités a priori dénombrables 
est repéré pour le castillan dès la Remarque 2 du paragraphe 136 de La langue 
espagnole de Pottier & Darbord. Il n’y est pas présenté comme une massification, 
mais la mise en relation du processus décrit 5 avec « le contenu généralisant de 
l’article de rappel (el)  » (1994 : 102), recoupe directement la célèbre proposition de 
Kleiber (1994) faisant de l’article « le » générique un massif. Cette remarque de La 
langue espagnole décrit les syntagmes quantificateur + substantif comptables 
comme des occurrences « de pluriels internes, présentés morphologiquement sous 
des singuliers » (Pottier & Darbord 1994 : 103). Nous souhaiterions partir de cette 
proposition pour montrer que la pluralisation travestie, à juste titre évoquée par 
Darbord et Pottier, autrement dit, ce que nous appelons la quantification 
extensionnelle, n’est pas une valeur systématique de la massification en espagnol 
contemporain.  

Pour ce faire, nous allons procéder en trois temps. Nous allons d’abord 
différencier deux types de quantifications extensionnelles dont le second nous 
mènera, ensuite, à l’idée de quantification intensionnelle stricte. Ce phénomène, 
enfin, trouvera sa réalisation la plus parlante et à notre sens la plus proprement 
hispanique dans le processus de massification du nom propre. 

1. Les quantifications extensionnelles 
C’est la valeur par défaut ou dominante. Les principaux quantificateurs qui opèrent 
la massification partagent un socle sémantique commun et l’effet de sens le plus 
immédiat de l’actualisation massifiante d’une entité a priori comptable est 
généralement bien étudié. Selon Van de Velde & Flaux, « l’effet de massification 
qu’induit la présence d’un déterminant de mesure est congruent avec la destinée des 
choses consommables et utilisables, qui est de disparaître comme individus » 
(2000 : 21). 

Cette substantialisation, quand elle prend pour objet un animé, est ainsi 
fréquemment ressentie comme une réification du référent, du fait de l’atténuation 
 
4. Des verbes quantificateurs comme queda ou sobra, pourtant théoriquement compatibles avec ce type 

de transferts ne sont pas opératoires dans notre corpus, tout comme más et menos. 
5. Une occurrence tirée des Coplas por la muerte de Jorge Manrique y témoigne que le phénomène 

n’est pas une nouveauté, mais il va sans dire que ce sont les modalités de sa recrudescence qui nous 
intéressent ici.  
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figurée des frontières de l’individu. Si l’on considère des exemples comme «Había 
mucha estudiante con vaqueros» (Javier Marías, Cuando fui mortal, 1996) ou «A mi 
hermana le habría alegrado la visión de tanto cliente potencial» (Eduardo Mendoza, 
El misterio de la cripta embrujada, 1979), on suggère bien un rapport de type 
utilitariste ou instrumental aux référents évoqués.  

Au-delà de ce premier rideau d’effets de sens, il a semblé possible de faire 
apparaître deux positionnements du sujet bien distincts vis-à-vis de l’absence de 
discontinuité évoquée plus haut. 

Il est ainsi apparu qu’un quantificateur comme tanto, vraisemblablement du fait 
de la charge exclamative qu’il n’abdique jamais tout à fait, exprime parallèlement 
une subjectivité pouvant suggérer un rapport d’extériorité. Nous entendons par là 
une extériorité ressentie par le sujet parlant vis-à-vis de l’homogénéisation 
massive 6, une homogénéité qui l’exclurait. On observera ainsi : 

Me quedé embobada al ver a tanto señor y señora elegantes y bien vestidos. (Eloy 
Cebrián, Bajo la fría luz de octubre, 2003) 
No sé qué haremos con tanto reloj, dijo el gigante, salvo perder el juicio con tanto 
tictac y tanta campanada. (Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, 1986), 
Esa gente, con tanto libro, confunde las estampas con las cosas. (José Luis Sampedro, 
La sonrisa etrusca, 1985) 
La présentation du référent comme homogène se veut ici le reflet d’une 

indiscernabilité perturbante pour le sujet exclu. C’est bien ce dont témoignent les 
formes « embobada », « perder el juicio » et « confundir ». Le fait qu’il s’agisse 
d’un emploi préférentiellement littéraire sera mis un petit peu plus bas à profit, mais 
l’intérêt immédiat est ici de souligner que cette extériorité prédispose d’un point de 
vue argumentatif tanto dans le sens d’une axiologie plutôt négative. La distance, 
produit de l’ignorance ou de la défiance, est ainsi exprimée de façon très récurrente 
dans notre corpus et nous la relions donc à une appréhension extériorisante de 
l’absence de discontinuité. 

En revanche, l’ensemble des autres quantificateurs dits faibles, plus fréquents 
dans ce type d’emploi pour l’espagnol contemporain, produit au contraire un effet de 
sens inclusif ou internalisant. Si considère un exemple du type «Ha sido una feria 
muy completa, se ha vendido mucho artista español y también extranjero» (El País, 
14 février 2006), on voit que la cardinalité extensionnelle est clairement maintenue, 
mais il s’y ajoute ce que nous appellerions une dimension d’expertise.  

Le mode massif tend vers la généricité. En effet, toute actualisation référentielle 
d’un massif est subordonnée explicitement au concept qui la subsume puisqu’il est 
déclaré qu’on opère une extraction vis-à-vis d’un ensemble, l’entier de la substance, 
qui dépasse de beaucoup notre appréhension directe et même expérientielle 7. Il ne 
peut par conséquent s’agir que d’une abstraction. Une présentation massifiante d’un 
référent à l’origine comptable peut donc avoir pour effet de signifier une forme 
d’accès privilégiée au concept. D’où l’impression d’expertise.  

On examinera sous cet angle ce «con esto quiero decir que se trata de un disco de 
música fácil con mucho estribillo y mucho coro» (El País, 28 février 2006), proféré 
de toute évidence par le compositeur. 

 
6. Nous indiscriminons dorénavant les massifications d’animés et celles concernant les objets, l’effet de 

sens propre aux premières étant rapidement circonscrit. 
7. Preuve supplémentaire : en français, le pronom partitif « en » ne renvoie jamais au token de la portion 

de substance évoquée, mais bien au type de son entier, sinon on ne pourrait pas l’employer tel quel 
dans les négations du type : « je veux du chocolat / il n’y en a pas ! ». 
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Il est d’ailleurs significatif que ce type de formalisation soit souvent assorti de 
locatifs qui crédibilisent la compétence déclarée en en circonscrivant le contexte, 
comme pour ce «En los ministerios hay mucho masón» (Francisco Umbral, Leyenda 
del César Visionario, 1991). 

Ce phénomène est on s’en doute souvent le fait d’un parler colloquial, ce qui en 
accentue l’antagonisme avec l’appréhension externalisante, on l’a dit, plutôt litté-
raire. Cela peut expliquer le cas échéant que cette dernière soit distanciée dans la 
langue contemporaine par l’usage internalisant.  

On a donc une subjectivation de l’absence de discontinuité qui nous semble, en 
dépit du maintien indéniable de la pluralité interne, tendre vers une forme 
d’intensionnalité parce qu’elle didactise comme un enjeu argumentatif son accès à 
l’abstraction conceptuelle. En réalité, elle nous semble plus authentiquement massi-
fiante que dans le cas de tanto où l’exclamation impressionnée ou distanciée 
entretient un rapport à la multiplicité de type axiologique. On exprime dans ce cas-là 
un jugement sur le nombre qui parasite cet accès au concept, au sens où le concept 
est intension. Et l’on comprend qu’un référent qui n’est pas individualisable, ce qui 
est le cas des massifs purs, ne se pense qu’en termes d’intension puisque son 
extension, en tant que multiplicité, est niée. Pour confirmer ce sentiment, nous allons 
à présent attirer l’attention sur le fait qu’il existe des cas de massification totalement 
émancipés du rapport à la quantification extensionnelle. 

2. Les quantifications strictement intensionnelles  
Il y a ainsi en espagnol contemporain des exemples où, en dépit de la nature stricte-
ment dénombrable du référent, la massification ne correspond plus à un pluriel 
interne. C’est le cas de ce 

Demasiado chalet para tan poco servicio. (Manuel Vásquez Montalban, El laberinto 
griego, 1991) 
Comme dans un très grand nombre d’exemples à la binarité argumentative 

affichée, l’effet d’entraînement de la massification licite est ici à prendre en compte 
puisque la massivité de « Demasiado chalet » mime celle de « tan poco servicio » à 
des fins rhétoriques ou argumentatives 8. Mais on retrouve bien l’idée qu’une 
expertise sur la base d’un accès privilégié à l’intension du concept légitime 
également la mise en corrélation. Cet accès privilégié au concept pourrait être 
rapproché de ce que nous appellerions en français la massification quintessentielle, 
c’est-à-dire, des emplois familiers du type : « ça c’est de la bagnole », qui se 
caractérisent eux aussi par leur dimension métalinguistique 9 ou méta-dénominative 
et qui tombent sous le coup de l’explication proposée au paragraphe précédent. Car, 
même si savoir « ce que c’est qu’une bagnole » ou un chalet n’est assurément pas 
dans ce cas précis réductible à la stricte opérativité cognitive d’une logique du 
prototypique, ce type d’énoncés n’en construit pas moins l’image d’un énonciateur 
expert. Et si le produit de la massification peut pour « demasiado chalet » se 
concevoir comme une intensification qui reste quantitative, ce n’est plus sur la base 
d’une quantité cardinale travestie, mais bien sur celle d’une véritable unicité du 
référent. La quantification intensionnelle déjà en germe, on l’a vu, dans les deux 
subjectivations concurrentes des quantifications extensionnelles, est donc ici à 
penser en termes qualitatifs.  
8. Mais aussi parfois à de simples fins de jubilation expressive. 
9. Il s’agit d’une remise en question dénominative de ce que Corblin appelle « COMPSET », c’est-à-

dire, la référence au complémentaire ; « ça c’est de la bagnole » pointe implicitement tout ce qui n’en 
est pas, en prétendant pourtant à la dénomination. 
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Cette oscillation entre quantitatif et qualitatif est particulièrement intéressante 
pour notre travail car, s’il était encore nécessaire de confirmer que la quantification 
intensionnelle est plus authentiquement massifiante, on se reporterait au régime 
sémantique de ce que Van de Velde appelle les noms d’intensité. Ces derniers, dont 
le substantif courage est un parfait représentant, indiscriminent les opérateurs 
syntaxiques de quantification et qualification, ou pour le dire autrement, les font 
converger sémantiquement : « quel courage » équivaut ainsi à « que de courage ». 
Or « la notion d’intensité implique le passage continu du plus au moins. C’est ce 
caractère de continuité lié à la notion d’intensité qui permet à la langue de traiter les 
qualités et les états, qui sont variables en intensité, comme les substances » (Van de 
Velde 1996 : 278). 

On comprend ainsi que « les noms quantifiables en intensité le sont de manière 
continue, et que ceci explique leur statut massif » (Nicolas 2002a : 53). Il semble 
ainsi qu’il y a en castillan une flexibilité intensionnelle caractéristique. C’est ce dont 
témoignent certains usages extrêmes – pour un locuteur français s’entend – du type 
«¡es mucho pelotari este Zárraga!» (Camilo José Cela, San Camilo, 1969) qui, tout 
en continuant d’illustrer très explicitement notre domaine d’expertise, prédiquent 
attributivement par l’intermédiaire d’un verbe copule des massifications de ce fait à 
la frontière d’une lecture adjectivale.  

On comparera ce phénomène à la propension castillane à privilégier une 
expression quantitative et non adjectivée de la qualité : des syntagmes du type de 
mucho rigor / de mucho entendimiento sont de mise là où le français proposera un 
qualificatif de type grand (« d’une grande rigueur », « d’une grande intelligence »).  

Pour approfondir l’étude de cette interpénétration entre quantité et qualité liée à 
l’expression de l’intensité, il faut aller jusqu’à la frontière de la massification au sens 
strict. Les exemples les plus spectaculaires de cette particularité castillane nous 
conduisent en effet jusqu’au champ du nom propre. 

3. Un cas particulier de quantification intensionnelle : le nom propre 
L’actualisation massive des noms propres est bien étudiée en français et elle est 
fréquemment ramenée à la contiguïté métonymique entre le producteur et sa 
production : « il y a du Flaubert au programme mais il faudrait plus de Balzac ». Les 
formalisations de ce type abondent bien entendu en espagnol, quand on nous parle 
par exemple de un «antídoto perfecto contra tanto Verdi y tanto Wagner» (Antonio 
Muñoz Molina, El invierno en Lisboa, 1987). 

Mais dès lors que la massification s’applique plus directement à l’individu 
dénoté par le nom propre, le problème est différent. L’espagnol va ainsi faire tendre 
encore plus nettement que précédemment son actualisation quantitative vers une 
appréhension de type qualitatif. 

On trouve ainsi systématiquement dans la presse sportive une expression en 
termes massifs du rapport de force inhérent à la compétition. C’est ce dont témoigne 
l’omniprésence de formalisations du type : «Demasiado Alonso para Schumacher», 
«Es mucho Barça para este Madrid», ou plus remarquable encore par le rapport 
optatif à la quantité et par l’autonomie syntaxique «La hinchada española […] se 
esmeró en cantarle eso de “¡Mucho Rafa, mucho Rafa!”, con la intención de 
animarle» (El País, 5 mars 2006). 

La langue procède dans ces cas comme s’il n’y avait pas d’hétérogénéité 
méronymique c’est-à-dire de différence de nature entre les parties constituantes. 
L’espagnol préfère n’évoquer qu’une réduction du même et laisser à la discrétion de 
l’interlocuteur ou du lecteur le processus discriminatoire, du point de vue des zones 
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actives, ou pour le dire autrement, de la saillance de certains traits intensionnels. Et 
il n’est pas exclu cette fois que ces derniers soient prototypiques au sens le plus 
élargi de la première théorie de Rosch, comme dans ce commentaire livré par 
Almodóvar au sujet de son dernier film : «Son personajes de la misma estirpe, 
aunque en Volver hay más Mancha y más muerte que en ¿Qué he hecho yo…?» (El 
País, 17 mars 2006). Ce hiatus du nom propre, entre l’individu et l’entité, nous 
permet en tout cas de toucher du doigt le rapport étroit entre massification et 
gnomicité 10.  

De ce fait, à la lumière des cas où les noms propres sont soumis au régime de la 
quantification la plus fondamentale, c’est-à-dire la stricte quantification existentielle 
du type «Si estas elecciones eran una suerte de plebiscito sobre Berlusconi, los 
resultados indican que hay Cavaliere para rato» (El País, 12 avril 2006) ou encore 
«Hay Nadal para rato», on peut se demander si la massification en espagnol n’a pas 
partie liée avec une forme accentuée de temporalisation du nom. S’il reste question 
d’une intensification, c’est alors cette fois en termes de permanence qu’elle se pense. 
On retrouve ainsi l’effet de sens lié à l’absence de discontinuité de la substance, 
mais transposé du domaine spatial au domaine temporel.  

Cela semble d’autant plus vrai que le nom propre présente par rapport au mode 
massif des affinités syntaxiques dont les conséquences sémantiques sont d’ordre 
temporel. En effet, l’actualisation par l’indéfini « un » est pour le massif une 
accession à une modalité spécifiée et discriminée de l’entité de départ (un sable 
blanc, un vin rosé). Or ce qui pour la substance est une sous-espèce, hyponyme, 
devient uniquement viable pour l’individu en tant que la discrimination est pensée 
en termes de modalité temporelle. C’est ce que disent ce «un Bardem espectacular 
en el papel que le valió su segundo y merecido Goya» (El País 21 mai 2006) ou ce 
« un Alain Delon flamboyant / des grands jours » 11. 

De fait, il semble que la seule dimension générique à laquelle l’individu puisse 
accéder, ce soit celle de sa temporalité. Or on a pu constater d’un point de vue 
syntaxique combien les massifications multipliaient les structures générisantes, en se 
rapprochant parfois d’une forme aphoristique ou parémiologique comme pour 
l’exemple «Demasiado chalet». 

On comprendra ainsi la très grande opérativité pour notre travail du modèle 
iconique de Langacker quand il assimile la massivité à une forme d’aspectualité 
nominale en notant « une similarité entre le contraste perfectif / imperfectif (ou actif 
/ statique) pour les verbes et la distinction comptable / masse pour les noms » 
(1991 : 140). Il va même plus loin en affirmant que « les distinctions perfectif / 
imperfectif et comptable / masse sont tout à fait identiques pour autant que soit 
reconnue la différence intrinsèque entre verbes et noms » (ibid.). 

Le massif désigne une région non-spécifiquement délimitée dans son domaine 
fondamental, et de fait, de même que « si on a du beurre et qu’on en prend une 
partie, cette partie est encore du beurre, si on a marché pendant un certain temps, 
pendant une partie de ce temps on a aussi marché » (ibid. : 100).  

Si cette affinité semble être particulièrement opérative pour le castillan, c’est que 
sa propension à massifier peut être mise en relation avec sa sensibilité à la 
problématique de l’aspectualité. C’est ce dont témoigne emblématiquement la 
concurrence entre ser et estar, puisqu’on sait par exemple que leur distribution peut 
 
10. Nous entendons par gnomicité toute forme de généricité verbale ou d’axiomatique viable tant à 

l’échelle de l’individu qu’à celle de l’humanité. 
11. Si l’on dit « un Alain Delon de banlieue », il y a bien entendu altérité du référent. On sort alors du 

cadre de l’individualité pour accéder véritablement, d’un point de vue extensionnel, à la sous-espèce.  
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être fonction du caractère télique ou atélique du verbe dont ils sont auxiliaires. Plus 
généralement, on voit bien que leur distribution respective pourrait être pensée 
iconiquement en termes de bornage, et ce dans un rapport à la généricité qui est à 
notre sens un étalonnage parlant des prédispositions des langues pour le type de 
construction examiné ici.  

Conclusion 
Il serait bien évidemment un peu caricatural de décréter une langue plus massifiante 
que l’autre. D’ailleurs, on pourrait vouloir faire remarquer que l’espagnol est 
particulièrement rétif au fameux « broyeur » de Pelletier (1979). Ce processus 
sémantique transforme, on le sait, les individus en substance de ces individus. Cela 
concerne par exemple en français les noms d’animaux (un veau, du veau ; un lapin, 
du lapin) pour en désigner la viande ou la peau, une fois effectivement leur état 
transformé. Or on sait que l’espagnol d’une part dissocie souvent l’animal dans son 
intégrité de la partie d’animal dans notre assiette et d’autre part quand cela n’est pas 
le cas – et même parfois y compris quand c’est le cas – préfère expliciter l’extraction 
par une complémentation du nom qui déclare catégoriellement l’hétérogénéité de 
cette nouvelle substance (piel de N ; carne de N). Cependant, une des raisons à cette 
réticence pourrait bien être le rapport du castillan à l’expression de la partition 12, ce 
qui serait au final susceptible d’apporter un éclairage supplémentaire sur notre tour 
d’horizon, et également une confirmation.  

C’est en effet à notre avis l’explicitation ou plus exactement l’intensification du 
mouvement d’extraction exprimé par la syntaxe prépositionnelle du partitif qui rend 
viable en français la référence massive à une partie méronymique hétérogène. Au 
contraire, le rapport à la partition du castillan, plus directement en prise avec le type, 
ou pour le dire autrement, au plus près de l’insaturation référentielle du concept, ne 
dit pas cette hétérogénéité. D’ailleurs si l’on se reporte à la terminologie aristoté-
licienne, les massifs s’opposent aux comptables en tant qu’ils sont « homéomères » 
par opposition, donc, à la qualité « anhoméomères » des premiers. L’adjectif signifie 
bien entendu que les parties sont homogènes au tout. Sans exactement recouper la 
notion de N-partie 13 proposée par David Nicolas (2002b), on partage cependant ici 
avec cette dernière la propriété d’être le seul prélèvement compatible avec la 
référence distributive dont on sait qu’elle caractérise les noms de masse. D’où la 
réticence de la langue espagnole à certaines massifications par broyeur dès qu’il ne 
s’agit plus de parties homéomères ou de parties co-extensives avec l’entier 14. D’où 
sa flexibilité corrélative à exprimer une distribution homogène, et en ce sens plus 
strictement massive du référent. 
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On a toujours considéré qu’en espagnol les prépositions por et para pouvaient être 
employées pour exprimer le but, mais l’emploi de l’une ou l’autre n’est pas libre 
comme le prétendent certains linguistes lorsqu’ils affirment qu’il y a une 
neutralisation (López 1973 : 115) ; bien au contraire, elles ne peuvent pas commuter 
dans tous les compléments de but, et lorsqu’elles sont interchangeables, il existe une 
différence sémantique. Ceci, ajouté au fait que beaucoup de grammaires, aussi bien 
françaises qu’espagnoles, présentent ces deux prépositions comme étant interchan-
geables dans un complément de but, rend difficile la recherche du cotexte dans 
lequel on peut employer l’une, l’autre, ou bien, les deux, et du sens que chacune 
comporte. 

Dans les subordonnées de but avec por et para il y a donc des différences au 
niveau sémantique mais aussi des différences au niveau grammatical dans la mesure 
où il n’est pas toujours possible d’employer la préposition por dans un complément 
de but et où, lorsqu’il est possible d’échanger les deux prépositions, on n’exprime 
pas la même chose. 

Ainsi, il est possible de remplacer la préposition para par por dans : 
(1) Lo dice por / para asustarte (Gerboin & Leroy 1994 : 369) 
(2) Lo he hecho por / para ayudarte (Seco, Olimpia & Ramos 2004 : 347) 
mais il n’est pas possible de les faire commuter dans 
(3) Ahorró algún dinero para / *por realizar un viaje (Onieva Morales 1993 : 256-

257). 
Et si l’aspect lexical pouvait nous éclairer un peu du point de vue fonctionnel 

dans la recherche du cotexte propice à l’échange de ces prépositions dans un 
complément de but ? Et lorsque le cotexte permet cette commutation, exprime-t-on 
la même chose ? 

Nous allons donc essayer de montrer, dans ces quelques pages quelles sont les 
contraintes de sélection qu’exerce l’aspect lexical sur la présence de la préposition 
por dans un complément de but, afin de démontrer que la commutation de por et 
para n’est pas toujours possible et, lorsqu’on peut les échanger, qu’elles ne sont pas 
équivalentes sur le plan sémantique. 

Beaucoup de grammaires, aussi bien espagnoles que françaises, affirment qu’en 
espagnol, les compléments de but peuvent se construire avec les deux prépositions. 
Examinons quelles sont alors les valeurs de ces deux prépositions afin de compren-
dre que, parfois, l’on puisse les échanger pour l’expression d’un complément de but. 

La préposition por de l’ancien espagnol (Riiho 1979) a récupéré les valeurs des 
prépositions latines per et pro, parmi lesquelles figurait la valeur de but. 

Au Moyen Âge, por s’employait autant que la préposition pora (qui donnera lieu 
plus tard, à la préposition para) pour exprimer le but, et cette alternance était libre. 
Lorsque l’on employait por, le contexte déterminait l’interprétation : but ou cause. 
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S’il s’agissait d’un infinitif, por était regardé comme expression de la cause si 
l’ensemble régi était antérieur à l’ensemble recteur – POR no abrir la boca perdí el 
fablar mío = «no abría la boca y por eso perdí el fablar mío» – et comme expression 
de but si l’ensemble recteur était antérieur à l’ensemble régi – levantóse don Alfonso 
POR desir los maytines = «se levantó y luego quiso decir los maitines» (ibid. : 110). 
Le rapport temporel entre les deux ensembles déterminait l’interprétation retenue. 

Déjà à partir des XVIe et XVIIe siècles, la préposition para prend le rôle de prépo-
sition principale de but, même si en espagnol classique la préposition por possédait 
encore une valeur finale : on commence ainsi à employer de préférence para lorsque 
la distinction entre la cause et le but ne semble pas très claire. 

En ce qui concerne l’espagnol moderne, para est la préposition qui exprime le 
but par excellence ; por, possède toujours une valeur finale dans la conjonction 
porque suivie du subjonctif, dans les compléments de but et précédée de négation.  

Actuellement, ces deux prépositions semblent partager la valeur de but qui, 
comme nous venons de le dire, est exprimée principalement 1 avec para mais qui 
cependant, peut, en quelque sorte, s’exprimer dans certains cas, avec por suivie 
d’infinitif. 

Une première question s’impose avant d’avancer sur ce sujet : peut-on échanger 
les prépositions por et para dans tous les compléments de but ? Autrement dit, dans 
quels cas la préposition por est-elle compatible ou incompatible avec l’expression 
du but ? 

Après avoir échangé ces deux prépositions dans les différents compléments de 
but, nous nous sommes aperçue que la présence de por n’est possible que dans une 
sorte de subordonnée nommée, selon Galán Rodríguez (1999 : 3621-3624), subor-
donnée de but pur ou de motif-cause, qui manifeste une relation de cause à effet, où 
ce dernier se considère postérieur face à l’antériorité exprimée dans les propositions 
de cause.  

Dans ces subordonnées, qui correspondent aux caractéristiques d’agent, aspect 
prospectif et propos, le terme B de la relation (ou complément de but) représente le 
propos ou intention contenus dans le terme A (proposition principale) et elles 
acceptent la paraphrase de cause avec un verbe volitif (tel que querer) car la notion 
de propos qui caractérise ces propositions exige que les sujets soient des entités 
animées (de vrais agents) puisque le caractère volitif et intentionnel ne peut 
s’attribuer qu’aux êtres humains. 

Ces subordonnées de but pures ou de motif-cause sont celles qui admettent, dans 
certains cas, la préposition por à la place de para, comme le prouvent ces exemples : 
(2) Lo he hecho por ayudarte 
(2a) Lo he hecho porque quería ayudarte 
(3) Ahorró algún dinero para / *por realizar un viaje 
(3a) Ahorró algún dinero porque quería realizar un viaje 
Or, nous constatons avec ces exemples que le type de subordonnée n’est pas le seul 
critère ; il y a, par conséquent, d’autres éléments qui favorisent ou empêchent la 
présence de la préposition por dans ce type de subordonnées. Nous analyserons donc 
la nature de l’aspect du verbe régi par la préposition por afin de rendre compte de 
l’influence de l’aspect lexical sur la compatibilité ou incompatibilité de por dans une 
subordonnée de but pur ou de motif-cause. 
 
1. Dans son article «Observaciones sobre la alternancia para / por en castellano», José Amícola (1975 : 

5), signale que sur 250 occurrences de la préposition para à valeur finale, 128 la présentent suivie de 
l’infinitif, et que sur 242 occurrences de por, 9 seulement sont suivies de l’infinitif ? 
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Nous suivrons le classement établit par Vendler, qui distingue quatre classes de 
prédicats : 
a. les états : qui dénotent des situations statiques et illimitées (atéliques) ; 
b. les activités : des prédicats dynamiques et illimités (atéliques) ; 
c. les accomplissements : qui désignent un prédicat dynamique, limité et duratif 

(téliques) ; 
d. les achèvements : qui sont des prédicats dynamiques, limités et avec très peu de 

durée (téliques). 
Examinons ces exemples : 

(3) Sólo te lo preguntaba por saber cómo estabas (exemple construit) 
(4a) Sólo te lo preguntaba porque quería saber cómo estabas 
(2) Lo he hecho por ayudarte 
(2a) Lo he hecho porque quería ayudarte 
(5) Viene al cine con nosotros por distraerse un poco (Fernández López 199 : 43) 
(5a) Viene al cine con nosotros porque quiere distraerse un poco 
(6) Me lo dijo por molestarme (Luque Durán 1973 : 114-115) 
(6a) Me lo dijo porque quería molestarme 
(7) Tiraron piedras al perro por divertirse (ibid.) 
(7a) Tiraron piedras al perro porque querían divertirse 
(8) Don Leocadio esperó a que pasara un taxi para / * por cruzar (Coste & Redondo 

1994 : 370) 
(8a) Don Leocadio esperó a que pasara un taxi porque quería cruzar 
(9) Porque en esto tú no te has metido sólo por echarme a mí una mano (Alavaro 

Pombo, Telepena de Celia Cecilia Villalobo, Barcelona, Anagrama, 2a ed., 1995, 
p. 113) 

(9a) Porque en esto tú no te has metido sólo porque querías echarme a mí una mano 
(10) Por cierto mi «ex» vino al día siguiente del programa a contarme que entre él y Bea 

Zaldívar no hubo nunca lo más mínimo […], y que al piso mío habían venido los 
dos juntos por hacerme a mí un favor (ibid. : p. 172) 

(10a) Por cierto mi «ex» vino al día siguiente del programa a contarme que entre él y Bea 
Zaldívar no hubo nunca lo más mínimo […], y que al piso mío habían venido los 
dos juntos porque querían hacerme a mí un favor 

(1) Lo dice por asustarte 
(1a) Lo dice porque quiere asustarte 
(11) Y yo no estaba acostumbrada porque de casa de mis padres salí para / *por 

casarme y de mi casa ya no me he movido (ibid. : p. 82) 
(11a) Y yo no estaba acostumbrada porque de casa de mis padres salí porque quería 

casarme y de mi casa ya no me he movido 
(12) Viene para / *por divorciarse (exemple construit) 
(12a) Viene porque quiere divorciarse 

Il s’agit bel et bien de subordonnées de but pur ou de motif-cause qui acceptent 
la paraphrase de cause avec un verbe volitif (d’ailleurs, la plupart des exemples 
acceptent la présence de por à l’exception des exemples 8, 11 et 12). 

Analysons maintenant dans quelle mesure l’aspect lexical des prédicats régis par 
la préposition por détermine la grammaticalité ou l’agrammaticalité de cette 
préposition dans ces subordonnées. 
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Le prédicat saber de l’exemple (4) est un verbe d’état, c’est-à-dire, un événe-
ment statique dépourvu de limite et duratif qui, dans cet exemple, est ingressif. En 
effet, saber est ici un événement dynamique puisque l’action progresse, à savoir que 
l’on passe de l’ignorance à la connaissance ; cela équivaut à « commencer à 
savoir ». 

Dans ce cas, le prédicat est tout à fait compatible avec la préposition por. 
Les verbes des exemples (2), (5)-(7) (ayudar, distraerse, molestar, divertirse) 

sont, du point de vue de l’aspect lexical des activités, c’est-à-dire, atéliques. 
La compatibilité de la préposition por avec les compléments des exemples cités 

ci-dessus est due au fait que les prédicats qui suivent cette préposition sont atéliques. 
Grâce à ces exemples nous constatons que por est compatible avec des prédicats 

dépourvus de limite, c’est-à-dire, atéliques. 
Contrairement aux exemples précédents, les verbes et les expressions 

lexicalisées des exemples (8)-(10) et (1) (cruzar, echar una mano, hacer un favor, 
asustar) sont des prédicats qui possèdent une limite, nommés, selon Vendler, 
accomplissements. 

Le prédicat cruzar de l’exemple (8), possédant une limite, n’admet pas l’échange 
des prépositions por et para. En revanche, le prédicat asustar et les expressions 
lexicalisées echar una mano et hacer un favor (9 et 10), ayant aussi une limite, 
permettent la commutation de por et para. 

Or, le prédicat asustar et les expressions lexicalisées echar una mano et hacer un 
favor sont limités au début, c’est-à-dire, ingressifs et admettent ainsi (de même que 
l’exemple 4) la présence de por. Au contraire, cruzar est un prédicat possèdant une 
limite qui se trouve à la fin ; il est donc terminatif et de ce fait, incompatible avec la 
préposition por. 

Quant aux verbes des exemples (11) et (12) (casarse, divorciarse), ce sont des 
prédicats qui possèdent une limite et très peu de durée, appelés prédicats d’achève-
ment. Et de même que dans l’exemple (8), la préposition por est agrammaticale 
parce que les prédicats casarse et divorciarse sont des verbes limités à la fin, c’est-
à-dire, terminatifs. 

Nous pouvons affirmer ainsi qu’il est possible de faire commuter les deux 
prépositions dans une subordonnée de but pur et de motif-cause soit quand les 
prédicats sont atéliques, soit lorsqu’ils sont ingressifs. En revanche, la préposition 
por est incompatible avec les prédicats téliques. 

Étudions maintenant ces exemples : 
(13) El capitán se quedó quieto un rato para / * por estudiar el lugar. (Arturo Pérez-

Reverte, El capitán Alatriste, Madrid, Alfaguara, 1998, 17a ed., p. 32) 
(13a) El capitán se quedó quieto un rato porque quería estudiar el lugar. 
(14) Ahuecaba la voz con el volumen cerca de los ojos para / *por leer mejor. Su 

expresión era radiante: «Moenia lata videt, triplici circundata muro, quae rapidus 
flammis ambit torrentibus amnis…» se detuvo, en éxtasis (Arturo Pérez-Reverte, El 
Club Dumas, Madrid, Punto de lectura, 2001, 7a ed., p. 226). 

(14a) Ahuecaba la voz con el volumen cerca de los ojos porque quería leer mejor. 
(15) Se excusó éste y cruzó ante las mesas de lectores para / *por salir al pasillo, entre 

más libros y macetas (ibid., p. 356). 
(15a) Se excusó éste y cruzó ante las mesas de lectores porque quería salir al pasillo, 

entre más libros y macetas. 
Le verbe estudiar (13) étant une activité, prédicat atélique, devrait alors être 

compatible avec la préposition por puisqu’il s’agit bien d’une subordonnée de but 
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pur ou de motif-cause. Or, ce n’est pas, car le COD étant un syntagme nominal 
déterminé agit comme une limite. Ainsi, si estudiamos (« on étudie ») et, pour 
n’importe quelle raison nous arrêtons le procès, nous pouvons affirmer que l’on a 
étudié ; en revanche, si estudiamos el lugar (« on étudie le lieu ») et on arrête le 
procès, nous ne pouvons pas dire que celui-ci est accompli, car la limite n’a pas été 
atteinte. 

Le verbe leer de l’exemple (14) est aussi une activité, un prédicat donc atélique, 
qui devrait être compatible avec por, car il s’agit d’une subordonnée de but pur ou 
de motif-cause. Or, dans cet exemple il n’y a pas de limite explicite, mais nous 
estimons qu’elle est implicite : il s’agit du texte que le personnage est sur le point de 
lire. Ainsi, nous considérons que le texte représente une limite implicite qui rend le 
prédicat leer télique. 

Quant à l’exemple (11), le verbe salir est un prédicat d’accomplissement dont la 
limite se trouve au début et de ce fait, nous nous attendons à ce que la préposition 
por soit grammaticale. Pourtant, ce n’est pas ainsi, car le complément prépositionnel 
al pasillo représente la limite du verbe. 

L’étude de l’aspect lexical des prédicats compatibles et incompatibles avec la 
présence de la préposition por dans une subordonnée de but pur ou de motif-cause 
nous amène à en déduire que les prédicats dont le contenu sémantique contient une 
limite interne (à l’exception des prédicats ingressifs) ainsi que ceux qui possèdent 
une limite externe (comme certains COD), autrement dit, les prédicat téliques, sont 
incompatibles avec por. Au contraire, les prédicats dépourvus de limite, c’est-à-dire, 
les prédicats atéliques, sont compatibles avec por dans une subordonnée de but pur 
ou de motif-cause. 

Cette incompatibilité et compatibilité provient du fait que, sémantiquement, por 
exprime un mouvement rétrospectif et prospectif sans limites 2 ; par conséquent, 
cette préposition est incompatible avec un prédicat télique alors qu’elle est 
compatible avec un prédicat atélique, comme nous venons de le constater . 

Quant à la préposition para, elle exprime une direction vers un point qui peut 
être la destination ou qui peut être dépassée ; elle est par conséquent, compatible 
avec des prédicats téliques ou atéliques. 

Nous aborderons maintenant les nuances sémantiques des prépositions por et 
para lorsqu’elles peuvent commuter pour exprimer le but. 

Galán Rodríguez (1999) souligne que même si para peut être remplacée de façon 
équivalente par la préposition por dans certains contextes, cela n’implique pas que 
l’équivalence sémantique soit fonctionnelle. 

En effet, nous avons constaté que l’aspect lexical exerce des contraintes de 
sélection sur la présence de por dans les subordonnées de but pur ou de motif-cause. 
Or, lorsqu’on peut échanger les deux prépositions, peut-on parler d’équivalence 
sémantique ? 

Dans les compléments de but avec para, lorsque le sujet est un agent (une entité 
animée), cette préposition possède un caractère intentionnel que la préposition por 
ne possède pas. Nous avons déjà étudié que l’on perçoit ce caractère de para lorsque 
l’on transforme une subordonnée de but pur ou de motif-cause en subordonnée de 
cause parce que cette transformation n’a pas lieu sans l’aide d’un élément volitif tel 
que querer. 
(11) de casa de mis padres salí para casarme y de mi casa ya no me he movido (Pombo 

op. cit., p. 82) > de casa de mis padres salí porque quería casarme y de mi casa ya 
no me he movido.  

2. Nous pensons, comme Leonarduzzi (1996 : 27), que la préposition por ne possède pas de limites. 
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(16) Nos compramos unos bocatas para comer algo en el viaje (José Luis Alonso de 
Santos, Bajarse al Moro, Madrid, Cátedra, 1999, p. 117) > Nos compramos unos 
bocatas porque queríamos comer algo en el viaje 

(17) Guadalmedina se detuvo para beber un largo trago de vino (Pérez-Reverte op. cit., 
p. 115) > Guadalmedina se detuvo porque quería beber un largo trago de vino 

Quant à por, étant donné que cette préposition représente un mouvement 
rétrospectif et prospectif, il semble logique qu’elle puisse exprimer la cause (un 
mouvement rétrospectif) et d’une certaine façon, le but (un mouvement prospectif). 

L’on peut se demander pourquoi lorsque la préposition por exprime, en quelque 
sorte, le but elle peut représenter aussi bien un mouvement prospectif que rétro-
spectif alors que la préposition para représente uniquement un mouvement 
prospectif.  

Observons ces exemples : 
(11a) de casa de mis padres salí para casarme y de mi casa ya no me he movido (Pombo 

op. cit., p. 82) > de casa de mis padres salí porque quería casarme y de mi casa ya 
no me he movido. 

 But : ¿Para 3 qué salí? Para casarme. 
 Cause : ¿Por qué salí? Porque quería casarme. 
(16a) Nos compramos unos bocatas para comer algo en el viaje (Alonso de Santos 

op. cit., p. 117) > Nos compramos unos bocatas porque queríamos comer algo en el 
viaje. 

 But : ¿Para qué nos compramos unos bocatas? Para comer algo en el viaje. 
 Cause : ¿Por qué nos compramos unos bocatas? Porque queríamos comer algo en el 

viaje. 
(17a) Guadalmedina se detuvo para beber un largo trago de vino (Pérez-Reverte op. cit., 

p. 115) > Guadalmedina se detuvo porque quería beber un largo trago de vino 
 But : ¿Para qué se detuvo Guadalmedina? Para beber un largo trago de vino. 
 Cause : ¿Por qué se detuvo Guadalmedina? Porque quería beber un largo trago de 

vino. 
Il en est ainsi parce que les subordonnées qui permettent de remplacer la pré-

position para par por sont les subordonnées de but pur ou de motif-cause qui 
peuvent être paraphrasées par une subordonnée de cause, c’est-à-dire des subordon-
nées qui, d’un point de vue sémantique, peuvent être exprimées tant comme un but 
que comme une cause. 

Étudions maintenant le rapport entre les prépositions para et por et l’aspect 
lexical. 

Comme nous l’avons déjà dit, alors que la préposition para représente un 
mouvement qui se dirige vers un point précis qui peut être atteint ou peut être 
dépassé, nous considérons, de même que Leonarduzzi (1996), que la préposition por 
ne possède pas de limites. Par conséquent, la préposition por est compatible avec les 
prédicats atéliques ou avec les ingressifs. En revanche, cette préposition est 
incompatible avec les prédicats téliques et ceux qui, étant atéliques, deviennent 
téliques en présence d’un COD déterminé. 

La préposition por est, ainsi, restreinte à certains contextes et obéit à des critères 
sémantiques du prédicat tels que l’aspect lexical. 

 
3. Nous posons ces questions en espagnol parce que le français ne possède qu’une forme pour 

demander quelle est la cause et quel est le but (pourquoi) tandis que l’espagnol en possède une pour 
demander quelle est la cause (¿ por qué?) et une autre pour demander quel est le but (¿para qué?). 
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Reprenons quelques exemples où il est possible d’employer les deux préposi-
tions dans un complément de but et étudions les nuances spécifiques à chaque 
préposition. 
(2) Lo he hecho por ayudarte 
(5) Viene al cine con nosotros por distraerse un poco 
(6) Me lo dijo por molestarme 
(7) Tiraron piedras al perro por divertirse 
(9) Porque en esto tú no te has metido sólo por echarme a mí una mano (Pombo) 
(10) Por cierto mi «ex» vino al día siguiente del programa a contarme que entre él y Bea 

Zaldívar no hubo nunca lo más mínimo […], y que al piso mío habían venido los 
dos juntos por hacerme a mí un favor (Pombo) 

(1) Lo dice por asustarte (Zamora Vicente) 
Dans ces exemples, la préposition por exprime la cause ainsi que le but mais 

celui-ci est exprimé avec moins d’intensité que la cause. En effet, avec la prépo-
sition por un hispanophone saisit clairement l’idée de but, tout en sachant qu’en 
employant cette préposition on souligne ou on insiste davantage sur la cause de 
l’événement que sur le but. 

La cause et le but se trouvent parmi les valeurs de la préposition por ; c’est 
pourquoi il est possible de poser une question avec por qué et répondre para que : 
– ¿Por qué lo has hecho? Para ayudarle 
– ¿Por qué viene al cine con nosotros? Para distraerse un poco 
– ¿Por qué me lo dijo? Para molestarme 
– ¿Por qué tiraron piedras al perro? Para divertirse 
– ¿Por qué lo dice? Para asustarte 

La préposition para, par rapport à por, possède un caractère intentionnel ; le but 
se présente donc comme un objectif souhaité. En outre, seulement para peut 
exprimer le but. 

Ainsi dans «Lo he hecho por ayudarte» (2) nous comprenons que non seulement 
il y a un but mais une motivation. Si, au lieu de por, on emploie para, nous 
percevons une volonté, une intention de la part du locuteur pour réaliser le but 
exprimé. Nous interprétons de la même façon les exemples (6), (7), et (1) («Me lo 
dijo por molestarme», «Tiraron piedras al perro por divertirse» ou «Lo dice por 
asustarte»). 

Dans (9) «Porque en esto tú no te has metido sólo por echarme a mí una mano», 
nous comprenons aussi qu’il y a un but et une motivation.  

Comme nous l’avons déjà expliqué, la préposition por, à la différence de la 
préposition para, ne possède pas de caractère intentionnel et insiste davantage sur la 
cause que sur le but. Ainsi, le fait d’employer la préposition por dans cet exemple, 
alors que l’on peut employer para, nous fait penser que le but n’est pas celui qui est 
exprimé : «Porque en esto tú no te has metido sólo por echarme a mí una mano sino 
para saber si tengo el testamento» 4. 

Nous pensons également que dans 10. «Por cierto mi “ex” vino al día siguiente 
del programa a contarme que entre él y Bea Zaldívar no hubo nunca lo más mínimo 
[…], y que al piso mío habían venido los dos juntos por hacerme a mí un favor», le 
but et la motivation se rejoignent. 

 
4. En effet, cet exemple est inspiré de la suite du roman. 
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De même que dans l’exemple précédent, nous considérons que le but est autre 
que celui qui est exprimé. Ainsi, le fait d’employer por nous amène a considérer que 
le locuteur pense qu’il y a une autre raison : «me dijo que al piso mío habían venido 
los dos juntos por hacerme a mí un favor pero para mí que quieren sacarme 
información sobre el testamento» (Pérez-Reverte op. cit., p. 115). C’est pour cela 
que la préposition por est ici plus adaptée que la préposition para, car l’emploi de la 
préposition para à la place de por dans cet exemple aurait montré le but, l’intention 
et aurait ainsi effacé le doute sur le vrai but de la visite de l’ex-mari et de Bea 
Zaldívar. 

Nous en déduisons ainsi, qu’au niveau sémantique, les prépositions por et para 
sont très proches parce que les notions de cause 5 et d’effet 6 sont très liées entre 
elles, idée qui figure déjà dans la conception aristotélicienne de la cause : «la cuarta, 
que corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, el bien, porque el bien 
es el fin de toda producción» (Metafísica, I, 983a) ; «Y en otro sentido causa es el 
fin, esto es, aquello para lo cual es algo» (Física, II, 194b). 

Comme le signale Ricœur : « c’est donc dans l’idée même d’intention qu’il faut 
reconnaître la présence de l’idée de cause en son sens primitif ; par nos intentions 
nous prenons l’initiative de faire quelque chose […] connaître une intention, c’est 
connaître les raisons » (1976 : 89 et 91-92). 

De même que Dwigth Bolinger (1991), nous considérons qu’il est possible de 
choisir entre la préposition por et para pour exprimer le but selon l’attitude du 
locuteur du fait de ce rapport étroit sur le plan sémantique. 

Mais il faut rappeler que la possibilité de faire un choix entre por et para dépend 
de celle de l’emploi de por dans un complément de but comme dans (1) : «Lo dice 
por (/ para) asustarte» (Zamora Vicente). Ainsi, dans certains cas, on ne peut 
employer que la préposition para dans un complément de but comme dans (3) 
«Ahorró algún dinero para / *por realizar un viaje». 

 
para 

I. subordonnées de but pure ou de motif-cause 
por 
para 

I.1 prédicats atéliques sans COD déterminé 
por 
para 

I.2 prédicats atéliques avec COD déterminé 
*por 
para 

I.3 prédicats téliques (limités à la fin= terminatifs) 
*por 
para 

I.4 prédicats ingressifs por 
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Introduction 
Dans cet article, nous nous donnons pour fin d’étudier quelques procédés de forma-
tion des intensifs verbaux idiomatiques. Nous allons nous centrer plus spécifique-
ment sur les éléments phraséologiques intensifieurs plutôt que sur les intensifiés 
eux-mêmes (l’élément prédicatif). Pour ce faire, nous avons choisi de suivre une 
optique contrastive bilingue, concernant le français et l’espagnol.  

Ce que nous cherchons à démontrer avec le présent article est, tout d’abord, que 
la phraséologie étudiée sous une optique contrastive peut constituer une riche source 
d’information sur la stéréotypie qui se cristallise petit à petit en tant que croyance 
partagée par la communauté linguistique. Ainsi, ce type de séquences à complément 
à valeur intensive, dont la signification est plus ou moins opaque, doit être facilité 
aux étudiants étrangers dès leurs premiers pas dans la production en langue seconde 
(L2). 

L’autre grand point que ce travail cherche à démontrer est que l’expression de 
l’intensification représente une stratégie discursive quasiment innée chez l’homme. 
La preuve en est que si on empêchait un locuteur de s’exprimer par le biais 
d’énoncés intenses, il aurait très vite l’impression de se retrouver dans l’impossibi-
lité de s’exprimer. 

Nous nous proposons de commencer par la mise au point des notions les plus 
importantes qui seront abordées dans cet article (intensité, idiomaticité, figement), 
afin de procéder par la suite à l’analyse des principaux procédés intensifs étudiés 
(adverbes, procédés comparatifs et d’autres mécanismes intensifs). 

1. Intensité et idiomaticité 
1.1 Le phénomène de l’intensité en linguistique 
Nous concevons l’intensité en linguistique comme un phénomène scalaire. Cette 
approche tient, entre autres, de la théorie de l’argumentation dans la langue de 
Ducrot, qui manipule dès le départ des échelles attribuant à un objet une quantité 
quelconque 1. 

Notre échelle va être constituée d’un ensemble d’échelons ou de points de 
repère, se succédant les uns les autres dans un ordre de continuité, qui empêche qu’il 
y ait des sauts lorsque les frontières entre deux intervalles sont floues (manger 
beaucoup vs manger vraiment beaucoup). Ces échelons vont se mettre en place par 
rapport à un point qui, dans leur continuité, constitue la quantité dite « nulle ».  

Cette échelle aura également une orientation. Elle pourra être orientée vers ce 
plus petit point de l’échelle ou bien vers le haut de l’échelle qui, lui, ne sera pas 
délimité. Une limite, en parlant d’intensité, serait tracée pour être dépassée.  
 
1. Selon cette théorie, l’échelle argumentative attribue à un objet X un prédicat A à un degré Q. La 

position d’un énoncé sur l’échelle correspond donc à sa force relative en tant qu’argument en faveur 
de la conclusion visée. 
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Nous pourrions la représenter de la façon qui suit 2 : 

 
De cette façon, nous nous situons dans un échelon intermédiaire où nous fixons 

le degré moyen ou « neutre », dans notre cas l’infinitif, par rapport auquel les 
éléments vont être intensifiés. Cette forme de départ non intense va être remplacée 
en langue, de façon presque systématique, par une forme intensifiée. Dans ce sens, 
nous admettons que le locuteur va avoir une tendance naturelle à choisir le signe qui 
est le plus saillant.  

1.2 L’intensification verbale 
Notre objectif est d’étudier non pas l’intensité en générale, mais l’intensité dite 
verbale, c’est-à-dire, le procédé qui cherche à augmenter ou diminuer la prédication 
d’un élément donné.  

Il nous semble fondamental de nous arrêter, très brièvement étant donné son 
étendue et sa complexité, sur l’approche que fait de la question Mel’čuk dans sa 
théorie sens-texte. L’intensification va y constituer une fonction lexicale (FL) qu’il 
définit comme un « modificateur adjectival ou adverbial de la lexie-clé L qui 
exprime le sens de ‘très’, ‘intense’, ‘à un degré élevé’ » (1195 : 136). Ce seront donc 
les FL MAGN et ANTIMAGN qui encadreront les locutions augmentant ou diminuant 
la prédication du verbe. 

Ces formes intensifiées constituent donc un écart par rapport à l’élément neutre 
et la nature de cet écart pourra être quantitative ou qualitative. Ainsi, des formes de 
type : 
(1) Courir à toutes jambes 
(2) Nager comme un fer à repasser 
(3) Saber de buena tinta 
ne peuvent pas être décrites de la même façon que  
(4) Fumar como un carretero 
(5) Manger comme quatre 
car, leur sémantisme, quoique intensif, diffère des unes aux autres. Si (4) et (5) 
correspondent parfaitement à une intensité quantitative («fumar mucho» / « manger 
beaucoup »), tel n’est pas le cas des autres séquences. Il faut rajouter un autre 
paramètre d’analyse qui rend compte de cette différence de nuance.  
 
2. Nous allons ajouter à cette représentation graphique des mots grammaticaux (beaucoup, peu, etc.) qui 

vont nous aider à mieux faire comprendre cette idée d’échelle appliquée en linguistique. Toutefois, 
nous ne mettons pas rien et pas du tout, ou encore peu et un peu, au même niveau syntaxique ou 
sémantique. Il s’agit simplement d’un métalangage qui sert à marquer quelques repères graduels dans 
notre échelle.  
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Les formes (1), (2), (3) correspondent à un écart plutôt qualitatif. Courir à toutes 
jambes peut être glosé par « courir beaucoup », mais l’énoncé ajoute la qualité de le 
faire « très vite ». De cette façon, ces exemples feront partie d’un autre ensemble 
d’expressions dont la tête paradigmatique est la glose de type « très bien » et non pas 
de type « beaucoup ». Dans (1), la glose exacte est « courir très vite », tandis qu’en 
(2) et (3), c’est « nager très mal » et «saber muy bien», respectivement. Quantité et 
qualité sont ainsi très proches, sans constituer pour autant un seul type d’écart.  

1.3 Phraséologie et figement 
Le sujet de l’idiomaticité a toujours été caractérisé par une forte imprécision 
terminologique que nous ne comptons pas aborder ici en détail. Dans notre domaine 
d’intérêt, l’intensité verbale, une expression idiomatique sera conçue comme une 
séquence figée qui constitue un modificateur adverbial du terme prédicatif. Pour que 
les séquences soient retenues, il faudra également que l’élément prédicatif appa-
raisse de façon explicite dans la formulation de l’expression. 

Cette définition met en scène également la notion de figement, fondamentale 
dans toute étude phraséologique. Dans le cas qui nous intéresse à présent, l’analyse 
portera sur des constructions verbales où seule la suite adverbiale est complètement 
figée, même si nous retrouvons, bien évidemment, certains liens de dépendance 
sélectionnelle reliant l’élément prédicatif et le modificateur adverbial. Nous allons 
donc parler d’expressions semi-figées, étant donné que le verbe impliqué peut établir 
un paradigme possible de collocations et même admettre, dans certains cas, des 
propriétés transformationnelles propres aux constructions libres, telles que le passif, 
l’extraction ou le clivage.  

Le lien entre intensité et figement est donc assez étroit. D’un côté, les séquences 
intensives vont avoir tendance à se figer dans la langue et, de l’autre, les locutions 
figées vont exprimer davantage une intensité par rapport à leur équivalent libre.  

Il est intéressant de signaler que le degré de figement à l’intérieur des ensembles 
adverbiaux peut aussi varier. Il existe un certain nombre d’expressions qui ont 
parfois même perdu leur sémantisme pour garder uniquement leur valeur intensive. 
Il s’agit de compléments qui pourront apparaître dans le paradigme des collocations 
de plusieurs verbes différents. N. Cazelles (1996) avait déjà abordé ce sujet, mais 
concernant seulement la comparaison. Il parle ainsi de comparants « passe-partout ». 
Nous ne considérons pas ces séquences comme complètement lexicalisées, même si 
elles ont certainement perdu un peu de leur pouvoir imagé.  
(6) Hablar como una cotorra 
(7) Hablar como un descosido 

Le comparant de (7) est un comparant « passe-partout », qui a donc moins de 
force évocatrice que (6), où le comparant ne l’est pas. Il compte cependant un trait 
résiduel en plus de celui de l’intensité, qui est celui de « parler d’une façon 
précipitée et désordonnée ». Le fou va être une figure très importante dans l’expres-
sion de l’intensité, car il incarne la démesure. Ainsi, nous retrouvons como un 
descosido, avec des verbes tels que gritar, hablar, beber, correr, dormir, etc. Cette 
formulation de la locution est la plus répandue, de même que comme un fou l’est en 
français (crier, s’amuser, courir, rire). Mais il y a d’autres synonymes qui, avec une 
distribution moins importante, vont apparaître couramment pour marquer 
l’intensité : como un loco (gritar, correr, aburrirse, enamorarse), comme [un 
possédé + un forcené + un dératé + un perdu], etc. Nous retrouverons donc la 
figure de l’intensité du fou dans des champs sémantiques tels que le rire ou le cri, 
principalement.  
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2. Principaux procédés intensifs 
Nous passons à la description, de façon assez succincte étant donné les limites de ce 
travail, des principaux mécanismes de formation de l’intensité verbale en français et 
en espagnol. 

2.1 Adverbes intensifs 
Le premier grand ensemble dans la formation de l’intensification est constitué par 
les adverbes. 

2.1.1 Adverbes en ~ ment / ~ mente 
Les adverbes en ~ ment / ~ mente pourraient être considérés comme les modifi-
cateurs adverbiaux par excellence. Leur description étant trop vaste, nous nous 
bornerons ici à parcourir brièvement certaines de leurs caractéristiques par rapport à 
l’intensification.  

Du point de vue du figement par rapport l’élément prédicatif, ces adverbes 
peuvent apparaître soudés totalement [il n’y a pas de paradigme de distribution 
possible à l’intérieur de cette catégorie, (9) et (10)] ou partiellement [l’adverbe 
intensif va être la valeur attribuée le plus couramment à cet argument mais on peut 
en retrouver d’autres, (8)].  
(8) Enamorarse (perdidamente + locamente + apasionadamente) 
(9) Llorar desconsoladamente 
(10) Savoir pertinemment 

Au niveau sémantique, nous pouvons citer quelques exemples d’adverbes qui 
indiquent la manière intensément, mais qui rajoutent en plus une nuance aspectuelle 
comme la conséquence : 
(11) Enamorarse locamente 
(12) S’amuser follement 
ou bien une sorte de comparaison : 
(13) Écouter religieusement 
(14) Llover torrencialmente 
(15) S’ennuyer mortellement 

Ces adverbes constituent parfois une reprise intensive du sémantisme inhérent au 
verbe : 
(16) Aimer tendrement 
(17) Llorar desconsoladamente 
(18) Mentir miserablemente 

2.2 Les procédés comparatifs 
La comparaison va mettre en rapport, de façon explicite ou non, deux éléments. À 
travers ce mouvement, le locuteur essaie de faire passer son message en rapprochant 
ce qui reste abstrait dans la compréhension (un degré d’intensité d’un verbe, dans 
notre cas) de quelque chose de connu.  

Une comparaison (« Jean raisonne comme un pied ») va comporter un premier 
élément comparé (Jean), un élément comparant (un pied) et un lien comparatif, 
explicite ou non, tel que nous le verrons un peu plus loin (raisonner très mal). Ces 
deux éléments peuvent être mis en relation à travers un opérateur comparatif 
(comme).  
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Nous allons nous centrer essentiellement sur l’intensité exprimée à travers le 
choix du comparant.  

2.2.1 Degrés de comparaison 
Dans ce sous-groupe de comparaisons, nous allons nous centrer sur des construc-
tions intensives pouvant être classées parmi ces trois catégories (infériorité, égalité, 
supériorité), selon la présence de plus que / más que, moins que / menos que ou 
autant que / tanto como.  

Ce procédé est extrêmement productif en espagnol. Il n’est pas absent de la 
formulation de l’intensité en français ; cependant, le français va préférer exprimer 
cette tournure à l’aide de constructions en tellement que, a priori moins figées et 
donc, moins traitées dans cette étude.  

Les exemples les moins nombreux dans les deux langues sont ceux qui mettent 
en place une comparaison d’égalité : 
(19) Valer tanto oro como pesa 

Nous pouvons citer comme exemples d’infériorité : 
(20) Durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio 
(21) Trabajar menos que un ministro 
(22) Ver menos que Pepe Leche 

Mais le procédé le plus puisé linguistiquement dans ce volet est sans aucun doute 
celui de la comparaison de supériorité, qui exprime l’essence même de l’intensi-
fication : 
(23) Aimer plus que tout au monde 
(24) Hablar más que siete 
(25) Mentir más que dar por Dios 
(26) Dormir más que los siete durmientes 3 
(27) Moverse más que el rabo de una lagartija 
(28) Salir más que la mala hierba 
(29) Pasar más hambre que un maestro de escuela 
(30) Pesar más que un mal casamiento 
(31) Saber más que los ratones colora(d)os 

Les exemples (28)-(30) établissent une comparaison par rapport à l’échelle. 
L’aspect qui les relie est la notion de limite fixée et « dépassée ». Les autres 
locutions établissent la comparaison par rapport à un élément extérieur, bien que 
l’échelle intensive soit toujours présente. Cette comparaison peut être moins sail-
lante, car bien insérée dans le savoir partagé de la communauté linguistique 
[exemples (31)-(33)], ou alors même être ressentie comme une sorte d’agression et 
par conséquent être beaucoup plus saillante, parce que le référent du comparant reste 
trop éloigné de celui du comparé [locutions (34)-(36)]. 

Cette structure reste très productive également pour l’intensification adjectivale 
(Es más largo que un día sin pan) et nous pouvons la retrouver aussi sans son 
deuxième terme (¡Tienes menos seso!), bien que cette variante concerne davantage 
des questions prosodiques qui ne seront pas abordées ici.  

 
3. Cette locution appartient à un historique culturel (réel ou fictif) partagé. Elle fait référence à l’histoire 

de sept martyrs chrétiens morts emmurés. 
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2.2.2 Comparaison comme / como N 
La comparaison comme / como N constitue le procédé le plus productif dans les 
deux langues, non seulement du point de vue des constructions comparatives inten-
sives, mais aussi pour ce qui est de l’intensification verbale idiomatique en général.  

Ce mécanisme intensif introduit un nouvel élément d’analyse pour notre descrip-
tion. Il s’agit de la notion d’inférence, en tant que « quantité de calcul inter-
prétatif » 4 nécessaire pour saisir l’intensification. Si nous n’avons pas besoin d’un 
calcul interprétatif, c’est que nous nous trouvons face à une intensité exprimée 
directement (COURIR beaucoup). Par contre, pour saisir le caractère intense de la 
locution BOIRE comme un Polonais, par exemple, nous avons besoin d’une inférence 
de type comparatif.  

Ce type de procédé comparatif nous oblige donc à entreprendre une interpré-
tation de l’intensification par inférence et la mise en place de cette inférence va 
entraîner également une complexité de la représentation de l’échelle.  

L’idée d’inférence va nous faire distinguer deux types de constructions comme / 
como N. À nos yeux, les expressions marquant un écart quantitatif dans l’échelle 
mettent en place une inférence simple et celles qui marquent un écart qualitatif 
tiennent plutôt d’une inférence complexe.  

2.2.2.1 Inférence simple 
Ce type d’inférence va mettre en rapport l’échelle du comparant et celle du comparé. 
Le lien comparatif est explicite. Il s’agirait d’un type de comparaison qui met en 
place une première prémisse, qui nous dit que « X boit [de l’alcool] comme un 
Polonais ». Or « les Polonais boivent beaucoup [d’alcool] ». Nous pouvons conclure 
ainsi que « X boit beaucoup [d’alcool] ». Ce que nous mettons en comparaison est, 
en réalité, la quantité [d’alcool] que boit X par rapport à celle que boivent les 
Polonais, et non pas directement X et les Polonais.  

Cette inférence pourrait se représenter, au niveau des échelles (dont chacune 
garderait sa propre échelle de degré individuelle) de la façon suivante : 

 

 
 

Nous retrouvons ce type d’inférence dans des expressions telles que : 
(32) Atraer como las moscas a la miel  
(33) Attendre comme le Messie 
(34) Conocer como la palma de su mano 
(35) Parler comme une pie (borgne) 
 
4. Pour une description plus détaillée du phénomène d’opposition entre intensité directe et par infé-

rence, voir González Fraile (2004) et Romero (2001). 
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(36) Travailler comme un bœuf 
La plupart de ces exemples appartiennent à une structure N1 V comme N2, mais il 

y a d’autres constructions, moins exploitées par la langue, comme par exemple V1 
comme V2 (« Il ment comme il respire »). 

2.2.2.2 Inférence complexe 
Ce type de comparaison met en place plus d’une inférence. Dans l’exemple X se 
vend comme des petits pains, nous aurons recours à deux inférences. Tout d’abord, 
une inférence qui mettra en place la qualification : « X se vend comme des petits 
pains », « les petits pains se vendent bien », donc « X se vend bien ». Nous aurons 
besoin d’une deuxième inférence pour établir l’intensification : « X se vend bien 
comme des petits pains », « les petits pains se vendent très bien », donc « X se vend 
très bien ». Le lien comparatif n’est donc pas donné explicitement. 
(37) (Se) battre comme un lion 
(38) Correr como un galgo 
(39) Dormir comme une souche 

Les exemples ci-dessus appartiennent souvent à la structure N1 V comme N2, 
mais nous retrouvons également V1 comme V2 (Vive como quiere = « très bien »).  

Par ailleurs, chaque langue (cette fois-ci les topoi ne sont pas partagés) va 
prendre un peuple comme « bouc émissaire » des excès, particulièrement des excès 
mondains comme la nourriture, la boisson ou le sexe. Ainsi, les Français considèrent 
les Polonais et les Suisses comme de gros buveurs (boire comme [un Polonais + un 
Suisse]) et les Serbes vont être réputés pour leurs érections (bander comme un 
Serbe 5). L’espagnol va s’attaquer à la « barbarie » des peuples envahisseurs tels que 
les cosaques ou les barbares (fumar como un cosaco).  

Nous trouvons également des référents des comparants appartenant à la tradition 
religieuse, par exemple. La Madeleine, comme celle qui lava les pieds du Christ, va 
pleurer abondamment en français et en espagnol (llorar como una Madalena). Le 
Messie sera attendu (attendre comme le Messie) et les anges, chérubins et bienheu-
reux dormiront paisiblement dans leur sommeil d’innocence (dormir comme un 
ange). En revanche, les démons et les damnés vont souffrir énormément (souffrir 
comme un damné).  

La vie quotidienne de la communauté linguistique a laissé des traces dans les 
comparants qui touchent principalement la vie rurale. Il n’est pas étonnant que les 
comparants à trait [animal] les plus nombreux soient ceux qui appartiennent au 
monde de la ferme (vache, cochon, veau, cheval, mulo, perro…). Cela n’empêche 
pas l’apparition de certains comparants plus « exotiques », comme l’anguille (filer 
comme une anguille) ou les huîtres (aburrirse como una ostra). Cette importance de 
la vie paysanne constitue une expérience commune à la plupart des cultures. C’est 
pourquoi l’espagnol et le français vont partager de nombreux comparants intensifs 
relevant de la vie quotidienne, où l’auditeur retrouvera sans trop de difficulté le lien 
comparatif. 

Les comparants ainsi présentés, même s’ils connaissent des variantes, sont 
conçus comme des prototypes d’une classe. Ainsi, le prototype de la catégorie des 
animaux les plus dormeurs est le loir (dormir comme un loir) et de ceux qui mangent 
le moins, le moineau (manger comme un moineau). Les baleines françaises sont 
réputées pour leur humour (rire comme une baleine) et ce seront les poulets les 
animaux qui transpireront le plus en Espagne (sudar como un pollo). 
 
5. Cette expression constitue une dérivation phonétique de l’expression bander comme un cerf. 
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2.3 Autres mécanismes de l’intensification 
D’autres procédés importants dans la formation de l’intensité verbale ont été laissés 
de côté faute de place dans cet article. Nous pourrions citer sommairement la 
comparaison N1 de N2, qui concerne des groupes nominaux intensifs à structure V N1 
de N2. Dans cette comparaison, de peut être considéré comme l’opérateur comparatif 
reliant le comparé (X) et le comparant (N2). N1 étant le lien comparatif de la 
construction intensive.  

Nous voyons cela dans les locutions : avoir une FIÈVRE de cheval, avoir une FAIM 
de loup ou hacer un FRÍO de perros, par exemple. 

Les adjectifs intensifs, que nous trouvons fondamentalement sous la forme 
[AVOIR / TENER Dét. N. Adj.] (avoir une FIÈVRE carabinée, avoir grand PEUR, tener 
un HAMBRE canina, tener una SUERTE loca) et qui nous permettent de distinguer deux 
types d’adjectifs, ceux qui se sont en quelque sorte grammaticalisés (grand) et ceux 
qui se sont figés (canina, carabinée). Ces adjectifs intensifs figés pourraient être 
rapprochés d’une hypothétique construction en N1 de N2, qui n’est pas toujours 
réalisable, même si elle garde ce sens comparatif (une sorte de fièvre de carabinier, 
hambre de can).  

Nous signalons finalement les mécanismes intensifs en rapport avec d’autres 
figures rhétoriques telles que la réitération à valeur durative (corre que te corre), le 
pléonasme (applaudir des deux mains, soportar carros y carretas, decir por activa y 
por pasiva), l’hyperbole (manger comme quatre, hablar más que siete), la litote, 
l’ironie et tant d’autres que nous devons laisser de côté dans ce travail. 

Conclusions 
Les conclusions qui se dégagent de cette analyse sont, en premier lieu, que l’inten-
sification ne compte pas des procédés linguistiques qui lui sont propres. Elle va se 
servir de ceux qui existent déjà dans la langue. 

Nous avons parcouru les plus importants mécanismes intensifs idiomatiques, 
pour conclure que c’est la comparaison comme / como N qui est le plus répandu dans 
les deux langues. Les procédés comparatifs, ainsi que les locutions ou les autres 
figures rhétoriques que nous avons ici analysées, vont essayer de ramener quelque 
chose d’inconnu (le degré d’intensité d’un verbe) à quelque chose de connu. Il ne 
s’agit pas seulement d’un procédé à tendance hyperbolique, mais à travers la 
comparaison, le locuteur peut rendre plus tangible ce à quoi il fait référence. C’est la 
raison, entre autres, que nous ayons trouvé une prédominance des locutions à traits 
[humain] ou [animal]. 

En somme, l’intensification verbale idiomatique de ces deux langues va se 
distinguer principalement au niveau de certains mécanismes formels de prédilection, 
ainsi que sur les topoï différents que les expressions peuvent véhiculer, mais de 
façon générale, elles vont rester relativement proches en ce qui concerne la 
formation des intensifs verbaux.  

Nous pouvons conclure ce bilan en revenant sur un aspect du sujet qui est apparu 
à plusieurs reprises dans notre analyse : l’importance de l’intensification dans la 
langue. Après cette analyse, nous arrivons à la conclusion que l’intensification fait 
partie intégrante de la langue courante et qu’aucun locuteur ne peut s’en passer. 
Lorsque nous voulons communiquer, le plus courant ce ne sera pas la transmission 
d’informations non marquées, mais la tendance naturelle de l’homme à les 
intensifier. Il s’agit d’une façon pour le locuteur de rendre son message saillant et 
d’attirer l’attention sur son énoncé, acquérant ainsi une sorte de « rôle principal » 
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énonciatif. Ce procédé intensif est tellement nécessaire à l’homme pour s’exprimer 
que, lorsqu’une expression aura perdu sa force intensive, elle sera renforcée pour 
continuer à prédiquer une intensité. Il s’agit donc d’un mécanisme d’expression qui 
devrait être assimilé par les apprenants d’une langue seconde dès leurs premiers pas 
dans leur apprentissage de celle-ci.  
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Oración simple / oración compuesta en español: una cuestión no tan 
simple 
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Todos los años, cuando llega el momento de explicar a mis alumnos la subordi-
nación oracional, me siento intranquila. A la hora de abordar la clasificación de las 
oraciones simples y compuestas, suelo repetir lo que aprendí en tantos libros y que 
se reduce a algo tan simple y, a la vez, tan claro como realizar el recuento de verbos. 
Es sencillo: un verbo origina una oración simple, dos o más conforman una oración 
compuesta. Sabemos que en la observación de las cosas siempre estamos obligados 
a adoptar una perspectiva determinada; la misma naturaleza del acercamiento es 
parcial, puesto que no podemos abarcar una visión completa y totalizadora de nada. 
Por eso nos vamos conformando con los pedazos que intentamos casar para obtener 
una idea más aproximada y ajustada del objeto observado. Pero con la certeza de 
que nunca lo aprehenderemos en su totalidad. 

Ésa es la razón por la que no me siento tan mal cuando concluyo que si partimos 
de una definición de oración en la que la existencia de predicación sea su consti-
tuyente inmediato, no va contra la naturaleza de las cosas concebir que un texto que 
contiene una sola predicación puede considerarse simple, y otro que albergue dos o 
más predicaciones es compuesto. 

Aun así, siempre me queda el resquemor de no atender al tipo de relación que se 
establece entre los verbos de una oración compuesta. El hecho de que en ocasiones 
haya un verbo complementado por otro contrasta con la constatación de que otras 
muchas veces el llamado «verbo principal» no se ve en absoluto concernido por la 
presencia de otros verbos que forman parte del conjunto de la oración. Esto me ha 
llevado a intentar acercarme a la oración desde otro ángulo, consciente de que no es 
sino un cambio de perspectiva, es decir, es otra manera de ver el objeto; y esta 
aproximación no es ni mejor ni peor, es distinta y complementaria. Es cierto que 
vamos a afirmar en las líneas que siguen cosas contrarias a las que se suelen enseñar, 
pero sabedores de que no es sino un cambio del color del cristal. La cosa continúa 
siendo ella, y nosotros somos los que damos vueltas y más vueltas para, intentando 
percibir todos sus entresijos, llegar a entenderla mejor. 

Para afrontar un ensayo de distinción entre oraciones simples y compuestas es 
preciso en primer lugar acordar una definición de «oración». Disponemos de cientos 
de definiciones que no colman las expectativas de todos los lingüistas; algunas se 
limitan a enfocar sólo una parte de su ser tridimensional; otras intentan abarcar sus 
aspectos semántico, formal y sintáctico, lo que casi siempre desemboca en una 
definición farragosa y contradictoria; otras conceden más importancia a una de sus 
facetas, de modo que atienden a las otras sin mucha precisión y como por com-
promiso. En fin, hay lingüistas que incluso se cuestionan la necesidad del concepto 
de oración. 

Nosotros partiremos fundamentalmente de la distinción entre enunciado y ora-
ción. Consideramos enunciado a todo segmento lingüístico que, independientemente 
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de sus componentes, cumple con su cometido comunicativo; de forma que situamos 
al enunciado en el ámbito de la parole. En la medida en que nos alejamos de la 
pragmática, nos aproximamos a la observación de los elementos que componen un 
enunciado y descubrimos que, independientemente de los rasgos suprasegmentales 
que lo recubren y que no estudiaremos aquí, podemos reunir de un lado aquellos que 
presentan un verbo conjugado y, de otro, aquellos que no lo contienen. Posiblemente 
este procedimiento tenga más de respeto a una tradición tenaz de la lógica que nos 
habla del juicio, de la predicación, del sujeto agente, paciente, experimentante, 
causativo… Probablemente. Es difícil deshacerse del peso secular que el binomio 
[sujeto-predicado] ejerce en todo aquel que se acerca al estudio de la gramática. No 
resulta fácil para nosotros tomar decisiones en este ámbito; no acabamos de 
reconocer al verbo como pilar sobre el que se edifica una oración en la que un sujeto 
es un complemento más; no acabamos de reconocer tampoco al sustantivo como 
centro de toda predicación, en la que el verbo es un servidor más. Por ahora nos 
sentimos cómodos, aunque con reservas, en la teoría que reconoce en un verbo 
conjugado un constituyente obligatorio de toda oración, porque en este signo se 
concentran el sujeto y el predicado en su mínima pero suficiente expresión. Nuestras 
reservas tienen que ver con las formas nominales del verbo, infinitivo, gerundio y 
participio; ya hemos expuesto en otra parte nuestras reticencias acerca de su supues-
ta incapacidad para formar oraciones, dado que carecen de morfemas personales. 
Pero creemos que éste no es un obstáculo insalvable para tratar el asunto de las 
oraciones simples y compuestas; en todo caso, bastaría con eliminar la precisión 
«conjugado» cuando nos referimos al verbo, y las afirmaciones seguirían siendo 
válidas. Pero como de algún punto hay que partir, lo hacemos desde esta definición 
formal de oración: «Todo enunciado que presenta un verbo conjugado». 

Si partiéramos de la afirmación de que desde el momento en que un texto 
contenga dos o más verbos conjugados nos hallamos ante una oración compuesta, 
haríamos descansar la distinción «oración simple» / «oración compuesta» en el 
número de verbos conjugados, de manera que un enunciado que contenga un solo 
verbo conjugado puede ser llamado «oración simple», mientras que todo enunciado 
que presente dos o más verbos conjugados deberá ser considerado «oración 
compuesta». Se aplica el mismo criterio que en la descripción de las palabras según 
su número de sílabas: a todas aquellas que contienen una sola sílaba las llamamos 
«monosílabas» y las que contienen dos o más pueden ser conocidas como 
polisílabas, bien que podamos concretar el número de éstas con un prefijo más 
preciso (bi-, tri-, etcétera). 

Pero del mismo modo que afirmamos que no existe sílaba en español que no 
contenga una vocal, no por eso contamos el número de sílabas por el número de 
vocales. Es decir, una palabra puede estar compuesta por cinco vocales pero 
presentar sólo tres sílabas (pa-cien-cia, por ejemplo). De aquí concluimos que a 
pesar de que es válido decir que la presencia de una vocal es imprescindible para 
que la sílaba exista (la presencia de un verbo conjugado es imprescindible para que 
la oración exista), la combinación de dos vocales e incluso tres no ocasiona 
indefectiblemente dos o tres sílabas respectivamente: si se dan unas condiciones 
necesarias, seguiremos hablando de una sílaba independientemente de que contenga 
una, dos o tres vocales. 

De la misma manera, pues, que una palabra monosílaba no deja de ser 
monosílaba aunque presente dos o tres vocales en su única sílaba (*mua 1, guau), 
 
1. A pesar de que se trata de una onomatopeya en ambos casos, la primera no está registrada en el 

Diccionario de la Real Academia Española. No alcanzamos a entender por qué el sonido de los besos 
no es merecedor de tal honor y no así el producido por los ladridos. 
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nosotros proponemos un acercamiento a la descripción de la oración simple 
afirmando que la presencia de dos o más verbos conjugados en un enunciado no 
tiene por qué ocasionar necesariamente una oración compuesta. Así, del mismo 
modo que en un diptongo o en un triptongo distinguimos jerarquías cuando 
nombramos a una vocal núcleo silábico y a otra margen prenuclear o postnuclear, 
entendemos que siempre que exista una subordinación oracional deberemos hablar 
de «verbo principal» o «nuclear» y «verbo subordinado». Pero la clave para afirmar 
que una oración es o no compuesta no reside en detectar verbos principales y 
subordinados sino en observar si existe una relación entre ellos, es decir, si ese verbo 
llamado «principal» reconoce como complemento suyo al llamado «verbo subor-
dinado», en cuyo caso sí podríamos hablar de oraciones compuestas por subordina-
ción. Brevemente, y siguiendo con el símil de las sílabas en las palabras, si el 
número de vocales no afecta necesariamente al cómputo de las sílabas que contiene 
una palabra, el número de verbos conjugados de un enunciado no determina que una 
oración sea o no compuesta. Una palabra es monosílaba, bisílaba, trisílaba según el 
número de sílabas que contiene, nunca según el número de vocales que presente. A 
pesar de que la existencia de una vocal ocasiona la existencia de una sílaba, no es la 
presencia de dos o más vocales en una sílaba lo que determina el número de sílabas 
de esa palabra. Continuando con la comparación propuesta y extrapolándola al 
asunto de estas líneas, postulamos en este trabajo que 

Dado un enunciado que presente más de un verbo conjugado, una oración es 
compuesta por subordinación siempre que, independientemente del número de 
verbos conjugados que contenga, la eliminación de cualquiera de los llamados 
tradicionalmente «subordinados» acarree la desaparición del complemento regentado 
por el verbo «principal». 
Por lo tanto, proponemos que queden excluidas de la consideración de oraciones 

compuestas todas aquellas que, aun conteniendo dos o más verbos conjugados y 
siendo éstos pertenecientes a proposiciones subordinadas, constituyan elementos 
variables dentro del enunciado. En consecuencia, su desaparición no afectará en 
ningún caso a la estructura básica de la oración. Dicho de otra forma, nos hallaremos 
ante una oración simple siempre que, aun albergando más de un verbo conjugado, 
sólo pueda considerarse como elemento constante a uno de ellos. Proponemos, por 
tanto, la siguiente definición para oración simple: 

Es oración simple todo enunciado que, independientemente del número de verbos 
conjugados que contenga, esté constituido por un solo verbo constante. 
Si aplicamos esta definición deberemos excluir del repertorio de oraciones com-

puestas, por ejemplo, a todas aquellas en las que, independientemente del proceso 
transpositor que se dé, haya un verbo que desempeñe la función de adyacente 
nominal. Pero no sólo éstas. 

Llegados a este punto, y dada la maraña de los diversos procedimientos de 
acercamiento a la sintaxis de la subordinación oracional, conviene que, muy breve-
mente, expongamos los pilares de la escuela en que, no sin reservas, nos hallamos 
más cómodos. Bally, Tesnière y finalmente Alarcos aplicaron la teoría de la 
transposición según la cual un verbo conjugado puede funcionar como sustantivo, 
adjetivo o adverbio, es decir, nominalizarse, mediante un proceso de transposición 
ejercido por signos especializados, sin dejar de funcionar como núcleo oracional de 
su propio enunciado. De este modo, la primacía de la categoría verbal sobre todas 
las demás deja de ser una rémora en las relaciones sintácticas, puesto que este 
procedimiento transpositor favorece no sólo la dependencia sintáctica de los propios 
verbos entre sí que, de otro modo, no podrían sino coordinarse; también les permite 
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complementar a las categorías nominales, aspecto éste importantísimo en la 
observación rigurosa y detallada de los procesos de subordinación, como veremos 
seguidamente. Vamos a analizar algunos textos para, sobre el terreno sintáctico, 
intentar explicar con claridad nuestra propuesta. Todos los textos han sido tomados 
de «La verdad sobre mi aventura», perteneciente al segundo tomo de la Obra 
Periodística Entre cachacos de Gabriel García Márquez (Mondadori, 1992, p. 382-
394). 

Los signos transpositores que permiten a un verbo conjugado desempeñar 
funciones propias de un sustantivo son la llamada por la gramática tradicional 
«conjunción subordinante» que y por Alarcos /que/1, la conjunción completiva si, 
los relativos átonos quien y cuanto y los relativos tónicos quién, cuál, cuán, qué, 
cómo, cuándo, dónde, cuánto. Gracias al cometido transpositor de estos elementos 
podemos abordar el análisis sintáctico de esta secuencia como sigue: 

Confieso que yo también estaba impresionado 
N. V. COMPLEMENTO DIRECTO (Prop. Sub. Sustantiva) 
Yo también estaba impresionado es una proposición subordinada sustantiva con 

función de objeto directo de confieso. Esto es posible gracias al efecto transpositor 
de la conjunción subordinante que, encargada de nominalizar, en este caso 
sustantivar, al verbo conjugado estaba. 

La estructura básica de esta oración está formada por un núcleo verbal y un 
objeto directo. En el caso de que elimináramos el verbo de la oración subordinada, la 
estructura desaparecería. Por lo tanto, y aplicando los términos de nuestra propuesta, 
podemos afirmar que se trata de una oración compuesta, dado que la presencia de la 
oración subordinada es imprescindible para que el verbo principal mantenga su 
complemento directo. 

Los signos transpositores que permiten a un verbo conjugado desempeñar 
funciones propias de un adverbio son la conjunción con sentido condicional si, las 
preposiciones según, desde, los adverbios mientras, apenas y los relativos átonos sin 
antecedente como, cuando, donde. Gracias al cometido transpositor de estos 
elementos podemos abordar el análisis sintáctico de estas secuencias como sigue: 

Como en la caída había perdido la gorra, volví a mojarme la cabeza 
C. CIRCUNST. (Prop. Sub. Adverbial) N. V. C. CIRCUNSTANCIAL 
En la caída había perdido la gorra es una proposición subordinada adverbial 

con función de complemento circunstancial del núcleo verbal volví. Esto es posible 
gracias al efecto transpositor del relativo átono sin antecedente como, que se encarga 
de capacitar al verbo conjugado había perdido (si aceptamos la formas compuestas 
verbales, si no, se trataría únicamente de la forma conjugada había) para que pueda 
desempeñar funciones propias del adverbio. 

A mojarme la cabeza es también un complemento circunstancial de volví. Pero 
en este caso, y si aceptamos la teoría de Alarcos en el sentido de que una forma no 
personal del verbo no puede ser considerada oración puesto que carece de informa-
ción personal y, por lo tanto, de sujeto, se trata, desde la perspectiva del verbo 
principal «volví», de un simple sintagma nominal capacitado por la preposición a 
para desempeñar funciones propias de adverbios. Otra cosa distinta es que, ya dentro 
de su universo, despliegue su carácter verbal y se haga servir de, en este caso, un 
objeto directo y uno indirecto. Más adelante tendremos ocasión de observar un 
enunciado en el que hay otro infinitivo. 

La estructura de esta oración está formada por un núcleo verbal complementado 
por dos objetos circunstanciales. Si eliminamos la forma conjugada del primer 
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circunstancial, desaparecería el complemento entero. Por lo tanto, estamos de nuevo 
ante otra oración compuesta, en la que hay dos verbos conjugados a distinto nivel, 
puesto que uno de ellos desempeña una función nominal con respecto al otro. 

Me senté al borde de la balsa  mientras venían a rescatarme 
N. V. COMPL. CIRCUNST. COMPL. CIRCUNST. (Pr. Sub. Adverbial) 
Venían a rescatarme es una proposición subordinada adverbial con función de 

complemento circunstancial del núcleo verbal me senté («núcleo verbal reflexivo», 
en el caso de que consideremos que las construcciones reflexivas constituyen un 
solo signo; en caso contrario, deberían separarse ambas formas y ver en la forma 
pronominal el objeto directo reflexivo del verbo senté). Como en el caso anterior, 
esto es posible gracias al adverbio mientras, que actúa como transpositor para 
propiciar que un verbo conjugado desempeñe funciones propias de un adverbio. 

Por lo tanto, tenemos de nuevo un verbo principal me senté complementado por 
dos circunstanciales, uno de los cuales contiene como núcleo al verbo conjugado 
venían y cuya desaparición acarrearía la modificación de la estructura básica de este 
texto. Ésta es la razón por la que podemos afirmar que se trata de una oración 
compuesta. 

Finalmente, los signos transpositores que permiten a un verbo conjugado desem-
peñar funciones propias de un adjetivo son los relativos con antecedente expreso 
que, llamado por Alarcos /que/2, como, cuando, donde, cuanto, cuyo. Gracias al 
cometido transpositor de estos elementos podemos abordar el análisis sintáctico de 
esta secuencia como sigue: 

 
 

La estructura de esta oración está compuesta por cuatro elementos: un núcleo 
verbal complementado por un sujeto, un atributo y un complemento circunstancial. 
La forma verbal era es completamente ajena a la existencia de los otros dos verbos 
conjugados que contiene su sujeto. De hecho, si elimináramos cualquiera de ellos o 
los dos, la estructura no variaría en absoluto; su ausencia haría desaparecer las dos 
oraciones generadas por ellos, pero el verbo principal no se vería afectado en 
absoluto, puesto que el elemento constante de este sujeto no es otro que su núcleo 
nominal «la inquietud»: 

 

 
 

En principio, parece que esto sólo sucede en el caso de las proposiciones 
subordinadas adjetivas, pero no es así. Podría pensarse, por otro lado, que no son 
todas las relativas adjetivas las que presentan este comportamiento; por ejemplo, en 
el caso de las llamadas «de relativo sin antecedente expreso». Veamos un ejemplo: 
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Dentro del modelo teórico de Alarcos, esta solución no es factible, puesto que 
unos de los pilares básicos de su teoría descansa en la consideración del artículo 
determinado como un morfema del sustantivo; aunque en este caso no funciona 
como tal, puesto que no hay ningún sustantivo a su lado, para Alarcos sólo despliega 
su poder transpositor, de manera que es el artículo el que se encarga de sustantivar la 
proposición subordinada adjetiva que introduce –que significaba esa orden– para 
que pueda desempeñar una función propia de esta categoría, en este caso, objeto 
directo. 

En nuestra opinión, podemos considerar a esta unidad tanto un pronombre 
personal átono complementado en aposición por una proposición adjetiva o, y ésta 
es la solución que preferimos con Andrés Bello, una variante átona mostrativa que 
debe su carácter átono a la posición que ocupa, es decir, antepuesto a un segmento 
especificativo; en el caso de que se eliminara la especificación, recuperaría todo su 
cuerpo fónico y ocuparía su lugar el pronombre personal tónico ello. De manera que 
tanto con una solución como con otra, en ambos casos se trata de una unidad 
complementada por una proposición adjetiva, de la que el verbo principal sabía no 
tiene noticia alguna: Yo lo sabía, yo sabía ello. En conclusión, podemos decir que 
esta oración, pese a contener dos verbos en forma personal, es una oración simple. 

Decíamos que hay otro tipo de subordinadas que se ve afectado por nuestra 
propuesta de clasificación de las oraciones. Aquí tocamos un aspecto de la sintaxis 
reduccionista que agrupa ciertas combinaciones de unidades para considerarlas en 
bloque. Son las locuciones. Veamos una de ellas en un texto: 

Exactamente a esa hora entregué mi última guardia, sin novedad,  
COMPL. CIRCUNST. N. V. COMPL. DIRECTO COMPL. CIRC.  
a pesar de que la brisa arreciaba 
COMPL. CIRC. (PROP. SUB. ADVERB.) 
Ésta es la solución dada por la gramática tradicional y continuada por la mayoría 

de los lingüistas que se dedican a la sintaxis, puesto que actualmente la atención se 
centra, no tanto en cada uno de los elementos que conforman un texto, como en el 
texto en su globalidad. Se afirma, por consiguiente, que la combinación a pesar de 
que se comporta como una locución conjuntiva que introduce una proposición 
subordinada adverbial. Considerada así, estamos ante una oración compuesta por 
subordinación adverbial. 

Pero si realizamos lo que, con no poco desdén, se ha dado en llamar «micro-
sintaxis», las conclusiones son diferentes: 
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En nuestra opinión, estamos ante una nueva oración simple, cuya estructura está 
compuesta por un núcleo verbal complementado por un objeto directo y tres objetos 
circunstanciales con sendos núcleos nominales. El hecho de que el último de los 
circunstanciales contenga un verbo conjugado no cambia las cosas, puesto que se 
trata de una proposición sustantiva capacitada por la preposición de para servir de 
adyacente al sustantivo pesar, y es sólo con este sustantivo con el que mantiene una 
relación de dependencia, nunca con el verbo principal entregué. 

Un caso similar es el del siguiente texto. No hay una locución pero asistimos al 
mismo procedimiento para obtener un adyacente nominal: 

 

 
 

Observamos que la estructura de esta oración presenta un núcleo verbal comple-
mentado por un objeto circunstancial y un objeto directo. El hecho, una vez más, de 
que el objeto directo contenga en su seno un verbo conjugado no afecta de ninguna 
manera al verbo principal. Por eso proponemos de nuevo incluir entre las oraciones 
simples a este tipo de construcciones en las que un sustantivo se ve complementado 
por un adyacente nominal, la categoría de cuyo núcleo es de todo punto indiferente. 
Tanto si hubiera un sustantivo (No había el menor riesgo de fuga) como si se tratara 
de un verbo, como en nuestro caso, la estructura dependiente del verbo principal 
permanecería incólume después de su desaparición, puesto que el elemento 
constante es el núcleo nominal del objeto directo: 

 

 
 

Muchos manuales incluyen entre las locuciones aquellas combinaciones en las 
que también hay adverbios. Veámoslo en un texto: 
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Estamos nuevamente ante un caso similar en el que el verbo principal había 
cambiado es totalmente ajeno a la existencia de otro verbo conjugado que, aunque 
forma parte del mismo enunciado, no mantiene ninguna relación con él. Ésta es para 
nosotros la solución sintáctica que debe recibir este texto si no contemplamos la 
posibilidad de considerar la combinación después de que como una locución que 
capacita al verbo entregué para que funcione como complemento circunstancial del 
principal había cambiado. Sin embargo, también puede afrontarse el análisis de esta 
construcción de la siguiente forma: 

 

 
 

En ese caso, sí estaríamos ante una oración compuesta, ya que la razón de ser de 
una locución es la formación de nuevos signos complejos que no se pueden separar. 
Pero nosotros somos partidarios de reconocer todos y cada uno de los elementos que 
integran un texto; ésa es la razón por la que en el análisis expuesto en primer lugar el 
adverbio después desempeña una función nuclear con respecto a la proposición 
subordinada sustantiva, a la que le precede una preposición para posibilitar su 
función adyacente con respecto al adverbio.  

Sucede algo parecido en el tratamiento de las combinaciones conocidas como 
«lexías», «frases nominales», «perífrasis nominales», etcétera, cuyos elementos se 
suelen analizar en bloque. Es el caso de la expresión «darse cuenta de algo». No 
faltan voces que aseguran que se trata de una expresión fosilizada, puesto que no es 
lo mismo «dar cuenta de algo» que «darse cuenta de algo». En nuestra línea de 
reconocimiento de todos y cada uno de los signos que conforman un enunciado, no 
podemos mostrar nuestro acuerdo con este tipo de análisis, sino desde el punto de 
vista de la Pragmática. El hecho de que la interpretación de ambos enunciados varíe 
no se debe a que en un caso estemos ante una mera combinación y en el otro 
asistamos al nacimiento de un signo complejo; es claro que la intervención de un 
nuevo signo, el personal se, debe originar una modificación en el significado y, por 
tanto, en el sentido del enunciado; pero esto ni siquiera debe hacernos concluir que 
estemos ante un verbo de doble comportamiento transitivo y pronominal del tipo de 
acordar y acordarse, ocupar y ocuparse, etcétera. Estos verbos pasan a regir una 
preposición cuando se conjugan con un pronombre concordado (acordarse de, 
ocuparse de), mientras que la aparición de esa preposición, en la expresión de la que 
hablamos, es tan necesaria en el caso de dar cuenta de algo como en el de darse 
cuenta de algo. Por lo tanto, ni desde el punto de vista del significado ni desde el 
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punto de vista sintáctico podemos afirmar que se trata de estructuras distintas. 
Veámoslo en un enunciado: 

 

 
 
Si aplicamos la propuesta que planteamos en estas líneas, observamos que en el 

primer caso estaríamos ante una oración compuesta, puesto que la desaparición del 
núcleo verbal subordinado estaba destruye la estructura oracional, que está 
compuesta por un núcleo verbal y un suplemento o complemento de régimen. Sin 
embargo, en el análisis realizado en el segundo caso, la proposición subordinada 
sustantiva afecta únicamente al núcleo nominal cuenta al que complementa; por lo 
tanto, la descripción cambia radicalmente: en este caso nos encontramos ante una 
oración simple cuya estructura está compuesta por tres elementos: el núcleo verbal 
di y sus dos complementos, cuyos elementos constituyentes son el pronombre me y 
el sustantivo cuenta respectivamente. Observamos, por tanto, que la eliminación de 
la proposición subordinada no afecta en absoluto al mantenimiento de la estructura 
fundamental del enunciado. 

Concluimos, por el momento. A partir de aquí nos queda aplicar estos presu-
puestos en los textos y comprobar su viabilidad y rendimiento. Nos hemos propuesto 
con nuestra aportación sistematizar uno de los pasos en el proceso de análisis de 
estructuras sintácticas con la mirada puesta no tanto en la mera cuantificación de los 
verbos cuanto en el tipo de relación que se establece entre ellos. 
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Il s’agit de revenir, une fois encore, sur ce serpent de mer qu’est l’imparfait du 
subjonctif en -ra qui occupe les linguistes autant qu’il les divise depuis maintenant 
plusieurs décennies. Symptôme de ce malaise, on parle d’ailleurs le plus souvent de 
la « forme en -ra », préférant ainsi éluder le problème de son rattachement à un 
mode puisque là semble être la pomme de discorde et le problème que pose cette 
forme caméléon du système verbal espagnol. Molho (1975 : 650-665) a proposé une 
explication psychomécanique de cette forme, identifiée comme un imparfait du 
subjonctif mais capable de se comporter, dans certains cas rappelant l’espagnol 
médiéval, comme une forme indicative selon la charge d’actualité que le locuteur 
assigne à un événement passé. Alarcos Llorach voit pour sa part dans les formes en 
-ra et -se deux formes équivalentes 1. Vidal Lamiquiz (1987 : 164-167) distingue, 
quant à lui, deux formes en -ra, l’une indicative inactuelle, l’autre subjonctive inac-
tuelle, considérant en outre la forme en -se comme le signifiant marqué de l’actuel, 
tandis que Luquet, dans un développement récent (2004), postule l’invariance du 
signifié du signifiant -ra et ne voit qu’une seule forme en -ra subjonctive, qui serait 
de surcroît la forme marquée de l’inactuel. Il ne saurait être question ici de trancher 
définitivement dans cet épineux débat. Il s’agit juste d’essayer d’apporter quelques 
éléments supplémentaires à la réflexion à partir d’exemples contemporains consi-
dérés comme anomaux où la forme en -ra est préférée à d’autres temps, comme le 
passé simple, le passé composé, et notamment le plus-que-parfait de l’indicatif, ou 
encore le passé du subjonctif, à l’instar des exemples suivants : 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) teme que la gripe del pollo […] 
comenzara a extenderse el pasado abril. (El País, 29 janvier 2004) 
[…] la cuestión está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que 
debe pronunciarse sobre este litigio después de que el estado solicitara la suspensión 
de estos concursos. (El País, 9 février 2004) 
Fue el jardinero municipal y ecologista Luciano Labajos quien retirara la hojarasca 
que cubría la fuente, y el profesor Luis de Vicente quien le atribuyera su origen 
histórico en el siglo XVI. (El País, 18 janvier 2004)  
Les textes soumis à ce travail sont essentiellement constitués d’énoncés extraits 

de la presse espagnole contemporaine (37 articles de presse exactement). Il s’agit de 
 
1. «Aunque por su origen latino [las formas cantaras y cantases] designaban valores diferentes, la 

lengua moderna ha terminado por identificarlas, de manera que hoy se trata de dos significantes que 
abarcan un mismo significado […]» (1994 : § 223). 
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questionner au plus près les capacités référentielles de ces formes en -ra anomales 
en vue de dégager la représentation de l’événement emportée par ces formes 
verbales et qui est à l’origine de ces emplois considérés comme marginaux. Bref, 
c’est de l’aspect représentationnel attaché à la forme en -ra dans ces emplois ano-
maux qu’il est ici question ; et bien conscient qu’une forme qui commute avec une 
autre n’est pas nécessairement strictement équivalente par son sens et son contenu 
informatif – comme l’ont parfaitement montré Chevalier & Delport (1998) –, nous 
formulons l’hypothèse que ces formes en -ra marginales, très fréquentes (notam-
ment dans les discours d’information type presse) 2, correspondent à des emplois 
particuliers ainsi qu’à un usage motivé qui justifie leur emploi considéré comme 
anomal voire agrammatical par certains 3.  

Réfléchir sur ces emplois anomaux de la forme en -ra, c’est affronter le très 
complexe problème du temps. Or, puisque l’opposition modale indicatif-subjonctif 
semble s’avérer incapable de les expliquer, nous proposons, comme angle d’attaque, 
de situer l’analyse sur le terrain de l’énonciation. En effet, nous avons pu observer 
que ces formes en -ra marginales apparaissent de manière récurrente – sans que l’on 
puisse toutefois en faire une loi – dans des configurations de discours rapporté ou 
représenté. Nous voulons dire par là qu’il s’agit souvent de verbes qui prennent pour 
objet un autre acte d’énonciation et rapportent, directement ou implicitement, des 
propos : 

No diré nada que Henry James no dijera ya en El arte de la ficción (1884). Y sí, éste 
es un artículo conservador, su intención es preservar. (El País, 3 janvier 2004) 
De nuevo, españa en el corazón del debate político. La angustia nacional que dijera 
Tussell o la invertebrada de Ortega. La articulación de España como Nación […] 
sigue atrayendo un eje central de nuestra política. (El País, 5 janvier 2004) 
Y a esa vocación responde con una integridad implacable, de la que deriva el 
profundo sentido épico de su palabra, palabra edificante, como acertadamente dijera 
Octavio Paz en su conocido ensayo. (El País, 7 janvier 04) 
[…] esa Viena que «no cae en el horizonte del espíritu» como escribiera José María 
Valverde. (El País, 11 janvier 2004) 
Con todo, ya prevalecía en Europa el espíritu racionalista de lo que Renan llamara el 
milagro griego. (El País, 9 janvier 2004) 
Se habló de que cantara Los caracoles porque es un cante muy vinculado a Madrid, 
pero me acordé de que ella me decía… (El País, 10 février 2004) 
[…] muchos de aquellos próceres, Francisco Calomarde –quien pronunciara la frase 
«manos blancas no ofenden»–, el hábil Francisco de Paula Martínez de la Rosa… (El 
País, 7 février 2004) 
[…] el entonces bosque regio que mandara edificar Felipe II. (El País, 18 janvier 
2004) [On peut considérer ici le verbe mandar comme un verbe dicendi introduisant 
indirectement un discours rapporté dans la mesure où donner un ordre est presque 
toujours verbal et rend compte implicitement de propos tenus.] 
[…] ya que permitía [el trazado] eliminar los railes que hasta ahora constreñían el 
crecimiento del casco urbano, pero un día después de que No Así hablara de soterrar 
la vía desde Callosa, el gobierno local se adhirió a estos argumentos. (El País, 
29 décembre 2003)   

2. Précisons que ces formes en -ra anomales sont également fréquentes aussi bien dans les bulletins 
d’information télévisés que radiophoniques, c’est-à-dire, dans des discours essentiellement carac-
térisés par l’importance de leur inscription dans le système du je-ici-maintenant. Nous avons pu 
également observer que ces formes en -ra apparaissent avec une certaine régularité dans les manuels 
d’histoire, c’est-à-dire dans les discours de type récit. 

3. «Una construcción análoga a la que figura en la citada frase de Don Juan Manuel, …díxome quel 
dixeran…, o sea: “Me dijo que se lo dijeran (=que se lo habían dicho)”, es perfectamente 
agramatical, al menos en el uso que se ha instituido desde fines del siglo XVIII» (Molho 1975 : 652). 
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Este [Baltasar Garzón] decidirá si acepta o no la instrucción del proceso, después de 
que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) solicitara la reagrupación 
de este caso. (El País, 15 janvier 2004) 
Será un punto crucial en la campaña, sobre todo después de que ayer se anunciara 
que el déficit superará ampliamente este año el medio billón de dólares. (El País, 
3 février 2004) 
Zapatero, […] al pedir el cese de Josep Luís Carod-Rovira, tres horas después de que 
Maragall, también en público, anunciara que no le había aceptado la dimisión que le 
había presentado, convirtió en pública y notoria la disensión que se había producido 
entre él y Maragall […]. (El País, 27 janvier 2004) 
El ataque se ha producido un día después de que el comandante de las tropas de la 
coalición en Irak, el general estadounidense Ricardo Sánchez, llamara a los grupos 
leales a Sadam Husein a deponer las armas y advirtiera de que sus fuerzas seguirían 
persiguiendo a los insurgentes en todo el país. (El País, 17 janvier 2004) 
El anuncio se produce después de que el Ayuntamiento de Cádiz advirtiera el viernes 
que de las 1.100 VPO construidas por el Gobierno andaluz en los suelos ociosos de 
Astilleros… (El País, 11 janvier 2004) 
Después de que la sonda marciana Beagle callara antes de hablar, le ha tocado el 
turno a la Spirit, que parece haber enmudecido. (El País, 26 janvier 2004) 
Pocos días después de que la asociación que agrupa a más del 90% de los inspectores 
de Hacienda, Apife, acusara a la Agencia Tributaria de eludir la lucha […]. (El País, 
5 février 2004) 
El acusado, Dionisio S. se dio a la fuga después de que el juez dictara auto de 
apertura oral y le pidiera una fianza de 4.000 euros, y la fiscalía solicitara dos años y 
medio de prisión. (El País, 12 janvier 2004)  
Sólo después del escádalo político que desató la decisión y de que el líder supremo, 
Alí Jamenei, le pidiera que reconsiderase las descalificaciones, el Consejo de 
Guardianes aceptó […]. (El País, 27 janvier 2004) 
El ministerio aduce que la titularidad de la red ferroviaria es estatal y la cuestión está 
en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que debe pronunciarse 
sobre este litigio después de que el Estado solicitara la suspensión de estos 
concursos. (El País, 9 février 2004) 
Las excusas del todavía consejero –la dimisión se hará efectiva el lunes, a pesar de 
que Maragall la anunciara para ayer mismo– fueron por los perjuicios al Gobierno 
catalán. (El País, 31 janvier 2004)  
D’autre part, ces formes marginales en -ra correspondent également aux formes 

qui peuvent apparaître au discours indirect 4. En effet, la formulation Dijo : vine, 
versée au discours indirect, peut aboutir – à côté de la formulation sans doute plus 
fréquente et « normée » dijo que había venido – à dijo que viniera 5.  

Par ailleurs, ayant choisi d’inscrire la réflexion dans la problématique de 
l’énonciation, nous avons jugé pertinent d’emprunter l’hypothèse fructueuse de 
 
4. Et ce malgré l’affirmation contraire catégorique de Molho (1975: 652) : «El pasado en -ra del 

español moderno no aparece nunca en discurso indirecto.» De son côté, Darbord (1986 : 75), dans les 
transformations liées au passage du discours direct au discours indirect, propose bien en espagnol la 
forme en -ra à côté de la forme composée (plus-que-parfait). 

5. D’aucuns considèrent que ce cas d’emploi de la forme en -ra est surtout ordinaire dans la zone 
proche de la Galice, sous l’influence de la langue vernaculaire. Une étude plus vaste sur ce point 
serait sans doute nécessaire pour une appréciation plus fine et plus juste. Disons que l’on peut 
également trouver, de façon certes plus rare, des occurrences de ce type de forme en -ra dans des 
constructions ne relevant pas du discours indirect comme des propositions adjectives ou adverbiales 
ou encore des propositions principales ou indépendantes : «No leyera tampoco las consejas y cuentos 
que corren acerca de los diamantes de fama.» (Pardo Bazán, cité par Duviols & Villégier 1964 : 
192) ; «Nunca la viera yo tan enternecida.» (Miró, cité par Duviols & Villégier ibid.). 
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Benveniste, formulée en 1966 dans son article fort connu « Les relations de temps 
dans le verbe français », célèbre hypothèse qui fonde la linguistique de l’énonciation 
et dépasse les représentations traditionnelles des paradigmes verbo-temporels. Nous 
en rappelons ici brièvement l’essentiel. Benveniste considère que les temps du 
système français « se distribuent en deux systèmes distincts et complémentaires » 
(1966 : 238) et que le locuteur a ainsi à sa disposition non pas un mais deux 
systèmes de temps à l’indicatif, le discours et le récit (parfois appelé histoire), le 
premier supposant un embrayage sur la situation d’énonciation et le second, 
l’absence d’embrayage. Une telle distinction lui permet d’expliquer que le français 
moderne comporte deux tiroirs du passé, le passé simple et le passé composé, 
impliquant respectivement deux systèmes selon la position adoptée par le locuteur. 
L’énonciation historique (c’est-à-dire le récit) – qui exclurait le genre autobiogra-
phique, donc sans aucune intervention du locuteur et strictement limitée à la non-
personne, c’est-à-dire, la 3e personne – caractériserait le récit des événements passés 
et comporterait comme temps, le passé simple, l’imparfait, le plus-que-parfait de 
l’indicatif ainsi que le conditionnel avec valeur de futur au regard d’un moment 
donné du passé. Face au récit, l’autre énonciation – le discours – reproduirait des 
discours oraux, supposerait un locuteur et un auditeur et organiserait le discours par 
rapport au locuteur ; elle exclurait le passé simple au profit du présent de l’indicatif 
– temps de base –, du passé composé et ne renoncerait pas au futur ni à l’imparfait 
de l’indicatif. La dichotomie de Benveniste reposerait donc sur des critères de 
forme, permettant ainsi de classer les textes en deux types, les textes de type récit et 
les textes de type discours.  

Disons tout de suite que ce qui nous intéresse avant tout c’est la pertinence de 
cette distinction entre deux plans d’énonciation, distinction qui doit toutefois être 
maniée avec d’infinies précautions, assouplie et élargie, comme ont pu le montrer 
les développements successifs de même que les critiques dont elle a fait l’objet de la 
part de Culioli, Genette, Todorov, Banfield, Maingueneau, Kerbrat-Orecchioni. En 
effet, comme nous allons le voir, il ne suffit pas que l’énoncé expulse toute trace de 
l’énonciation pour que l’on puisse déclarer être en présence d’un discours objectif de 
type histoire ou récit. 

Quoi qu’il en soit, la démarche de l’analyse entend bien ancrer la réflexion dans 
le terrain de la situation d’énonciation – c’est-à-dire la catégorie de l’événement 
rapporté à une situation énonciative dont les paramètres sont la personne, le temps et 
le lieu de la communication – et elle entend utiliser la paire conceptuelle discours vs 
récit pour voir si, appliquée aux formes en -ra jugées anomales, elle permet d’en 
éclairer le fonctionnement. 

Or, si l’on applique à notre corpus ce distinguo établi par Benveniste et que l’on 
cherche à identifier les traces de ces deux orientations énonciatives, force est de 
constater tout d’abord – et ce, sans exception – que la totalité de nos occurrences 
(formes en -ra anomales) se rapporte à des formes verbales de 3e personne du 
singulier décrivant des faits survenus à un moment du passé par rapport au présent 
d’énonciation du sujet parlant. Le fait qu’il s’agisse de la 3e personne du singulier 
n’est sans doute pas un hasard ; cela semble même un élément tout à fait signifiant 
par rapport à la situation d’énonciation des textes de notre corpus. Cela correspond 
en effet à une manière oblique, pour le locuteur, de ne pas prendre l’information à 
son compte, loi tacite du discours journalistique où le journaliste ne doit en rien 
exhiber les marques de sa subjectivité. En effet, eu égard à la situation d’énonciation 
que constitue par définition l’article de presse, le discours obéit à un certain rituel 
énonciatif, avec un positionnement particulier du locuteur, impliquant distance et 
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neutralité (la 3e personne), une apparente objectivité qui fonde la légitimité même de 
sa parole par rapport aux événements relatés. Du fait de cette première observation – 
des formes en -ra exclusivement de 3e personne –, on est ainsi amené à considérer 
que de telles formes relèveraient de la catégorie du récit, d’autant qu’elles 
apparaissent par ailleurs aux côtés de prétérits, d’imparfaits, de plus-que-parfaits et 
de conditionnels, marques du récit, comme peuvent l’illustrer les exemples 
suivants :  

Con todo, ya prevalecía en Europa el espíritu racionalista de lo que Renan LLAMARA 
el milagro griego. […] La curiosidad por las ciencias de la naturaleza […] se 
extendió febrilmente y «los diarios dedicaban largas columnas a las obras científicas; 
y algunos se especializaron en ellas» (Mousnier y Labrousse). […] Si un país hubo 
propicio para el desarrollo del mercantilismo, ése fue España, gracias al imperio 
colonial. Pero ya éramos eco y remolque. No nacerían aquí los Galileo, los Newton, 
los Kepler. (El País, 9 janvier 2004) 
Zapatero, […] al pedir el cese de Josep Luís Carod-Rovira, tres horas después de que 
Maragall, también en público, ANUNCIARA que no le había aceptado la dimisión que 
le había presentado, convirtió en pública y notoria la disensión que se había 
producido entre él y Maragall […]. (El País, 27 janvier 2004) 
Cela étant, on aurait tort de ranger sans réserve les occurrences de ces formes en 

-ra sous une énonciation relevant exclusivement du récit car, à y regarder de plus 
près, elles peuvent naturellement apparaître en même temps que les marques du 
discours – présent, imparfait, passé composé, futur – et conjointement avec des 
connecteurs temporels et autres termes-pivots qui impliquent un embrayage sur la 
situation d’énonciation 6, comme l’attestent les exemples suivants où l’on peut 
relever les marques d’une référence au présent d’énonciation de la part du locuteur : 

No diré nada que Henry James no DIJERA ya en El arte de la ficción (1884). Y sí, éste 
es un artículo conservador, su intención es preservar. (El País, 3 janvier 2004) 
La viuda del que FUERA ministro de asuntos exteriores recibió ayer la condecoración 
de manos del presidente de la República. (Pérez Saldanya 1999 : § 50.1.6.2)  
Su elemento de coronación parece haber servido de ornamento a una de las magnas 
fuentes que hubo en esta zona del entonces bosque regio que MANDARA edificar 
Felipe II. Así lo establece Luis de Vicente, profesor de Plástica y escritor, uno de los 
mejores conocedores de la Casa de Campo cuyo patrimonio natural e histórico 
comenzara a estudiar hace casi una década. De Vicente ha cotejado la fuente con el 
cuadro que hiciera el pintor cortesano Castello a principios del siglo XVII y se 
inclina por atribuir el gran elemento pétreo hallado a una de aquellas fontanas que 
decoraban el reservado. (El País, 18 janvier 2004)  
Hoy la prensa alemana celebra como el rasgo de gran estadista [Helmut Schimdt] que 
SUPIERA tomar decisiones importantes, incluso contra el propio partido. Cuando en 
1982 Felipe González llegó al poder, Helmut Schmidt acababa de perderlo. (El País, 
16 janvier 2004)  
Un complejo petroquímico al norte de Francia cerró ayer sus puertas después de que 
un brote de legionela en las cercanías PROVOCARA la muerte a siete personas e 
infectara a otras 57. (El País, 05 janvier 2004) 
Se comenta el discurso que anoche pronunciara el Presidente. (RAE, Esbozo, 
3.15.6.b.) 
Bref, on le voit, Benveniste ne semble pas, en théorie, avoir prévu au départ le 

cas de textes présentant de façon conjointe les indices caractéristiques de l’un et 
 
6. Voir en annexe le tableau des connecteurs temporels, selon les plans d’énonciation, que propose 

Kerbrat-Orecchioni (2002 : 53). 
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l’autre plan énonciatif 7. Pourtant, comme on vient de le voir, les textes mêlent très 
souvent les deux régimes énonciatifs si bien qu’il s’agit en fait plutôt d’une question 
de dominante que de typologie stricte, un texte relevant plus de l’une ou de l’autre, 
avec une dominante qui ramène en outre encore une fois à la problématique du 
discours rapporté dès l’instant où cette hétérogénéité énonciative pose le problème 
de l’insertion d’une situation d’énonciation dans une autre avec, à l’intérieur d’un 
même texte, d’une même phrase, des éléments rapportables à des sources d’énoncia-
tion différentes.  

Or, dans notre corpus de textes de presse où nous avons isolé des formes en -ra 
anomales, la situation énonciative du locuteur consiste précisément à rendre compte 
fidèlement et en toute objectivité de faits passés et ce, par rapport à son univers 
d’actualité auquel il est lié comme par une sorte de cordon ombilical – puisque c’est 
précisément à l’actualité brûlante et présente à laquelle s’intéresse avant tout le 
journaliste – tandis que l’interlocuteur doit également disposer de certaines connais-
sances de l’environnement événementiel immédiat. Ainsi, ces textes sont semi-
ouverts, c’est-à-dire, difficilement détachables de leur contexte d’énonciation et 
l’hétérogénéité énonciative semble même en constituer la règle. L’on comprend 
mieux dès lors que l’essentiel n’est pas tant le caractère passé de l’événement 
rapporté mais la relation entre l’énonciation et l’énoncé. Tout se passe donc comme 
si ces formes en -ra anomales étaient capables d’être employées, pour décrire des 
événements passés, aussi bien en énonciation historique (relevant du récit) – 
3e personne oblige – que discursive, c’est-à-dire comme temps du discours par 
rapport à la situation d’énonciation ce qui en fait donc, au résultat, des formes 
verbales hybrides d’un point de vue énonciatif alors que chez Benveniste, le seul 
temps à l’intersection des deux systèmes, pour le français, est l’imparfait de l’indi-
catif. 

Le problème qui se pose alors est celui de l’interprétation que l’on peut en 
proposer. 

Dans l’énoncé cité par la grammaire de l’Académie Espagnole «Se comenta el 
discurso que anoche pronunciara el Presidente», l’anomalie ressentie trouve sans 
doute son origine dans l’emploi conjoint de la forme la plus inactuelle du système 
verbal espagnol 8, l’imparfait du subjonctif en -ra de 3e personne, exprimant de 

 
7. Ainsi, Benveniste semble exclure la possibilité d’une utilisation simultanée de l’aoriste (passé 

simple) avec un embrayage sur la situation d’énonciation, combinaison pourtant très fréquente en 
espagnol : «[…] el alcalde de este municipio, José Manuel Medina, manifestó ayer públicamente su 
respaldo al edil y su pase al grupo mixto. […] Sin embargo, el alcalde mostró ayer su apoyo al citado 
concejal y se sumó a la tesis que aquél sostiene…» (El País, 6 février 2004) ; «El Presidente de 
Estados Unidos, George Bush, envió ayer al Congreso un Presupuesto de guerra para 2005 en el que 
se prevé un gasto de 2,4 billones de dólares (casi dos billones de euros).» (El País, 3 février 2004) ; 
«La tormenta desatada a raíz de la entrevista de Josep Lluís Carod Rovira, ex conseller en cap de la 
Generalitat, con la cúpula de ETA llegó ayer al Parlamento catalán, que vivió un duro debate.» (El 
País, 31 janvier 2004). 

8. C’est-à-dire conçue et représentée sans lien avec l’univers d’actualité du sujet parlant. Il semble en 
effet y avoir unanimité des linguistes pour considérer la forme en -ra comme la forme la plus 
inactualisante du système verbal espagnol. Par un jeu de nuances subtiles, Luquet a su ainsi par-
faitement dégager cette valeur inactuelle qui lui est propre : « Chacun sait, par exemple, qu’il n’est 
pas toujours très habile d’exprimer crûment ce que l’on veut obtenir de la personne à laquelle on 
s’adresse et que, pour une simple demande de service, on peut construire un énoncé contenant le 
verbe querer au présent actualisant (quiero pedirte un favor), mais que l’on peut aussi faire : 

 – comme si la volonté que l’on exprime n’était plus d’actualité (un peu comme si on y avait 
renoncé) : quería pedirte un favor ; 

 – comme si cette volonté n’était pas encore d’actualité (un peu comme s’il s’agissait d’un projet 
auquel on n’ose pas donner corps) : quería pedirte un favor ;  
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surcroît un événement entièrement accompli du passé dans l’antériorité d’un autre 
point du passé pris comme repère 9 – repère passé ici absent – avec une dénotation 
effectuée par deixis (anoche), c’est-à-dire, en prise directe avec le moment d’énon-
ciation alors que l’imparfait du subjonctif n’est pas un temps de nature déictique 
ayant son plan sémantique dans un rapport direct entre l’action verbale et le présent 
de parole (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un temps absolu). Il y aurait donc là 
comme un double hiatus sans doute à l’origine de l’inacceptabilité ressentie.  

À ce stade de la réflexion, récapitulons : on a pu observer que les formes en -ra –
considérées comme anomales – étaient récurrentes dans des textes caractérisés par 
une hétérogénéité énonciative, partagée entre une énonciation de type histoire 
(3e personne) et de type discours. Or, dans le droit fil de ce que Luquet a pu déclarer 
en conclusion de son article «Temps linguistiques et temps verbaux» où il parle 
d’« emploi particulier » (2003 : 57) à propos de ces formes en -ra marginales, et à la 
lumière du développement précédent, nous considérons en effet ces formes en -ra 
anomales comme des artifices linguistiques sémantiquement signifiants qui jouent, 
par un double ancrage énonciatif (apparemment incompatible) sur la valeur inac-
tuelle de la forme en -ra comme pour infléchir sa valeur canonique de forme 
inactuelle.  

Expliquons-nous. Avec ces emplois particuliers de la forme en -ra, on serait 
comme en présence d’un trope grammatical – donc sans contrainte pour le locu- 
teur –, en l’occurrence, une énallage temporelle que Fontanier définit comme 
« l’échange d’un temps contre un autre temps », figure commune « dans ces narra-
tions et dans ces descriptions vives, animées, que l’on appelle tableaux, images, 
hypotyposes » (1977 : 293)  10. On le sait, le déplacement logique est ce qui fonde un 
trope ; or, l’écart consisterait ici à la manipulation du cadre énonciatif, manipulation 
caractérisée par la substitution d’une forme «normale», s’il en est, du récit au passé 
(prétérit) par la forme marquée de l’inactuelle (la forme en -ra) 11 au sein d’une 
 
 – comme si cette volonté n’avait aucun rapport avec l’actualité (un peu comme si elle n’était que pure 

fiction) : quisiera pedirte un favor. 
     Ce que l’on ne peut pas faire en espagnol, c’est inactualiser le contenu du verbe querer au moyen 

de l’imparfait du subjonctif en -se (*quisiese pedirte un favor). Et chacun sait que l’on se heurte à la 
même impossibilité, en proposition indépendante ou principale, avec les verbes poder et deber. 

     Le constat est donc clair et sans appel : la forme en -ra possède un pouvoir inactualisant que ne 
possède pas la forme en -se. Elle est tout simplement la forme marquée du mode inactualisant, c’est-
à-dire la forme la plus inactualisante de tout le système verbal espagnol. » (2003 : 57).  

9. C’est d’ailleurs cette valeur d’antériorité d’un point du passé par rapport à un autre point du passé qui 
explique pourquoi cette forme, souvent équivalente d’un plus-que-parfait, est très fréquente avec les 
conjonctions de subordination después de que ou desde que (22 occurrences dans notre corpus de 
37 textes de presse). 

10. Un exemple relativement courant de ce type d’énallage est l’emploi, apparemment inadéquat, de la 
troisième personne du singulier et de l’imparfait de l’indicatif comme pour introduire un effet 
particulier : « Napoléon mourait le 5 mai 1821 », « Alors qu’est-ce qu’il voulait aujourd’hui le petit 
monsieur ? », ou encore «En cuanto caigan cuatro gotas se acabó el verano» (José Asenjo Sedano) 
où, contre toute logique dans l’emploi des temps, le prétérit fait ici irruption en lieu et place d’un 
futur, plus « convenu » et « normal ». 

11. De plus, dans cet échange d’un temps contre un autre, on peut penser que l’emploi de la forme en -ra 
n’est pas un hasard mais correspond à un usage motivé ; en effet, d’un point de vue strictement 
morphologique, on peut observer que d’une part, le prétérit (c’est-à-dire le passé) est comme inscrit 
dans la forme en -ra (la 3e personne du pluriel du prétérit sert en effet de patron, dans sa formation, à 
l’ensemble du paradigme de l’imparfait du subjonctif en -ra) et que d’autre part, la parenté formelle 
est très étroite entre les morphèmes désinentiels de l’imparfait de l’indicatif et ceux de l’imparfait du 
subjonctif en -ra et ce, pour les trois conjugaisons. Pour la première, on retrouve en effet deux 
voyelles centrales successives (aba / ara = [a] [a]), le seul trait distinctif pour les deux consonnes 
sonores [b] et [r] étant le caractère labial et dental tandis que le schéma vocalique pour les deuxièmes 
(-er > ía / iera) et troisièmes conjugaisons (-ir > ía / iera) reproduit une configuration vocalique 
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énonciation de type discours en rapport direct avec le moment de parole, au point 
qu’il est difficile d’établir de façon nette si cette substitution, en fin de compte, 
correspond à une réactualisation des faits passés que le locuteur transporte au cœur 
de son propre univers d’actualité ou si c’est au contraire le locuteur qui, remontant le 
cours du temps, se reporte en imagination vers l’époque qu’il décrit, c’est-à-dire, 
vers le moment où se déroule l’événement passé révolu et déconnecté de son univers 
d’actualité, indétermination précisément liée à ces constructions particulières qui 
jouent sur une alliance hétérogène au niveau de la structure de l’énonciation. En 
effet, une telle configuration énonciative est très souvent concomitante de l’émer-
gence de formes en -ra anomales : 

Las excusas del todavía consejero –la dimisión se hará efectiva el lunes, a pesar de 
que Maragall la anunciara para ayer mismo– fueron por los perjuicios al Gobierno 
catalán. (El País, 31 janvier 2004) 
Imposible verificar su relato. Ya han pasado cuatro horas desde que se produjera la 
explosión, a las 9.15, y las tropas estadounidenses han sellado el acceso a la 
comisaría en un radio de 200 metros. (El País, 11 février 04) 
El líder del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero, se vio anoche obligado a tomar una de las decisiones más 
trascendentales desde que llegara a la secretaría general. (El País, 27 janvier 2004) 
Así se conseguirá corregir la continua degradación que sufren las finanzas desde que 
Bush se pusiera al frente del Gobierno del país. Será un punto crucial en la campaña, 
sobre todo después de que ayer se anunciara que el déficit superará ampliamente este 
año el medio billón de dólares. (El País, 3 février 2004) 
El portavoz de Blair señaló ayer por la mañana que lo que ha cambiado es que "ahora 
hay un ambiente más sereno sobre este tema", después de que el juez Hutton 
exculpara al Gobierno. (El País, 3 février 2004) 
Un complejo petroquímico al norte de Francia cerró ayer sus puertas después de que 
un brote de legionela en las cercanías provocara la muerte a siete personas e 
infectara a otras 57, según fuente locales. Las autoridades de la zona ordenaron a la 
fábrica… (El País, 5 janvier 2004) 
Esa imagen [Slóbodan Milósevic conversando con Igor Ivanov] es la primera 
aparición pública de Milósevic desde que ayer el pueblo yugoslavo se echara a la 
calle y ocupara los principales centros de poder. (TVE 1, Telediario, 2e édition, 
6 février 2000)  
Si jusqu’à présent, notre démarche analytique s’est efforcée de favoriser l’accu-

mulation de nombreux faits de discours, nous allons désormais nous appuyer sur 
l’étude minutieuse d’un seul énoncé 12 ayant valeur de modèle où le cas limite et 
l’écart sont sans doute parmi les plus évidents et permettent ainsi de durcir notre 
position théorique. Ainsi, dans l’exemple déjà cité de l’Académie espagnole «Se 
comenta el discurso que anoche pronunciara el Presidente», on peut dire que 
l’emploi de la forme en -ra fait ici figure autant qu’il fait illusion. En effet, en raison 
 

identique avec voyelle(s) antérieure(s) palatale(s) suivie(s) de la voyelle centrale [a] : í-a pour 
l’imparfait de l’indicatif et iera à l’imparfait du subjonctif en -ra., une parenté morphologique qui 
peut peut-être contribuer à fonder un sentiment linguistique inconscient rapprochant ces deux 
paradigmes au-delà de toute considération modale dans la mesure où dans les cas marginaux qui nous 
intéressent sa valeur temporelle (de temps du passé), semble souvent prévaloir sur sa valeur 
subjonctive. Bref, une simple lecture du signifiant fait apparaître l’inscription du passé dans la forme 
en -ra (et dans la forme en -ra seulement par rapport à sa forme symétrique, la forme en -se) de 
même que celle d’une forme inactuelle (l’imparfait de l’indicatif), donnant, au résultat, une forme 
inactuelle du passé, à la puissance deux. 

12. En effet, comme le souligne Valin (1955 : 8-9), si toutes les pommes tombent, « La chute bien 
observée d’une seule […] a pu suffire à lui [Newton] donner l’idée de la gravitation de universelle. » 
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de la forme en -ra, on est conduit à admettre qu’elle construit une vision rétrospec-
tive et inactuelle d’un événement, entièrement coupé du temps de parole ; pourtant, 
dans le même temps et du fait du déictique anoche, ce même événement se trouve 
injecté dans le présent énonciatif, c’est-à-dire, à partir d’un point de référence situé 
dans le présent de parole, irruption brutale 13, déviante et ancrage instable qui 
semblent jouer sur des points de référence décalés par rapport aux coordonnées 
énonciatives effectives. Une telle combinaison inactualité-présent de parole ne peut 
alors manquer de créer comme un effet de sens particulier entre d’une part une 
présentation actualisée d’un événement rendu proche par le présent (se comenta), le 
déictique (anoche) et d’autre part un effet de distance, eu égard à la forme en -ra, 
forme passée inactuelle par définition, mais formulée malgré tout dans une 
description vive du procès déclaré en effection avec un sujet qui joue pleinement son 
rôle d’acteur sur la scène d’énonciation (du fait de l’aspect immanent) 14. En bref, 
par le déploiement de ce trucage discursif déviant, on serait comme en présence 
d’une forme de discordance des temps et de mode par rapport à la situation 
d’énonciation. Car employer ainsi ces formes en -ra, c’est introduire un changement 
de perspective dans l’énoncé, rupture qui a pour effet paradoxal de transposer au 
présent la représentation (actualisation mentale) d’un événement au passé, frappé 
d’inactualité, placé en arrière-plan et qui serait sans doute formulé au prétérit au 
discours direct 15. 

Or, cette distance, qui correspond au plan de l’inactuel (et marque le nécessaire 
éloignement du procès par rapport au locuteur), peut rappeler la notion d’arrière-
plan que décrit Harald Weinrich (1973) dans sa théorie des temps fondée sur les 
concepts d’attitude et de perspective de locution. On peut observer en effet que cette 
notion d’arrière-plan s’applique fort bien à ces emplois particuliers de la forme 
en -ra dans la mesure où dans ces emplois marginaux ces formes correspondent le 
plus souvent à une information secondaire (prédicat en position subordonné) perçue 
comme toile de fond par rapport à une information première (thème) souvent en 
rapport direct avec le présent de parole. Or, qu’est qu’un événement inactuel vu par 
rapport au présent si ce n’est un événement conceptualisé en arrière-plan ? 

Se pose alors une question. Comment expliquer en effet que de tels emplois 
particuliers, consacrant la forme la plus inactuelle du système verbal espagnol, 
soient récurrents dans des discours de presse entièrement et précisément tendus vers 
l’actualité du locuteur ? Sans doute, parce que de tels emplois jouent précisément de 
la valeur inactuelle de la forme en -ra comme pour la neutraliser. En effet, si 
 
13. Comme il s’agit d’une figure, c’est-à-dire d’un emploi déviant, l’incongruité peut être plus ou moins 

forte selon les cas.  
14. L’évolution de la terminologie des paradigmes de la conjugaison espagnole fait apparaître que 

l’ensemble du système verbal se construit aujourd’hui sur l’opposition formes simples / formes 
composées. 

15. L’exemple suivant, emprunté à une œuvre de fiction – Julio Ramón Ribeyro, Silvio en el rosedal 
(1989) – illustre en effet très bien cette représentation en arrière-plan. «La casa estaba allí, intacta, 
con su alta cerca de adobe que daba sobre la avenida de los Jacarandás. Había venido a pie desde la 
plaza de Armas, con su maletín de viajero en la mano, recordando lo que leyera una vez de las 
ciudades perfectas, las que se pueden pasear de un extremo a otro en un cuarto de hora.» Introduite 
par le verbe recordar, dont le sémantisme construit déjà une vision en arrière-plan non immédiate, la 
valeur inactualisante de la forme en -ra participe également de l’éloignement de l’événement évoqué 
par rapport au locuteur. Leyera constitue ainsi un passé lointain encore plus éloigné qu’un procès 
passé dans le passé, «había venido», d’où une conceptualisation plus diffuse dans l’esprit du locuteur. 
Autre exemple du même type où l’on retrouve le verbe recordar introduisant un événement 
conceptualisé en arrière-plan : «Recordó entonces el sobre azul que dejara al acostarse sobre la 
desvencijada mesilla.» (Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, p. 10, cité par Alarcos Llorach 
1994).  
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montrer un objet (en l’occurrence un événement inactuel) consiste à le situer par 
rapport à un point de référence, montrer, consiste alors ipso facto à montrer aussi ce 
même point de référence et donc les coordonnées spatio-temporelles du sujet de 
l’énonciation. On retrouve là l’essence même de la deixis si bien que, dans ces 
dérapages, l’univers d’actualité n’est, paradoxalement, pas en reste, loin s’en faut. Et 
en effet, lorsqu’on lit (ou on écoute) un article de presse – de même qu’un récit de 
fiction en raison du pacte narratif –, on le prend pour relation véridique de faits 
s’étant déroulés dans le passé et, en même temps, on a comme l’impression de les 
voir se produire au moment même où on en prend connaissance. Tout se passe donc 
comme si le texte décrivait des événements appartenant à une époque révolue et 
simultanément autant que paradoxalement, comme s’il faisait du récepteur le témoin 
direct de ces événements par un jeu de mise à distance et de mise en relief.  

Pour conclure, on l’aura compris, notre démarche ne propose donc pas de 
nouvelle interprétation concernant la forme en -ra. L’hypothèse du trope gram-
matical (énallage temporelle), résultant de l’infraction constituée par le jeu de la 
coexistence de deux plans énonciatifs 16, s’avère même un argument supplémentaire 
en faveur de l’axiome postulant l’invariance du signifié de la forme en -ra, forme la 
plus inactuelle du système verbal espagnol. Cette hypothèse tente également de 
montrer que dans le passage du système au discours, certains emplois particuliers 
peuvent libérer le verbe du corset des catégories dans lesquelles on a tendance à 
l’enfermer 17 et cette hypothèse s’inscrit enfin dans la voie ouverte par Benveniste 
qui a montré tout l’intérêt descriptif des notions déictiques. En effet, nous nous 
sommes surtout efforcés d’exploiter la notion de catégorie déictique appliquée aux 
temps verbaux, notion fondamentale pour la description modale, aspectuelle et tem-
porelle. Car la description que nous avons développée concernant cette exploitation 
à valeur expressive d’un temps relatif en rapport direct avec la situation d’énon-
ciation n’est rien d’autre en fait que la capacité de jouer – comme le discours indi-
rect libre – avec la deixis, capacité qui n’est pas nouvelle et qui se manifeste sans 
doute en priorité dans le texte de fiction où, bien souvent, le site temporel du 
processus narratif n’est pas fixe, mobilité qui se vérifie à travers le jeu des déictiques 
et qu’il conviendrait sans doute d’étudier plus amplement par rapport à ces formes 
en -ra. 
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Annexe 

 DÉICTIQUES 
RÉFÉRENCE : T0 = DISCOURS 

RELATIFS AU CONTEXTE 
RÉFÉRENCE : Y EXPRIMÉ DANS LE 

CONTEXTE = HISTOIRE 

Simultanéité En ce moment, maintenant… À ce moment-là, alors… 

Antériorité 
Hier, l’autre jour, la semaine passée 
(dernière), il y a quelques heures, 
récemment… 

La veille, la semaine 
précédente, quelques heures 
plus tôt, peu auparavant… 

Postériorité 
Demain, l’année prochaine, dans deux 
jours, dorénavant, bientôt [parfois 
relatif au contexte], prochainement…  

Le lendemain, l’année suivante, 
deux jours plus tard, peu après, 
dès lors… 

Neutres 
Aujourd’hui, lundi (= « le lundi le plus 
proche, antérieur ou postérieur, de 
T0 »), ce matin, cet été, tout à l’heure… 

Un autre jour… 

Tableau des connecteurs temporels, selon les plans d’énonciation 
(Kerbrat-Orecchioni 2002 : 53) 
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Je commencerai mon exposé par deux citations : 
(1) Una pistola es muy peligrosa, las carga el diablo. (José Luis Alonso de Santos, 

Bajarse al moro, Madrid, Cultura Hispanica, 1985) 
(2) […] descartó el abrigo oscuro en beneficio de la cazadora de ante, por parecerle 

que esta prenda se correspondía más con el dinamismo periodístico […]. (Antonio 
Muñoz Molina, Los misterios de Madrid, Barcelona, Seix Barral, 1992)  

Cette entrée en matière permet de fixer le cadre et l’objectif principal de mon 
étude : l’anaphore ne fait pas toujours partie d’un procédé de continuité discursive ; 
elle ajoute parfois des éléments sémantiques permettant d’établir un nouveau 
contexte ou de rétablir le contexte de départ en assumant d’autres fonctions que celle 
de la simple coréférence. Ces deux exemples établissent également les limites de 
cette communication : je n’aborderai sous l’aspect déjà mentionné que l’étude des 
anaphores pronominales et démonstratives. Il s’agit d’une approche pragmatique et 
énonciative plutôt que syntaxique. D’une part parce que je m’intéresse aux ana-
phores pronominales dites « atypiques » et aux anaphores démonstratives, assez 
complexes en espagnol, d’autre part parce que je place leur étude dans le discours 
lui-même et essaie d’analyser leur comportement et leurs effets discursifs.  

Dans les exemples standards qui servent à illustrer le rôle et le fonctionnement 
de l’anaphore et de l’attribution d’un contenu référentiel à l’expression anaphorique 
on observe plusieurs conditions : antériorité de l’antécédent et reprise de celui-ci par 
une expression peu saturée sémantiquement (pronoms personnels, possessifs, 
expressions démonstratives, relatifs). 

La forme et le fonctionnement de ces unités donnent des instructions à l’inter-
prétant pour la recherche de l’antécédent – une expression nominale. Ces instruc-
tions varient selon la saturation sémantique plus ou moins grande de l’expression 
anaphorique (comparons, par exemple, pronoms et expressions démonstratives : ces 
dernières, comportant un nom, ont plus d’autonomie référentielle que les pronoms 
personnels). Ajoutons que ces instructions sont différentes selon les langues car les 
pronoms, les démonstratifs et les possessifs ont des réalisations différentes, facilitant 
plus ou moins l’identification du référent ou modifiant différemment leur rôle dans 
l’énoncé hôte. Ainsi la spécificité de l’emploi du pronom sujet espagnol permet des 
effets d’ambiguïté difficiles à rendre dans d’autres langues. Cette spécificité mérite 
un chapitre à part dans le domaine de l’anaphore ; même s’il nous arrivera de le 
comparer à d’autres procédés anaphoriques nous n’analyserons donc pas ici le 
pronom sujet de troisième personne. 

La récupération de l’antécédent est un processus qui dépasse la relation syn-
taxique ; très souvent, il ne s’agit pas seulement de chercher une expression nomi-
nale antérieure pour trouver automatiquement le « bon » antécédent, comme le 
montrent les exemples suivants : 
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(3) Estaba metiendo la llave en la cerradura, a mi regreso del mercado, cuando 
escuché el timbre del teléfono. En mi apresuramiento por cogerlo dejé la puerta sin 
cerrar. (Rosa Montero, La función Delta, Madrid, Debate, 1981, p. 15) 

(4) Lola se compró un chocolate, le quitó el papel y se lo comió. (Exemple construit) 
(5) […] aunque el padre no hubiera sabido escribir ni leer ni abandonado nunca no ya 

Mágina, sino la plaza de San Lorenzo y su huerta al pie de la muralla y el camino 
que conducía a ella porque estos tres lugares constituían el único paisaje que le 
importaba en el mundo. (Antonio Muñoz Molina, Beatus ille, Barcelona, Seix 
Baral, 1985, p. 203) 

En effet, dans les deux premiers cas, lo renvoie à un antécédent masculin sin-
gulier ; or, nous trouvons deux mots dans chaque exemple : el timbre et el teléfono 
dans (3), un chocolate et el papel dans (4). Dans l’exemple (5) ella nous donne 
comme instruction de chercher en amont une expression nominale de genre féminin 
et de nombre singulier (su huerta ?, la muralla ?). Seuls des éléments pragmatiques 
et cognitifs se superposant aux traits morphologiques (genre et nombre) du pronom 
anaphorique nous permettent ici de cerner le bon antécédent. Disons, en suivant 
Georges Kleiber (1994), que la séquence discursive qui contient l’antécédent crée 
une situation dans laquelle certains éléments sont « saillants ». Cette situation est 
créée à partir des connaissances encyclopédiques de l’interprétant. C’est en conti-
nuité avec les référents établis par «el teléfono » ou « el chocolate », et installés dans 
la mémoire de l’interprétant que la valeur référentielle de lo pourra être interprétée. 

Mais il ne faut pas oublier le rôle de toutes les autres informations textuelles 
fournies par la phrase hôte, qui rentrent dans la représentation du référent – notam-
ment les verbes comió et coger dont le pronom lo est le complément – et qui 
déterminent en partie cette valeur référentielle. 

Dans un texte littéraire qui constitue un discours plus étendu, les éléments de la 
situation attribuant une « saillance » au référent peuvent être beaucoup plus 
éloignés. Ainsi, dans l’extrait de Beatus ille, l’interprétant a en mémoire «la huerta» 
du père de Jacinto Solana et l’importance de celle-ci ; le cotexte lui permet donc de 
trouver l’expression nominale dont ella est le coréférent et d’écarter «la muralla». 

Le travail inférentiel menant à l’établissement du « bon » antécédent est donc 
plus ou moins complexe, en particulier dans les cas où les traits morphologiques du 
pronom ne permettent pas de trouver tout de suite l’expression nominale qui est la 
source du sens de l’anaphore qu’il représente. C’est le cas de l’exemple (1) où c’est 
l’expression proverbiale «las armas las carga el diablo» ainsi que la déduction «la 
pistola es un arma» qui permet de relier las à la pistola, d’établir un lien de coréfé-
rence virtuelle et d’attribuer à las la valeur référentielle dont cette unité est dépour-
vue en tant que pronom. Cet exemple fournit également un argument supplémen-
taire : le pronom ne fait pas que reprendre la valeur référentielle de l’antécédent pour 
permettre la remise en route d’un référent déjà donné. En effet, cette continuité à 
moindre prix que le pronom serait chargé d’assurer n’est pas toujours observée.  

Mais avant d’aller plus loin dans l’emploi des pronoms anaphoriques, arrêtons-
nous quelques instants sur l’exemple (2). L’anaphore démonstrative trouve son 
référent en s’appuyant sur le contexte spatio-temporel de son énonciation ; à la 
différence de l’anaphore pronominale elle ne constitue pas une continuité, mais un 
deuxième acte de référence, incomplet, certes, car l’expression démonstrative qui 
dépend étroitement des circonstances d’énonciation n’est pas saturée sémantique-
ment, d’où le besoin d’un antécédent pour compléter la référence :  
(6) Ricardo Arce vio bajar su mano como si esa mano perteneciera a otro hombre. Vio 

abrirse la puerta como si esa puerta perteneciera a una casa remota. (F. González 
Ledesma, Crónica sentimental en rojo, Barcelona, Planeta, 1984, p. 108) 
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(7) La conversación le estaba divirtiendo, animando. Aquella conversación estaba 
siendo, al fin y al cabo, la conversación que siempre había querido tener con un 
amigo, un compañero más joven. (Alvaro Pombo, Los delitos insignificantes, 
Barcelona, Anagrama, 1986, p. 100) 

L’on peut remplacer l’anaphore démonstrative par une anaphore pronominale 
(représentée ici par un signifiant 0). Les énoncés ainsi obtenus se caractérisent par 
leur continuité référentielle, le pronom 0 reprend le référent tel qu’il a été donné par 
les expressions anaphorisées su mano, la puerta, la conversación : 
(6’) Ricardo Arce vio bajar su mano como si perteneciera a otro hombre. Vio abrirse la 

puerta como si perteneciera a una casa remota. 
(7’) La conversación le estaba divirtiendo, animando; estaba siendo, al fin y al cabo, la 

conversación que siempre había querido tener con un amigo, un compañero más 
joven. 

Les énoncés (6’) et (7’) sont présentés comme représentant le point de vue d’un 
personnage. Dans (6) et (7), en revanche, nous assistons à une rupture ; les référents 
sont reclassés par l’énonciateur qui, en les plaçant dans un nouveau contexte, se 
présente ainsi comme l’auteur de la désignation. Si le point de vue d’un personnage 
peut être considéré comme une énonciation, l’emploi d’une reprise démonstrative 
peut indiquer un changement de point de vue : ici le narrateur replace les référents 
dans l’espace et le temps du personnage ou du récit, mais introduit son évaluation, sa 
voix, qui se mêle à celle du personnage. Ces exemples correspondent à celle qu’on 
appelle une anaphore « fidèle » : le nom désignant le référent est répété ; le change-
ment de point de vue n’inclut pas de classification ni de qualification comme dans 
les exemples que nous analyserons plus loin. 

La dernière partie de mon exposé voudrait présenter certains cas d’anaphore 
pronominale ou démonstrative sous leur aspect rhétorique ou stylistique. 
(8) Pero ante la visible y creciente irritación de Mulryan agregó que «el Ambásador» 

–así me lo llamó, con dicción hispana pero en inglés supuesto […] les había 
prometido el reconocimiento oficial inmediato. (Javier Marías, Tu rostro mañana I, 
Madrid, Alfguara, 1989, p. 237) 

(9) Pero ustedes ya se dan cuenta de que si le meten a él un tiro también tendrán que 
metérselos a bastantes compatriotas, con odio o sin él, en caliente o en frío, en 
combates y quién sabe si en ejecuciones […]. (Ibid., p. 242) 

(10) «Don Manuel, dijo Teresa, ha venido don Jacinto Solana.» 
  Lo vio parado en el patio como en mitad del tiempo […] El tiempo de su 

ausencia y el misterio de su destino durante aquellos años lo circundaban en el 
vacío como las losas del patio […] más fatigado y más viejo, pero indemne en su 
orgullo, en su soledad, en su manera irónica de decir «Manuel» sonriendo antes de 
abrazarlo […]. (A. Muñoz Molina, op. cit., p. 124) 

(11) Pero el conserje movía la mano que sostenía la palmatoria como para llamar la 
atención del recién llegado sobre la utilización de este adminículo humilde. Aquel 
gesto parecía llevar implícito este mensaje: Si de repente se fuera la luz […]. 
(Eduardo Mendoza, Una comedia ligera, Barcelona, Seix Barral, 2006, p. 9) 

(12) Los inmigrantes, debido a la carestía de los materiales […] habían de alojarse en 
endebles barracas, hechas de adobe y de zinc […] Tampoco faltaban infortunados 
que, no habiendo conseguido trabajo y no pudiendo permitirse ni siquiera una de 
aquellas barracas cochambrosas, merodeaban por las calles practicando la mendi-
cidad y dormían bajo los bancos públicos o en el interior de los camiones 
estacionados a las afueras. Pero estos pequeños contratiempos no bastaban para 
alterar la buena marcha de la ciudad ni la callada conformidad de sus gentes […]. 
(Ibid., p. 7) 
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Les exemples (8) et (9) sont extraits d’une scène d’interprétariat où le person-
nage narrateur traduit les paroles d’un militaire vénézuélien à des responsables 
britanniques. Dans (8) la reprise pronominale située dans le récit nous renvoie à un 
référent qui appartient à un autre type de discours, le discours indirect. Lo reprend 
donc l’énonciation du Vénézuélien (entre guillemets) avec sa prononciation et sug-
gère également un autre contenu (« l’ambassadeur des États-Unis »). Cette ellipse 
permet de restituer dans le récit le rythme rapide du dialogue la premura ainsi que 
les efforts du traducteur. Le pronom les qui suit rend l’illusion du discours direct, car 
il ne reprend aucun référent saillant, mais un nos inféré dans la bouche du militaire. 
Dans (9) la reprise d’une expression nominale au singulier un tiro par un pronom 
personnel au pluriel nous rapproche de l’exemple (1), de la coréférence virtuelle, 
mais permet également l’évocation rapide d’éventuelles exécutions massives, 
«semejante riesgo de carnicería» dira plus loin le personnage énonciateur 1. On voit 
comment dans les deux cas l’emploi de l’anaphore, qui privilégie l’inférence par 
rapport au dire, sert à rendre le rythme nerveux de l’entretien. 

Dans (10) lo renvoie à deux reprises à des actes d’énonciation qui présentent 
deux personnages différents, et permet de faire l’économie d’une référence de la part 
du narrateur tout en présentant les deux hommes à travers une voix différente. Une 
présentation directe qui rappelle la technique cinématographique.  

Les exemples (1), (11) et (12) montrent des cas d’anaphore démonstrative 
construite avec este. Pourquoi avoir retenu ces seuls cas dans le cadre de cette 
analyse ? Parce que dans l’acte de désignation et de reprise este indique la prise en 
compte du contexte spatio-temporel de l’énonciateur. Double rupture donc, repré-
sentée par l’anaphore démonstrative et par la sortie du récit de la voix narratrice. 

Dans (1), l’anaphore est seulement classifiante, le nom qui en fait partie, prenda, 
est un hypéronyme de cazadora. Le choix du démonstratif ajoute cependant un 
élément qualifiant, si on tient compte du contexte et notamment du personnage de 
Lorencito Quesada. En effet, à la différence de la reprise avec esa ou aquella, 
possible dans ce contexte, esta prenda, située dans le présent de l’énonciateur ne fait 
pas référence au blouson de Lorencito en particulier mais aux blousons en général ; 
le point de vue du narrateur sert ainsi à ajouter un détail à la caractérisation du 
personnage qui joue au journaliste détective et en adopte la panoplie. 

 Les expressions démonstratives de (11) et (12) ajoutent une nuance ironique 
signalant la présence du narrateur, soit en renvoyant au référent palmatoria par une 
expression trop recherchée, soit en minimisant une situation catastrophique. 

L’étude de la référence et de la coréférence nécessite souvent une approche 
pragmatico-énonciative nous donnant la possibilité de chercher dans le discours ce 
qui est implicite et non seulement saillant ou manifeste et considérer la suite 
discursive et la continuité référentielle comme une construction sémantique globale 
où chaque élément a son rôle. Ainsi, l’anaphore peut-elle être autre chose qu’un 
simple lien de continuité discursive et référentielle : elle peut contribuer, par les 
éléments nouveaux qu’elle apporte, à la construction sémantique de l’énoncé. 
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1. Justino Gracia suggère une autre explication : los représenterait ici le pluriel que le pronom cata-

phorique se ne peut pas exprimer, celui de «a bastantes compatriotas». Ce cas est très fréquent dans la 
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que l’anaphore peut se charger d’éléments sémantiques autres que ceux véhiculés par l’antécédent. 
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Du point de vue formel, la structure pronominale comporte un verbe et un pronom 
atone (de la série morphématique me, te, se, nos, os) de rang identique à celui de la 
personne intraverbale. On connaît bien ses applications en discours : les effets de 
sens réfléchi, réciproque, moyen, passif et impersonnel – pour simplifier les choses. 
On connaît moins bien le mécanisme linguistique qui sous-tend cette construction, 
appelée aussi «reflexiva» ou «refleja» et qui, cependant, sert à former des phrases 
«cuasi-reflejas», à propos desquelles Andrés Bello écrivait : «la reflexividad no pasa 
de lo material de la forma ni ofrece al espíritu más que una sombra débil y oscura» 
(1988 : 492), et des phrases «pasivas», où, toujours d’après Bello, «[D]e la reflexi-
vidad significada por los elementos gramaticales, la idea de acción se desvanece, y 
queda solamente la idea de pasión o de modificación recibida» (497). 

Partant d’un corpus d’énoncés pris dans un roman espagnol contemporain 1, 
l’analyse théorique proposée dans ce travail se situe au niveau de la syntaxe, là où 
intervient la compétence des interlocuteurs (voir Delport 2004), qui connaissent les 
capacités référentielles des signes linguistiques et leurs possibilités combinatoires. 
On adoptera le point de vue de ce locuteur, qui actualise les potentialités de la 
langue pour construire son énoncé, et non pas le point de vue du destinataire, chargé 
d’interpréter cet énoncé à l’aide d’éléments contextuels souvent neutralisés par le 
langage. C’est ainsi que, en entendant la phrase «Se mataban los cristianos», un 
éventuel destinataire pourrait l’interpréter dans un sens réciproque (ils s’entre-
tuaient), passif (ils étaient tués), et même réfléchi (ils se suicidaient). L’énonciateur, 
en revanche, connaissant la situation dont il veut rendre compte, choisit l’une des 
possibilités offertes par la syntaxe – le pronominal – et laisse au destinataire le soin 
de chercher dans le contexte les éléments nécessaires à la référenciation. 

De ce point de vue, il est difficile de concevoir une disconvenance entre ce que 
Bello appelle « la matérialité de la forme » et « l’idée » que l’on exprime à travers 
une phrase. De fait, lorsqu’il s’agit d’étudier les structures pronominales, on recourt 
plus souvent à la métaphore qu’à la description linguistique. Il semble que la 
dénomination « réflexive » que l’on donne à cette structure pose un premier obstacle 
à son analyse objective. Même en supposant qu’il s’agit d’une convention termi-
nologique, cette désignation, qui prend en compte les seules propriétés d’une 
application discursive, souvent considérée comme « prototypique » (Vera Luján 
2001 : 224), implique l’existence d’une sorte de réflexivité, si vague et si obscure 
soit-elle, dans chaque phrase pronominale. 

Ainsi, lorsqu’il essaie d’aborder le problème du point de vue purement 
syntaxique, le malheureux linguiste risque d’être écrasé par le poids d’une tradition 
qui voit dans les emplois non réfléchis du pronominal une sorte de « dévoiement » 
 
1. Lorenzo Silva, Nadie vale más que otro, Barcelona, Ediciones Destino, Lorenzo. Tous les exemples 

renvoient à cette édition. 
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de sa valeur première, sémantique et historique. Pourtant, d’après les spécialistes, 
des effets de sens comparables à ceux de l’espagnol moderne sont attestés non 
seulement en espagnol ancien mais aussi en latin classique. Dans un article consacré 
au pronominal en latin, Marie-Dominique Joffre cite des exemples – impliquant 
toutes les personnes grammaticales – qui ne peuvent pas être interprétés comme des 
réflexifs dans la mesure où « ils n’indiquent pas le dédoublement d’un sujet qui agit 
sur lui-même » (1997 : 59-60). L’auteur voit dans cette tournure « une structure 
morphosyntaxique qui propose un large éventail d’effets de sens allant de la 
réflexivité à la simple indication que le sujet est affecté par le procès. » (ibid. : 61). 

Agustín Vera Luján constate également en latin «la existencia de distintos tipos 
de enunciados en los que las formas pronominales reflexivas manifiestan peculiari-
dades funcionales que no se acomodan fácilmente a [la] definición de la reflexividad 
como sinónimo de “correferencialidad” [entre el sujeto y el pronombre reflexivo]» 
(2001 : 209), et signale des énoncés moyens et passifs dans les textes castillans les 
plus anciens, tandis que – écrit-t-il – «las llamadas oraciones “impersonales” se 
documentan ya con claridad en el siglo XV y proliferan a partir de esa fecha incluso 
con verbos intransitivos» (ibid. : 215). 

L’existence en latin ce que Joffre définit comme « un autre signifiant de diathèse 
interne » (1997 : 64) remet fortement en question le caractère prototypique des 
applications réflexives. Surtout lorsque, comme le fait Vera Luján, on ne prend en 
compte que les phrases pronominales «marcadas por el rasgo concreto de su condi-
ción tercio-personal, o no personal» (ibid. : 207) c’est-à-dire les phrases construites 
avec le pronom se. Cela va dans le sens de la grammaire traditionnelle qui attribue à 
se l’entière responsabilité des effets de sens du pronominal (v. Gili y Gaya 1961 : 
77).  

Or, il est évident qu’un signe linguistique ne peut être étudié en dehors du 
système auquel il appartient, et que, si les pronoms personnels évoquent, comme 
leur nom l’indique, la personne à travers le signifié de langue inscrit dans leur 
signifiant (Sicot-Domínguez 2001), la seule et unique spécificité de se, par rapport à 
me, te, nos et os, est sa capacité à représenter le champ référentiel de la personne 
délocutée dans sa totalité. Une personne susceptible de référer aussi bien à un être 
(celui dont on parle) qu’à un événement (ce dont on parle). Disons-le tout de suite : 
si se n’est pas plus « réfléchi » que me ou que te, il ne l’est pas moins sans doute. Il 
apparaît souvent dans des constructions pronominales, mais il peut aussi signifier –
 et cela depuis le XVe siècle – un rang personnel différent de celui représenté dans la 
sémiologie verbale, comme on peut le voir dans l’exemple (1) : 
(1) No iba a explicarle todo esto al municipal porque no le importaba […]. Así que 

saqué la identificación y se la metí debajo de las narices. (p. 18) 
Tous les pronoms de la série des « atones invariables » apparaissent donc 

aujourd’hui dans des phrases pronominales et non pronominales. Nous avons défini 
ces pronoms comme les représentants d’un existant, « un être énoncif [qui] s’inscrit, 
en discours, dans la texture sémantique d’un procès en déroulement et [qui] prend 
part à ce procès dans une fonction non spécifiée […], éventuellement, de type 
prédicatif » (Gracia Barrón & Sicot-Domínguez 2004 : 341). La fonction de ces 
formes est essentiellement sémantique. Aussi bien lorsqu’elles accomplissent une 
fonction logico-syntaxique répertoriée par la grammaire (accusatif ou datif) que 
quand elles sont décrites comme de simples « marques » de passivité ou d’im-
personnalité. Leur inclusion dans l’énoncé apporte ce qu’il est convenu d’appeler 
« des nuances », mais il s’agit là de comportements sémantiques qu’il convient de ne 
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pas confondre avec des comportements fonctionnels 2. Ils représentent dans tous les 
cas un existant affecté sémantiquement 3 par un procès et qui, impliqué dans son 
déroulement, en limite la portée. Cet existant se définit exclusivement à travers son 
rôle dans l’interlocution, en tant que locuteur, allocutaire ou délocuté. 

Il convient d’insister sur le fait que le contenu de représentation de ces pronoms 
est identique dans la construction non pronominale et dans la construction 
pronominale. Les capacités référentielles spécifiques aux énoncés pronominaux ne 
sont pas à mettre exclusivement sur le compte du pronom atone. C’est la conjonction 
d’une forme verbale et d’un pronom invariable de même rang personnel qui active 
un mécanisme dont le résultat en syntaxe, avant toute référenciation, est de 
circonscrire le procès au champ notionnel de la personne du sujet, la personne 
intraverbale. La double évocation de cette personne à travers le verbe et à travers le 
pronom invariable suggère, dans la matérialité même de sa structure signifiante, une 
« clôture », une « fermeture », quel que soit le rang personnel impliqué. 

De ce point de vue, lorsque je dis me aburres je donne une existence linguistique 
à deux entités impliquées dans le procès /ABURRIR/ : l’une, appartenant à la personne 
2, explicitement responsable de sa mise en marche, le producteur, l’autre, l’existant 
affecté, appartenant à la personne 1, qui en limite la portée. Sur le plan syntaxique, 
le déroulement du procès outrepasse les limites du champ notionnel de la personne 
2, son point de départ, pour aboutir dans le champ notionnel de la personne 1, son 
point d’application. Cependant, puisque la réalité ne conditionne en aucun cas 
l’instrument linguistique qui sert à la décrire, je pourrais tout aussi bien déclarer, 
dans les mêmes circonstances, me aburro, ce qui me permettrait de circonscrire le 
procès dans l’espace notionnel de la personne ordinale de rang 1, son point 
d’application, de faire « comme si » le seul actant impliqué c’était moi, le locuteur, 
faisant abstraction de celui qui, dans la réalité, est responsable de mon ennui. 

Les exemples suivants présentent quelques exploitations de ce mécanisme : 
(2) Hay que verificar una porción de cosas, pero no puedo más que felicitarte por la 

idea. Si esto es lo que parece, me descubro, compañero. (p. 160) 
(3) Cuervo se encajó la teresiana e inspiró hondo. (p. 57) 
(4) Nos despedimos de la gente del puesto, que nos observó, o eso creí, con cierto 

recelo. Sobre todo Sandoval, el sargento primero que estaba al mando, con el que 
ya la víspera, cuando nos habíamos conocido, no había establecido una buena 
química. (p. 81) 

(5) Samuel no vino tan puntual como José. De hecho se retrasó un cuarto de hora. Y 
no pidió disculpas por ello. Se limitó a rezongar, cuando por fin se presentó ante 
nosotros. (p. 92) 

(6) Si hay alguna pega, llamáis, se la paso al coronel, el llama a quien deba, y al que 
sea le funden el tricornio. Si la pega os la pone la autoridad judicial, ya sabéis, os 
jodéis. ¿Alguna cosa más? (p. 133) 

(7) Mientras Chamorro miraba fichas, yo me encargué de documentar, para 
incorporarlo a la carpeta de aquella investigación, todo lo que habíamos hecho 
hasta allí. […] sin omitir nada que pudiera serle útil a quien tuviera que continuar 
con aquella investigación, si a Chamorro y a mí nos pasaba algo, […] o nos íbamos 
de vacaciones. (p. 48) 

 
2. Dans la toute récente Sintaxis histórica de la lengua española on distingue quatre «comportamientos 

funcionales del clítico reflexivo [se]» : «reduplicador», «clausurador», «marcador aspectual 
perfectivo» et «marcador de afectación» (Bogard 2006 : 755). 

3. L’emploi des termes « entité » et/ou « existant » est destiné à lever l’ambiguïté éventuelle du mot 
« être » qui, même employé au sens le plus abstrait (« qualité de ce qui est », dit le Robert), semble 
prêter à confusion, en particulier lorsque son identité singulière se trouve indéterminée.  
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(8) Desapareció y cerró la puerta. Transcurrieron otros quince o veinte segundos. La 
puerta volvió a abrirse y apareció un hombre en el umbral. (p. 57) 

(9) Trepamos por la escalera que separaba la zona de los operarios de las oficinas 
desde las que se dirigía el negocio. (p. 195) 

(10) Vino su señoría. Se registró la casa, se encontró el hacha, la ropa y unos zapatos 
cuya suela luego se comprobaría que coincidía con una de las huellas dejadas en el 
dormitorio de Sandra Navarro. (p. 161) 

(11) Nos quedamos en el pueblo un par de días más, para que no se dijera que no nos 
esforzábamos. (p. 107) 

(12) Esto es una empresa decente, aquí se cumple con la ley y se paga religiosamente lo 
que marca el convenio. (p. 196) 

Il s’agit de déterminer, à partir de ces exemples, comment la structure pronomi-
nale permet la référenciation de chaque énoncé. Existe-t-il un « contenu sémantique 
minimum » commun à toutes ces phrases ? Pour répondre à cette question, j’ai 
avancé il y a quelque temps l’hypothèse selon laquelle la double représentation de la 
personne ordinale du sujet permet d’envisager le procès du point de vue de son 
résultat (Sicot-Domínguez 2006 : 1138). Plutôt que d’employer le terme résultat, je 
dirai aujourd’hui que le pronominal permet d’envisager l’effection du procès dans 
son point d’application. 

Si l’on observe les exemples (2) à (7) de ce point de vue, on notera que le lo-
cuteur envisage le déroulement d’un procès plus ou moins complexe (/DESCUBRIR/, 
/ENCAJAR LA TERESIANA/, /CONOCER/, etc.) dans l’espace notionnel de la personne 
d’un existant affecté, la personne du locuteur dans (2) ; dans (3), celle d’un délocuté 
explicité par Cuervo, dans (4), celle du locuteur associé à un délocuté contex-
tuellement récupérable [yo + Sandoval] et ainsi de suite. Du point de vue référentiel, 
le fait que l’existant affecté soit en même temps capable d’accomplir les opérations 
signifiées par ces verbes permet de conclure qu’il est identique au producteur. Ce 
n’est pas le cas des phrases (8) à (11) puisque les syntagmes la puerta, el negocio, la 
casa, et que no nos esforzábamos réfèrent à des entités susceptibles de limiter la 
portée du procès, mais incapables, en principe, de le mettre en marche. L’identité 
référentielle, quand elle se manifeste dans le discours, n’est pas imposée, mais 
permise par la syntaxe pronominale. Ainsi, la phrase «La puerta volvió a abrirse», 
contextualisée dans l’exemple (8), rend compte d’une situation d’expérience dans 
laquelle le producteur (l’homme qui apparaît sur le seuil) est différent de l’existant 
affecté, explicité par la puerta, mais dans un autre contexte, la puerta, impulsée par 
un mécanisme automatique, pourrait être présentée comme étant à l’origine du 
procès /ABRIR/. L’énoncé construit autour d’une même structure syntaxique permet 
donc de rendre compte de deux situations différentes, justement parce que le 
pronominal ignore l’entité impliquée dans la mise en marche du procès. On notera 
que ces phrases ont un sens « passif » lorsque la coréférence ne paraît pas vraisem-
blable en fonction du contexte, quelle que soit la personne intraverbale. Ainsi une 
phrase comme «El mes pasado me operé de apendicitis» ne sera pas interprétée 
comme réflexive, à moins qu’elle ne soit prononcée par un chirurgien particuliè-
rement téméraire. 

Certaines phrases pronominales, comme celles soulignées dans (5), (6) et (7), 
malgré la coréférence, ne sont pas considérées comme réflexives, notamment quand 
elles renvoient à un procès qui ne peut aboutir en dehors du producteur lui-même. 
C’est le cas du procès évoqué dans (7), par nos íbamos de vacaciones, où il est 
évident que seul le responsable de sa mise en marche est susceptible d’en être 
affecté. C’est pourquoi le dédoublement de la personne est parfois ressenti comme 
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« redondant », hormis le fait que, comme chacun sait, íbamos de vacaciones et nos 
íbamos de vacaciones réfèrent à la même situation d’expérience, évoquée de deux 
façons : la première consiste à envisager l’existant impliqué dans le point d’origine 
du procès (ir est employé dans le sens de /SE DÉPLACER/), la deuxième à signifier 
son implication jusqu’à sa fin (irse vient à signifier /SE DÉPLACER + QUITTER UN 
LIEU/). L’ajout d’un élément dans la sémiologie de la structure signifiante produit 
résultativement un « ajout » sémantique à son signifié. Cet effet de sens, « pseudo-
réfléchi », ou « moyen », ne se limite pas aux verbes intransitifs. Les tournures 
soulignées dans (5), se retrasó, se limitó, se presentó et (6), os jodéis, ne réfèrent pas 
à un individu « agissant sur lui-même », précisément parce que le pronominal 
neutralise certaines données d’expérience, comme l’intentionnalité ou le degré 
d’activité développée par le référent du sujet. 

Ce sujet, d’après la grammaire, serait représenté par le syntagme nominal qui 
accompagne le verbe dans les constructions «pasivas reflejas» (RAE 1989 : 382), 
comme, dans (9), se dirigía el negocio, et par le pronom se dans les constructions 
dites «impersonales», ou «activas de sujeto indeterminado» (RAE 1989 : 382) des 
exemples (11), que no se dijera que no nos esforzábamos, et (12) aquí se cumple 
con la ley. Cette distinction, fondée sur des critères à la fois sémantiques et 
syntaxiques, ne simplifie pas les choses lorsqu’il s’agit de classer dans l’une des 
deux catégories la tournure de l’exemple (10), se encontró el hacha, la ropa y unos 
zapatos, qui serait passive par le sens et impersonnelle par la forme puisque le verbe 
au singulier est en discordance avec la pluralité du segment el hacha, la ropa y unos 
zapatos. Ce segment, «sujeto pasivo» ou «complemento directo», explicite, comme 
on l’a dit, l’identité singulière de l’existant affecté 4. Une explicitation qui, bien que 
nécessaire dans certains cas, à cause des capacités référentielles multiples de la 
personne 3, n’est pas indispensable lorsqu’il s’agit d’évoquer purement et simple-
ment l’existence d’un procès. Ainsi, la tournure soulignée dans (12), se cumple, 
permet au locuteur de poser l’effection du procès /CUMPLIR/ dans son point d’appli-
cation, sans expliciter ni l’existant affecté ni, bien entendu, le producteur. 

L’apparition de ces énoncés, à partir de la fin du XVe siècle – vraisemblablement 
bien avant, dans la langue orale –, correspond sans doute à une exploitation de la 
possibilité offerte par le pronominal de ne pas déclarer l’identité singulière de 
l’entité affectée, l’existence de cette entité « prouvant », en quelque sorte, 
l’existence d’un procès mené à terme, ce qui confère à la phrase pronominale son 
indépendance sémantique. Car cette structure est sémantiquement autosuffisante, 
comme on peut le voir dans (10), Se registró la casa, et dans (12), aquí se cumple, 
contrairement à la structure non pronominale, registró la casa ou aquí cumple, qui a 
besoin d’une information linguistique ou extralinguistique sur le producteur pour 
être référenciée. 

Le pronom se (contrairement à on ou à uno) n’apporte pas cette information. Le 
fait de lui attribuer la représentation d’un « sujet indéterminé », assimilé de façon 
plus ou moins explicite à un « agent » (derrière lequel se cacherait une autoréférence 
plus ou moins rétrospective), constitue une « confusion entre la situation 
phénoménale et l’outil linguistique » (Delport 2004 : 355) qui relève certainement 
 
4. Explicitation qui apparaît dans certaines constructions « impersonnelles » sous la forme d’un 

substantif de langue ou de discours, non pluralisable : proposition subordonnée ([luego se 
comprobaría] que [la suela] coincidía con una de las huellas…) ou infinitif ([se prohibe] fumar). Il 
est évident que, dans ce cas, le verbe se trouve à la troisième personne simple, dans la mesure où « ce 
qui a une existence et qui limite le procès /COMPROBAR/ ou le procès /PROHIBIR/ » n’est pas un être, 
comme le réferent de el negocio, mais un événement, qui ne peut pas être évoqué ni par les personnes 
d’interlocution ni par la personne délocutée multiple. 
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du « péché de réalité » (Chevalier 1982). Car, même si l’on peut référer à travers la 
personne 3 à son interlocuteur (cela se fait couramment avec usted et la troisième 
personne « de politesse ») ou à soi-même (à travers les locutions mi menda ou este 
cura), il me semble très improbable que le pronom se représente un agent de n’im-
porte quel rang personnel dans la syntaxe pronominale, où justement l’être « qui 
réalise l’action » dans l’univers de l’expérience ne fait l’objet d’aucune représenta-
tion linguistique spécifique. Il est vrai que, lorsqu’il y a coréférence, le segment 
linguistique qui déclare l’identité de l’existant affecté est susceptible de renvoyer 
aussi, en discours, au producteur. Mais ce n’est pas le cas des emplois passifs et 
impersonnels qui, par ailleurs, constituent en espagnol l’outil linguistique le plus 
employé pour l’occultation de l’agent (Sicot-Domínguez 2005).  

Ainsi, dans l’énoncé (13), même si le contexte permet de supposer une éven-
tuelle implication du locuteur en tant qu’« agent » dans le procès /AGRADECER/, seul 
l’existant affecté, un buen desayuno, se trouve mentionné dans la phrase. 
(13) Un buen desayuno siempre se agradece en medio de la adversidad. Lo sabía, lo 

había comprobado muchas veces en carne propia y ajena y por eso me había 
preocupado de facilitárselo a Casiano Bernal. (p. 149) 

Il apparaît finalement qu’une nouvelle voie est ouverte par cette description de la 
syntaxe pronominale. Partant du postulat de l’unicité du signifiant, il nous faut sup-
poser que la pronominalisation, en tant que signifiant syntaxique, met en marche un 
mécanisme dont les résultats sont toujours identiques. Or, il existe des structures, 
comme celles soulignées dans (14), qui, malgré la double évocation d’un rang 
personnel (qui se trouve être celui du sujet), ne sont pas considérées comme prono-
minales. 
(14) Pereira se lo vendería al coronel de la comandancia de Madrid y éste se lo 

agradecería sin mayores aspavientos. (p. 65) 
Pour justifier leur exclusion on invoque – une fois l’énoncé construit et 

référencié – l’altérité entre le producteur et l’existant affecté, ce qui montre une fois 
de plus l’intérêt de distinguer l’expérientiel, « la réflexivité » du syntaxique, « la 
pronominalisation ». On revient ensuite sur les origines de se : il s’agirait – 
uniquement dans les énoncés qui ne sont pas interprétables comme réflexifs – d’un 
pronom «espurio» provenant de ILLI et non de SE ; il serait le résultat de l’évolution 
phonétique de l’ancien ge de la langue médiévale ; il fonctionnerait comme 
« variante contextuelle de le / les » et ainsi de suite (voir Sicot-Domínguez 2002). 
On remarquera, cependant, que la coréférence constitue une application discursive 
parmi d’autres, une application permise mais nullement imposée par la syntaxe 
pronominale et que, par ailleurs, dans se lo vendería et dans se lo agradecería on 
retrouve la double représentation de la personne ordinale, une représentation qui 
restreint le procès au champ notionnel non pas d’un seul être mais d’un seul rang 
personnel, celui de la personne 3 dont la particularité, comme on sait, est de pouvoir 
renvoyer, dans un même énoncé, à plusieurs existants différents, du moment qu’il 
s’agit d’existants délocutés. 

Les particularités de cette structure pronominale, relativement « nouvelle » dans 
la langue espagnole, sont indéniables. D’abord elle opère uniquement dans les cas 
où le pronom se signifie un bénéficiaire, c’est-à-dire un existant affecté en deuxième 
instance par un procès complexe (Sicot-Domínguez 2003) ; il faut ensuite que ce 
procès soit saturé, en première instance, par un pronom atone variable de troisième 
personne, un pronom en l- ; finalement, force est de reconnaître que c’est le seul cas 
de pronominalisation où le producteur reçoit une existence linguistique spécifique. 



La structure pronominale en espagnol 297 

Autant de raisons pour poursuivre l’analyse des structures pronominales dans la 
perspective du signifiant syntaxique. 
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Le terme grammaticalisation est ambigu et semble 
prêter à confusion. 
      (Bat-Zeev Shyldkrot 1998 : 27) 

Au terme de notre enquête, il apparaît donc que le 
terme de grammaticalisation demande à être utilisé 
avec prudence. 
      (Mélis & Desmet 1998 : 22) 

Introduction 
Entre ce que nous estimons être une unité du langage et ses utilisations effectives, le 
décalage est souvent tel qu’il ferait facilement douter de la constance de son 
contenu, et se demander s’il est impératif de la poser comme un postulat. Il s’accuse 
encore avec des unités comme le un- de l’espagnol actuel (Tollis 1996), qui, à une 
spectaculaire polyvalence, ajoute la pluralisabilité – large quoique défective 1.  

Précisément, devant un nom substantif (désormais : S) pluralisé, on pourrait 
souvent le croire concurrencé par certains adjectifs (Adj) dont quatre retenus séman-
tiquement axés sur la dissemblance, vari-s, distint-s, diferentes, divers-s (notés ADJ). 

Después del paseo, se compraron Ø   libros 
  UNoS 
  varios 
 diferentes 
 distintos 
 diversos 

Parce que leur ductilité et leur positionnement les rapprochent apparemment de 
un-s, comme s’ils naviguaient entre les statuts lexémique et grammémique, on en 
viendrait aisément à se demander si ces adjectifs-là ne connaîtraient pas une certaine 
« grammaticalisation ». 

En termes plus généraux, il convient peut-être d’interroger cette notion elle-
même, afin de voir si sa justification métalinguistique n’est pas finalement liée à une 
certaine conception du langage et de ses contenus verbalisés. Mais auparavant, il 
faut présenter l’essentiel des deux phénomènes mentionnés. 

1. Les données observables 
1.1 Le cas de un- 
Un- passe régulièrement pour un élément complètement ou exclusivement gramma-
ticalisé, comme si sa fonction (Tollis 1996 : 91-93 et 2000) avait complètement  
1. Pour une bonne part, cela dépend de l’orientation sémantique qui le fait solliciter. Mais elle demeure 

bloquée dans certaines de ses exploitations, tout spécialement pour le un- « numéral » et le un- 
« article » générique. 
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effacé (la conscience de) sa mission lexémique première, pourtant avérée et toujours 
observable.  
1.1.1 Simple extension de ses capacités ou réelle mue (authentique grammaticalisa-
tion) ? 
Vu la pérennité de son emploi comme Adj lexical, il est difficile de voir dans ses 
utilisations grammémiques, de loin plus fréquentes, les effets de son altération 
interne. Du reste, la grammaire de l’espagnol la plus solidement ancrée dans la 
tradition refuse encore de l’intégrer complètement dans le paradigme des détermi-
nants nominaux, et notamment de l’aligner sur -/l/- (Tollis 1996 : 84-131). 
1.1.2 Un-s pluralisé antéposé : un agrégat sémantiquement hétérogène porteur 
d’une quantification vague 
Pluraliser un- revient à faire coopérer l’opération de ségrégation à laquelle il peut 
être sémantiquement assimilé, qui est approche de l’un, avec la multiplication, qui 
en éloigne. Dans cette situation plutôt paradoxale, la seconde entraîne des distor-
sions dans les retombées de la première, un ensemble d’effets surajoutés responsable 
d’une apparente réorientation sémantique.  

En isolant solidairement une collection de référents, l’agrégat un-s en fait un lot 
autonome et unifié. En fonction du degré d’homogénéité globale de ces derniers et 
de leur indépendance individuelle, ou bien il isole de l’intégrant – il opère la 
discrimination quantifiante d’un ensemble éclaté mais indivis(ible) –, ou bien plutôt 
de l’intégré – la discrimination est davantage centrée sur la qualité que sur la 
quantité des référents –, en visant séparément chacun d’entre eux autant ou plus que 
leur réunion (Tollis 1996 : 417-421).  

Les deux perspectives ne s’excluant pas forcément, un-s peut apporter la visée 
conjointe, dans des proportions variables, de l’élémentaire et du solidarisé. Mais, 
régulièrement, l’impression demeure d’une certaine quantification 2, toujours plus 
vague que l’évaluation numérique.  
1.2 Les quatre adjectifs en présence et leur traitement dictionnairique 
L’emploi particulier des quatre ADJ retenus, vari-s, diferentes, distint-s et divers-s, 
n’est pas toujours mentionné dans les dictionnaires. Lorsqu’il l’est, on ne le traite 
pas systématiquement comme une acception ou une sous-acception à part 3. L’effet 
quantifiant est reconnu à trois d’entre eux (vari-s est à mettre à part 4), et les 
différentes facettes en sont déclinées par une série de gloses, parfois circulaires 5. 
 
2. A priori, cela inciterait à leur adjoindre d’autres Adj pluralisés sémantiquement apparentés et 

également antéposables. En effet, tal-s, igual-s, semejantes, otr-s, s’inscrivent à l’évidence sur une 
ligne allant de l’identité à l’altérité, mais aussi ciert-s, expression de l’avéré (voir Tollis 1996 : 331-
334 et 2001) – mism-s est dans le même cas, mais il n’est antéposable que derrière un actualisateur. 
Cependant, en dépit de cette communauté ou de cette proximité de contenu, les grammaires, 
traditionnelles ou plus modernes, ne réservent guère de sort particulier qu’au premier, tal-s, et aux 
trois derniers (voir Bosque & Demonte 1999 : § 16.5.4, Sánchez López 1999 : § 16.2.2 et § 5.2.2, 
Rigau 1999 : § 16.1, 16.2 et 16.3-4). 

3. En effet : cet emploi est désigné comme une acception à part dans le cas de vari- et de divers-, mais il 
est simplement intégré dans une acception déjà ouverte dans le cas de distint- et de diferente. 

4. Seul des quatre à provenir étymologiquement du plan nominal, il semble le plus engagé en direction 
de la quantité : sémantiquement, il paraît mieux s’intégrer dans un paradigme contenant poc-s, 
algun-s, much-s, numeros-s, innumerables, etc. que dans celui où figurent tales, semejantes, 
parecid-s, idéntic-s, mism-s, otr-s, etc. En tout cas, il est le seul pour lequel Moliner renvoie à 
«Múltiples», les trois autres n'appelant de sa part qu’un «Más de uno», que le Gran Diccionario leur 
réserve aussi.  

5. Défini sans recourir à aucun des trois autres, vari-s constitue en quelque sorte le pivot du groupe. Il 
est associé à diferentes et à distint-s pour divers-s, à distint-s et à divers-s pour diferentes, mais 
uniquement à divers-s pour distint-s. 
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Pourtant il ne va pas vraiment de soi vu que, axés sur différentes sortes de dissem-
blance, ces ADJ restent résolument tournés vers la comparaison qualitative des 
référents.  

Cet apparent glissement de sens, soulève la difficile question de savoir s’il tient à 
l’intrication quasiment inévitable, dans leur contenu propre et a priori, du qualitatif 
et du quantitatif 6, ou s’il résulte de leur éventuelle réorientation a posteriori, à la 
fois sur les plans catégoriel (Robert 1999 : 106) et sémantique. 

2. Problèmes soulevés par ces deux phénomènes : mue, formalisation ou 
exploitation particulière ? 

2.1 Les retombées distinctes d’un phénomène commun 
Traiter de l’antéposition de ces ADJ, cependant, c’est déjà s’engager dans la question 
générale de celle des Adj qui la tolèrent.  

Comme lexème, un-, de son côté, semble depuis longtemps très malaisément 
antéposable. Lorsqu’il figure devant un S pluralisé, c’est donc que, au regard de ce 
qu’au départ il était étymologiquement, il a déjà fait l’objet d’une réinterprétation.  

Les ADJ sélectionnés, en revanche, se révèlent antéposables, même derrière un 
déterminant dépourvu de toute exploitation lexémique (l-s, par exemple). Ainsi, 
lorsqu’en son absence ils tiennent la même place que un-s, on ne saurait, d’emblée, 
conclure à une réinterprétation homologue. Car, pour décider alors de leur rôle 
lexémique et/ou grammémique, il convient préalablement de cerner la capacité 
d’insertion discursive du S dans son SN. Au sein de ce qui concourt à la déterminer, 
il faut donc se pencher au moins sur deux choses :  
1. Les possibilités d’insertion discursive – directe ou médiatisée – qui lui sont 

énonciativement conférées. Car, si son autoportance 7 se révèle insuffisante, 
même pluralisé il lui faudra une prothèse énoncive.  

2. Le mode de fonctionnement, de l’Adj antéposé à son endroit. Malheureusement, 
l’importance quantitative de la littérature consacrée à leurs relations 8 n'augure 
pas d’une grande simplicité.  

2.2 De l’antéposition à la mission formelle et au glissement de sens apparent 
Bref, seule la détermination des besoins du S qui les suit permet de se prononcer sur 
le rôle syntagmatique de nos quatre ADJ, la nature et la portée de leur apport dans le 
SN et leur éventuel reclassement paradigmatique. Comme ils prennent la place que 
pourrait occuper l’un des déterminants canoniques, fonctionnellement au moins, on 
pourrait avoir la tentation de les rapprocher de ces derniers, et de dire qu’ils en 
pallient l’absence. Mais il se pourrait qu’ils se contentent de s’ajouter à elle, sans la 
compenser : comme leurs compléments plutôt que leurs concurrents, ils accompa-
gneraient alors leur inexistence comme il accompagneraient aussi bien leur 
présence.  
 
6. En effet, la perception du nombre des choses du monde est dans une certaine dépendance de son 

appréciation interne, puisque compter impose d’avoir aussi distingué : l’esprit l’emporte sur la 
matière (voir De Sutter 1988 : 40). Il n’est donc pas étonnant que Wilmet ait retenu un groupe de 
« quantifiants-caractérisants » dans sa nomenclature (1986 : 103-111) – antérieurement : « amal-
games » (1983 : 24, § 5.4.1).  

7. Le néologisme est de nous (voir Tollis 1996 : 284-288).  
8. La revue critique que Delomier (1980) en a dressée pour la période antérieure peut être complétée par 

le bilan actualisé de Nølke (1996 : 38), qui cite en outre Larsson (1994 : 9). La revue Langages a 
consacré deux numéros au sujet (1999, 133 et 1997, 126). Pour l’espagnol, on peut au moins se 
reporter à Bolinger (1972), à Simón (1979) et à Luján (1980 : 80-89, § 3.2-3.4). 
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Quant à leur infléchissement sémantique – pour vari-s, il s’observe aussi bien en 
postposition –, est-il de beaucoup supérieur à celui que connaissent, sans grande 
systématicité ni prédictibilité (De Sutter 1988 : 45), bien d’autres Adj antéposés 
infiniment plus banals – ce qui ne veut pas dire absolument quelconques 9 –, que 
personne n’a peut-être jamais sortis de la grisaille lexicale ? Là est la question. 

3. Grammaticalisation, instrumentalisation sémantico-syntaxique et conception 
du signifié : des problématiques liées 

3.1 Le cas général des adjectifs pluralisés et antéposés 
En entrée de SN, ces derniers aussi 10 semblent alors fournir au S, en plus de leur 
apport matériel propre, un soutien et une aide formels : le signifié qu’on croit 
possible de leur attribuer individuellement 11 fournit bien un élément de saisie du S. 
De même, leur mode de fonctionnement incidentiel, alors mécaniquement apparenté 
à celui de l’adverbe 12, impose une interprétation de leur apport généralement 
différente de celle qu’amènerait leur postposition. On comprend donc que leur 
rapprochement des déterminants ait déjà été proposé 13. 

Au total, au terme de « grammaticalisation », il nous semble souhaitable de 
préférer celui d’instrumentalisation, qui désigne un certain type d’exploitation des 
unités à la fois responsable d’une déprédicativation, plutôt sémantique, et d’une 
formalisation, plutôt syntaxique. Loin de suggérer une mue catégorielle et/ou une 
mutation paradigmatique, cela laisse mieux entendre qu’il s’agit là d’un phénomène 
dynamique constamment au travail dans la mise en œuvre du langage – comme le 
proposent de plus en plus d’approches (sémantiques) 14. 
 
9. « […] les phénomènes de grammaticalisation ou de glissement de sens sont à la fois non aléatoires et 

non strictement prévisibles » (Robert 1999 : 122). 
10. La confrontation de mism-s et de igual-s, qui évoquent respectivement une égalité d’avant (qui prive 

de pertinence toute comparaison) et une égalité d’après (qui, au contraire, résulte d’une compa-
raison), est là pour en convaincre : seul le second est isolément antéposable (*mism-s + S contre 
iguales + S), quelle que soit la fonction syntaxique du SN.  

11. Cette formulation laisse ouvert le débat sur la légitimité de la bipartition saussuriste du langage, et 
sur ce qui, entre autres choses, en dépend : la distinction, pour chaque unité, de son signifié au repos 
(virtuel) et de son signifié en service (effectif) dans un énoncé – c’est toute la question de l’être-signe 
et du faire-signe –, telle que la défendent la majorité des psychomécaniciens, mais également, sans 
référence à Guillaume, bien d’autres linguistes, Victorri, par exemple (1999 : 86-88).  

12. En effet, leur antéposition les rend incidents non à une matière substantivale déjà là, mais à venir. Du 
coup, ils ne qualifient pas directement le substantif mais, un cran en amont, le procès de substan-
tification qui va ultérieurement conduire à son installation énoncive. Dans cette optique, leur 
incidence n'est plus immédiatement interne, mais devient externe du second degré.  

13. Voir Forest (1997 : 161) et Weinrich (1966, cité par Nølke 1996 : 40, § 2.3.1). La prégnance du 
pluriel a déjà été soulignée par Wilmet (1983 : 29, § 7.1), pour qui le pluriel « s’apparente à un 
quantifiant » (voir 1986 : 123 et 95). Dans cette optique, lorsque les Adj antéposés ne sont pas seuls 
devant le S, leur instrumentalisation semble graduable en fonction du rang qu’ils occupent. Au plus 
bas de l’échelle, on pourrait placer d’abord ceux qui, résistant à l’antéposition solitaire, échappent 
totalement au phénomène, comme mism-s en espagnol, mêmes, distinct-s, varié-s, et peut-être égaux, 
égales en français, même avec l’entremise de de. Au plus haut, il y a ceux qui atteignent le statut 
nucléaire comme certain-s ou un-s, otr-s et vari-s en espagnol (mais non ciert-s), réussissant ainsi à 
tenir à eux seuls le rôle d’un SN substantival non déterminé. Entre ces deux extrêmes, on trouverait à 
loger quelques situations intermédiaires, par exemple, du plus au moins : (i) les Adj français qui ne 
sont pronominalisables qu’avec l’aide de de, tels que d’autres ; (ii) les Adj français capables de 
prendre la place d’un authentique déterminant, comme peuvent le faire l’ensemble des Adj antépo-
sables de l’espagnol et diver-s, différent-s, dont la présence élimine celle de de ; (iii) les Adj français 
qui sont antéposables uniquement derrière de – c’est le cas pour la plupart (d’élémentaires, 
d’inégaux, de remarquables, d’authentiques, d’éternels). 

14. Voir par exemple Groussier (2000 : 315). 
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3.2 La « grammaticalisation » en général 

3.2.1 L’une des manifestations d’un phénomène qui fascine, omniprésent dans la 
pratique et l’histoire du langage 
La prétendue « grammaticalisation » et son inverse mécanique, la lexicalisation 
(flagrante en cas de locutionnalisation), ne sont jamais que deux façons de modifier-
reconstruire la langue : la seconde fait entrer des emplois dans l’usage langagier – le 
lexicographe l’atteste – ; la première les mue éventuellement en de nouvelles – plus 
ou moins – disponibilités linguistiques.  

Notamment dans le cadre de la locutionnalité, cette parenté est même parfois 
passée pour de l’« interdépendance » (Bat-Zeev Shyldkrot 1998 : 27). Dans les deux 
cas, il est vrai, il y a des retombées tangibles sur le double plan lexémique et gram-
mémique. Mais, à strictement parler, ce qui découle de la « grammaticalisation » 
n’est pas bien différent, finalement, de ce qui arrive à un S lorsqu’il voit son 
applicabilité et son rendement référentiel modifiés (Cadiot & Nemo 1997 : 24) 15. Ni 
d’un côté, ni de l’autre, rien ne dit que la matière sémantique s’est altérée ; on peut 
se satisfaire de penser que seule son utilisation a changé. Au prix d’un rééquilibrage 
compensatoire de son intension notionnelle et de son extension, c’est d’une telle 
adaptation que découlent notamment le rôle et la place de un- comme des quatre ADJ 
dans la détermination nominale 16.  

Encore convient-il ne pas perdre de vue qu’un retraitement largement compa-
rable affecte des lexèmes réputés moins ductiles et moins plastiques, même s’il 
passe alors a peu près inaperçu. Le concept métalinguistique de « grammaticalisa-
tion » semble donc n’avoir de réelle légitimité que replacé dans une perspective 
doublement élargie.  

D’une part, elle demande à être inscrite dans les « stratégies de changement 
linguistique » 17, dans le cadre « des lois générales dominant l’évolution systéma-
tique des langues » (Bar-Zeev Shyldkrot 1998 : 29). Parce qu’elle est responsable 
d’une succession d’états de monosémie, séparés par des états intermédiaires de 
polyvalence (Bar-Zeev Shyldkrot ibid. et Landheer 2000), elle serait à placer dans le 
cadre de la figuration, qui présente aussi la propriété d’être « avant tout un fait de 
(pragma-)sémantique », « rarement – il est crucial d’insister là-dessus – sans inci-
dence sur la (morpho-)syntaxe » (Landheer 1994 : 5). D’autre part, la « grammati-
calisation » est également indissociable du point de vue de l’usager qui, dans 
l’urgence du besoin sémantogénétique, est parfois conduit à peu ou prou renouveler 
les capacités de l’existant linguistique. 

Au reste, la perspective de la convergence grammaticalisation / lexicalisation a 
encore été rappelée par Mélis & Desmet (ibid.), et, au niveau du mot, par Victorri 
(1999 : 86-87). Et de plus en plus, on note que la polyvalence des unités gram-
 
15. Pour une formulation comparable, voir Boone & Piérrard : « La grammaticalisation sera alors décrite 

comme une série de vagues cycliques entraînant des glissements dans les structures langagières à 
travers une série d’étapes : le discours produit de la syntaxe ; celle-ci évolue vers de la morphologie 
grammaticale qui, à travers un processus d’érosion permanente, mène à des marques morphophono-
logiques et ces dernières enfin pourront éventuellement disparaître » (1998 : 8). 

16. Seiler s’est appuyé sur ces deux notions pour tenter d’expliquer et de prévoir la place de chacun des 
éléments de la détermination nominale (d’après De Sutter 1988 : 37). De même : « plus le sens d’un 
dét[erminant] est extensionnel, plus forte sera la tendance pour ce dét[erminant] à se trouver de 
préférence devant le nom principal » (45-46 et, pour le cas du français, le Tableau II).  

17. Peut-être soumises à « des propriétés cognitives ou comportementales essentielles de l’être humain » 
de nature plutôt fonctionnelles qu’innées ou arbitraires, « déterminées par la saillance, par des 
stratégies communicatives, par la fréquence d’emploi et de répétition de formes » (Boone & Piérrard 
1998 : 8-9). 
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maticales (qu’il vaudrait sans doute mieux ne pas désigner comme polysémie 18) se 
retrouve tout autant dans le lexique, car « il s’agit bien d’une propriété des langues » 
(Cusin-Berche 1999 : 17). 

Finalement, ce qu’on étiquette de ce terme, c’est un ensemble d’exploitations 
grosso modo caractérisables par une déprédicativation plus ou moins accentuée tout 
juste repérable, et encore, sur le plan syntagmatique. Outre que les processus 
généraux par lesquels la littérature rend souvent compte du phénomène « ne sont ni 
spécifiques, ni nécessaires » (Mélis & Desmet 1998 : 16), cela concerne moins 
l’unité que ses modes d’actualisation (voir Victorri 1999 : 86). Par là, on voit déjà 
que la position adoptée dépend largement de l’approche linguistique qui est 
pratiquée.  

3.2.2 Un concept métalinguistique qui va de pair avec une conception synchronique-
ment immanentiste et fixiste du signifié 
Faire coïncider la « grammaticalisation » avec une réelle modification du contenu 
d’une unité, c’est présupposer aussi que, synchroniquement, dans le langage au 
repos (virtuel), ce contenu est définitivement arrêté et complètement figé avant 
emploi ; comme si, réduite à une simple projection, à une simple application 
énonciative, son exploitation le laissait indemne et ne le retravaillait pas. Si se 
grammaticaliser c’est, pour une unité, acquérir une propriété sémantico-syntaxique 
qui lui était étrangère, pourquoi lui faut-il donc pour cela certaines prédispositions ? 
Alors : innovation de passage, en tant que telle remarquable, ou révélation de ce qui 
faisait déjà partie, en germe, de son capital même ? 

L’analyse peut bien poser que le locuteur se doit de stabiliser son apport 
sémantique au moment où il fait effectivement appel à elle. Cela n’empêche pas de 
le considérer comme un fonds commun sociohistoriquement et culturellement légué, 
et stocké par/dans la communauté, par mémorisation subjective, dans l’un de ses 
derniers états d’enregistrement. Cela n’empêche pas non plus de considérer que, bon 
gré mal gré et peu ou prou, l’usager est spontanément conduit à le repétrir pour 
mieux l’ajuster à ses objectifs expressifs du moment, et, si besoin, en majorer les 
possibilités grammémiques. Par là, outre qu’il rejoint souvent ses congénères, il se 
satisfait aussi de répéter régulièrement l’opération. Du reste, il est donné de 
constater que nombre de grammèmes installés – perspective diachronique – ou 
émergents – en synchronie – procèdent bien du lexique. 

Mais pourquoi qualifier spécifiquement de « grammaticalisation » ce qui n’est au 
fond qu’une des retombées banales, à peu pès inévitables, de la production 
langagière ? Si tout morphème est un signe linguistique à la Saussure, quelques 
services qu’on en tire, on doit toujours lui reconnaître un contenu matériel. Les plus 
écartés des effets qu’on en tire viennent de ce que ce dernier est utilisable comme 
matière à saisir ou comme matière de saisie. 
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S’agissant de la « définition », l’embarras des dictionnaires est extrême : ils tentent 
par une formule codifiée qui est l’objet même de la définition, de dire en quoi 
consiste une notion qui a donné lieu, depuis Aristote, à de multiples théories, tant 
d’un point de vue logique, que philosophique ou lexicologique. Aussi les définitions 
de la « définition » varient-elles d’un dictionnaire à l’autre, sans que se fasse jour 
une réelle unité.  

Pour le verbe definir la gêne est manifestement moindre, les dictionnaires 
espagnols mentionnant généralement deux acceptions ou « capacités référentielles » 
principales caractérisées respectivement par la présence, en fonction de sujet, soit 
d’un être animé, soit d’un être inanimé :  
(1) Estas cualidades, casi divinas (incluida la inutilidad) se expresan en la conocida 

sentencia en la que Kant define el arte como «adecuación a un fin sin fin». (RAE) 
(24) La pasión, esa fuerza incontrolable que según advierte su misma narradora, define a 

la condición femenina, se siente tenuemente en sus historias. (RAE) 
L’examen d’une série d’énoncés réels révèle, pour la première capacité référen-

tielle, que nous noterons (I), la présence de deux sous-capacités référentielles 
auxquelles font parfois allusion les dictionnaires de l’espagnol. Celles-ci, notées 
désormais Ia et Ib, se distinguent par des effets de sens différents :  
– Ia, qui correspond à l’énoncé (1), semble exprimer une activité d’explicitation de 

propriétés dont la glose pourrait être « dire ce qu’est », « décrire » ; 
– Ib, glosée plus précisément par « dire ce que va être », correspond aux énoncés 

où l’activité de definir semble correspondre à une décision, une détermination 
d’objet :  

(10) Es inevitable recordar cómo en familias reales se ha utilizado el pretexto de la 
locura para usurpar tronos o definir una política. (RAE) 

Concernant la seconde capacité référentielle principale, notée (II), les diction-
naires n’établissent aucune nuance et la glose, il est vrai, semble pouvoir être la 
même pour tous les énoncés : « être l’élément principal de », avec effet de sens 
statique. Ce qu’ils omettent pourtant de signaler à propos de cette seconde capacité 
référentielle, c’est la double syntaxe possible qu’elle occasionne, construction 
directe, sans préposition ou construction prépositionnelle avec a :  
(24) La pasión, esa fuerza incontrolable que según advierte su misma narradora, define a 

la condición femenina, se siente tenuemente en sus historias. (RAE) 
(31) La nacionalización del problema del futuro español define la situación del presente 

político. (RAE) 
Nous nous sommes intéressée ailleurs (2010) au phénomène de l’« accusatif 

prépositionnel », cette particularité que présentent un certain nombre de langues 
romanes de pouvoir faire précéder le complément d’objet de la préposition a. Nous 
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avons montré que a intervenait, en espagnol, lorsque la hiérarchie favorable à l’être-
sujet (être qui enclenche l’événement), induite par la syntaxe transitive de la voix 
active se trouvait bouleversée au profit de l’être-objet (point d’application de 
l’événement), quand celui-ci se trouvait doté d’un poids inhabituel, contradictoire 
avec son statut d’apport de prédication. Parmi les facteurs de déséquilibre a été mis 
en évidence le sémantisme du verbe : 
– Moins le sémantisme du verbe confère d’autonomie à l’être-objet et moins celui-

ci pèse lourd par rapport au l’être-sujet : moins la préposition a de chance 
d’apparaître. Cette configuration s’accompagnait le plus souvent d’un effet de 
sens dynamique, avec être-sujet agentif et être-objet passif. 

– Plus le sémantisme du verbe confère d’autonomie à l’être-objet et plus celui-ci 
pèse lourd, autant que l’être-sujet : plus la préposition a a de chance d’apparaître. 
L’effet produit était dans ce cas statique. 
Le verbe definir semblait présenter un comportement discordant : l’emploi qui 

produit une impression de dynamisme s’accompagne certes de l’absence constante 
de la préposition mais l’emploi à effet apparemment statique, qui correspond à la 
deuxième capacité référentielle signalée par les dictionnaires, s’accompagne, non 
pas systématiquement, comme on pourrait s’y attendre, mais parfois seulement, du 
prépositionnement de l’objet :  
(24) La pasión, esa fuerza incontrolable que según advierte su misma narradora, define a 

la condición femenina, se siente tenuemente en sus historias. (RAE) 
(31) La nacionalización del problema del futuro español define la situación del presente 

político. (RAE) 
Comment expliquer cette différence syntaxique ? Ne vient-elle pas sanctionner 

des effets de sens différents ? Il convient de réexaminer les choses et, peut-être plus 
que pour tout autre verbe, tenter de parvenir à une représentation, la plus abstraite 
que possible, de son signifié, capable d’expliquer la variété des emplois de discours. 

On postulera ici l’existence de la langue et du discours et l’unité du signifiant et 
du signifié. On décrira la partie lexicale du verbe, à la suite de Chevalier (1978 : 
78-80), comme étant constituée d’une opération verbale notée O, de contenu essen-
tiellement variable, ainsi que de deux postes fonctionnels, un poste de gène noté y, 
destiné à recevoir l’être qui enclenche l’opération et un poste de site, noté x, destiné 
à recevoir l’être qui est le point d’application de l’opération. On appellera être-gène 
et être-site les entités qui, en discours, instancient respectivement les postes de gène 
et de site. La description de l’opération verbale sera incomplète si l’on n’y ajoute 
pas ce qui fait la singularité de chaque verbe, les « postes sémantiques » qui, co-
instanciés de diverses manières avec les « postes fonctionnels » mentionnés ci-
dessus, permettent de rendre compte d’un grand nombre de faits de discours. 

On rappellera en effet que les diverses acceptions ou capacités référentielles d’un 
verbe peuvent provenir :  
– soit des différentes co-instanciations possibles offertes par le signifié verbal entre 

postes fonctionnels et postes sémantiques et des rôles différents ainsi conférés 
aux êtres gène et site ; 

– soit du type d’être (animé ou inanimé par exemple) susceptible, en discours, 
d’instancier les postes de site et de gène. 
Examinons le point commun aux divers énoncés cités. Tous semblent, d’une 

manière ou d’une autre, exprimer une relation d’équivalence entre une entité et un 
ou plusieurs caractères. En termes de postes sémantiques, il conviendrait de 
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distinguer :  
– une entité définissable, notée X ; 
– des entités définissantes notées a, b, c, d : caractères en nombre variable déclarés 

être ceux de X ; 
– un définisseur noté D chargé de formuler la relation d’équivalence entre le 

définissable et son ou ses définissants ; 
– une cause C de la relation d’équivalence ainsi formulée. 

L’opération pourrait être représentée de cette manière : 

Il s’agit d’une opération dynamique dans la mesure où l’entité X subit une 
modification, passant de l’état de non définie à définie. La non définition de X en t1 
correspond à la non déclaration de ses caractères : en t1, X est une entité dont les 
caractères sont non déclarés tandis qu’en t2, ses caractères sont à l’état de déclarés. 
Ainsi en t1, a, b, c, d représentent des caractères susceptibles d’être ceux de X ; en 
t2, ces caractères sont explicitement déclarés comme étant ceux de X. S’agissant 
d’une modification qui n’affecte pas physiquement l’entité X mais plutôt la 
perception qu’on en a, definir pourrait être envisagé, comme proclamar ou declarar, 
comme un verbe dicendi. Les choses se compliquent pourtant si l’on examine 
attentivement chacune des capacités référentielles du verbe. 

Les capacités référentielles notées I et II tiennent à une co-instanciation 
différente des postes fonctionnels et des postes sémantiques.  

La première (I) semble correspondre à la co-instanciation du poste de gène et du 
poste sémantique de « définisseur » d’une part, du poste de site et du poste 
sémantique de « définissable » d’autre part : y et définisseur / x et définissable. 

La seconde (II) correspond à une autre co-instanciation, celle du poste de gène et 
du poste sémantique de « définissant » d’une part, du poste de site et du poste 
sémantique de « définissable » d’autre part : y et définissant / x et définissable. 

Les sous-capacités référentielles mises en évidence pour la première capacité 
référentielle (Ia/Ib) tiennent en revanche à la nature de l’être qui, en discours, 
occupe conjointement les postes de site et de « définissable ». Comment décrire la 
nature de cet être ? C’est sans doute la distinction aristotélicienne du nécessaire (qui 
ne peut ni être autrement ni ne pas être) et du contingent (qui pourrait ne pas être ou 
qui pourrait être autrement 1) qui, mutatis mutandi, permettra de mieux comprendre 
la différence entre les différents énoncés. 

Examinons d’abord les énoncés correspondants à la sous-capacité référentielle Ia 
(voir annexes) ; l’être-site y représente invariablement une entité nécessaire. Il peut 
s’agir d’un concept (el arte, énoncé 1 ; el amor, énoncé 2) comme le signale la 
présence de l’article défini ici à valeur généralisante. Le terme même de concept est 
parfois employé (énoncé 3). Ces concepts, selon la traditionnelle distinction kan-
tienne, peuvent être purs (el arte), ou empiriques (la actividad política, énoncé 4) 2. 

 
1. Aristote, Organon IV, Seconds Analytiques, Paris, Vrin, 1947, I, 33, 88b 30-35, p. 154-155. 
2. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Logique transcendantale, Introduction, I, dans Œuvres 

philosophiques, Paris, Gallimard, 1986, vol. I, p. 812 : les concepts « purs » sont forgés entièrement a 
priori par la pensée tandis que les « concepts empiriques » sont tirés de l’expérience. 
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Il peut s’agir également d’êtres que l’on pourrait qualifier d’objectifs, ou, dans la 
terminologie kantienne, d’« objets donnés de l’expérience » dans la mesure où ils 
constituent des touts finis, uniques, dont les caractères sont inchangeables (las 
sucesivas mentalidades del pasado, énoncé 5 ; la situación del proletariado catalán, 
énoncé 6). Enfin l’être-site peut être un mot (la palabra «costumbre», énoncé 8 ; la 
palabra alarde, énoncé 9), unité douée de sens, lequel a pu être défini comme un 
« ensemble d’idées intelligibles » 3 : l’usage associe à un mot un ensemble d’idées 
intelligibles sans que celui qui l’emploie puisse y changer quoi que ce soit. Nous 
laissons bien sûr de côté le cas particulier de la démarche onomasiologique propre, 
par exemple, à l’activité terminologique qui consiste soit à créer des mots nouveaux 
(on décide alors d’associer tels caractères à tel mot), soit à renouveler le sens de 
certains mots, dans le domaine technique en général (on décide alors d’associer à un 
mot existant telles ou telles idées intelligibles nouvelles). 

Concepts, objets donnés de l’expérience, mots : ces entités peuvent être dites 
nécessaires dans la mesure où leur essence est stable, finie, faite d’un ensemble de 
caractères les distinguant d’autres entités. Les définir, c’est par conséquent mettre au 
jour, révéler ces caractères, dire pourquoi telle entité est différente de telle autre. 
C’est, selon les termes qu’emploient la plupart des dictionnaires, « délimiter », 
« cerner » des caractères. Dire qu’en t1 les caractères du définissable sont indéter-
minés, c’est dire, non pas qu’ils sont absents mais simplement que, l’objet étant 
complexe, non encore analysé, ces caractères n’ont pas été explicités ni clairement 
mis au jour. Dans le cas du mot, il s’agit le plus souvent de clarifier leur usage 
référentiel pour l’apprendre à ceux qui l’ignorent, pour prouver que nous le connais-
sons, ou pour contester l’usage qu’en fait autrui. La tâche du définisseur est donc de 
mettre en évidence une relation d’équivalence entre une entité et les caractères 
qu’elle renferme, relation d’équivalence dont la cause est absolument extérieure au 
définisseur lui-même : en aucun cas celui-ci n’agit sur l’entité, n’y « met » des 
caractères ; s’agissant d’entités dont les caractères ne dépendent pas de lui, il ne peut 
se contenter que de décrire, recenser ces différents caractères. C’est pourquoi des 
définitions variées d’un même concept ont pu être produites à une même époque : 
les définitions produites seront nécessairement partielles et provisoires, tel chercheur 
découvrant des caractères que tel autre n’y aura pas vu 4. 

Il serait ici hors de propos de vouloir donner une conception exacte de la cause 
extérieure au définisseur qui, dans chaque cas, est responsable de l’association de 
tels caractères à telle entité. S’agissant des mots, et au-delà des débats philoso-
phiques opposant Platon, par l’intermédiaire de Cratyle, à Aristote, l’idée la plus 
répandue parmi les linguistes veut que ce soit l’usage qui opère le réglage, une 
« convention de dénomination » (Riegel 1987 : 38) qui associe le mot à un ou 
plusieurs caractères. Tel est d’ailleurs tout le problème de la définition lexicologique 

 
3. Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, éd. A. Rey et J. Rey-

Debove, Paris, Le Robert, 1991, s.v. sens. 
4. Cette imperfection fondamentale est la raison pour laquelle Kant réserve le nom strict de « défi-

nition » aux définitions de concepts mathématiques, définitions réelles et génétiques qui fournissent 
« un concept par lequel l’objet peut être présenté a priori in concreto » (Emmanuel Kant, Logique, 
Paris, Vrin, 1862, § 106, p. 208) et emploie, pour les concepts donnés par l’analyse, le terme 
d’« explicitation » : « représentation enchaînée des caractères d’un concept, aussi loin que ceux-ci 
peuvent être trouvés par l’analyse » (ibid, § 103, p. 204-205). La définition proprement dite, 
présentation détaillée d’une chose à l’intérieur de ses limites, ne peut en effet s’appliquer aux 
concepts donnés dans la mesure où « nous ne sommes jamais sûrs si, sous le mot que désigne le 
même objet, on ne pense pas tantôt plus de caractères de cet objet et tantôt moins » (E. Kant, Critique 
de la raison pure…, p. 1308-1311).  
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qui, selon un point de vue sémasiologique, cherche à saisir le contenu des mots, 
c’est-à-dire l’ensemble des emplois observables du mot à une époque donnée ; la 
tâche du lexicographe est ainsi de mettre au jour les différents caractères d’une 
chose par l’observation de l’usage, c’est-à-dire par la comparaison des différentes 
réalités auxquelles renvoie le nom de cette chose 5. S’agissant des concepts, Kant 
parle de nécessité absolue et inconditionnelle ; il parle de nécessité de fait pour les 
objets donnés de l’expérience, objets qui existent ou ont existé et ne sont plus 
susceptibles de modifications dans la mesure où leur association à tels et tels 
caractères a été le fait d’êtres différents du définisseur 6. 

Examinons à présent les énoncés correspondant à la sous-capacité référentielle 
Ib ; l’être-site y représente invariablement une entité contingente dont les caractères, 
variables, tels un ensemble de possibles, dépendent de la subjectivité humaine 7. 
C’est le cas de ces entités comparables à une forme dont le fond (c’est-à-dire les 
caractères) est objet de délibération : una política (énoncé 10), la meta (énoncé 11), 
un programa (énoncé 12), représentent un ensemble de caractères possibles, de 
même que las fronteras, el territorio des énoncés 14 et 15, ensemble de points 
possibles de l’espace. C’est parfois la présence d’un adjectif subjectif qui confère 
une évidente potentialité à l’entité en question : « les dimensions idéales de la ville » 
(el tamaño ideal de la ciudad, énoncé 16) ne sont évidemment pas les mêmes pour 
chacun. De même la détermination par divers éléments (article indéfini, adjectif) ou 
l’emploi du pluriel signaleront, par opposition à l’unicité du concept, la possible 
multiplicité d’une même entité ; dire, comme dans l’énoncé 17, definir un concepto 
puramente observacional de simultaneidad, c’est en effet sous-entendre qu’il peut 
exister d’autres concepts de simultanéité, qu’un tel concept n’est pas unique, 
autrement dit qu’il est contingent, objet de délibération ; si l’on dit « des concepts 
éthiques » (énoncé 18) et non « le concept d’éthique », on souligne immédiatement 
l’indétermination de ces concepts et la possibilité de les faire correspondre à tels et 
tels caractères ou à tels autres. 

Dans tous les cas, ces entités représentent un ensemble de caractères possibles et 
non donnés et seront par conséquent telles ou telles en fonction de la volonté qui les 
déterminera. Si l’opération de définir consiste toujours, pour le définisseur, à 
déclarer une relation d’équivalence entre un définissable X et des définissants a, b, c 
(des caractères), l’effet de sens produit par la nature particulière de X est ici 
différent : s’agissant d’un définissable dont les caractères sont potentiels et non 
effectifs, la déclaration d’équivalence sera simultanément un choix, d’où la glose par 
« déterminer », « établir » ; définir de telles entités, c’est déterminer leurs caractères. 
L’être-gène (le définisseur) étant animé, il est nécessairement assimilé au causateur 
C de l’équivalence ainsi établie entre une entité et des caractères, comme celui qui 
« met » des caractères dans cette entité, en retient certains plutôt que d’autres.  
 
5. Comme le rappelle Alain Rey (1990 : 14), il s’agit de « la définition descriptive d’un état de fait, 

celle qui respecte l’usage normal, majoritaire et garanti par l’ordre social, des signes à définir dans la 
communauté qui les emploie. » Martin Riegel (1987 : 33-34), décrit ce type de définition par 
opposition à la définition stipulatoire (ou terminologique) : « La convention dénominative énoncée 
par le définisseur lui est à la fois extérieure (l’usage des mots est une réalité publique qui préexiste à 
nos activités discursives et, en particulier, définitoires, contrairement aux définitions stipulatoires qui 
ajustent le monde à leur contenu propositionnel ; en tant qu’actes déclaratifs, ils imposent 
performativement leur contenu définitoire comme un nouvel usage linguistique) et intérieure (cette 
convention est intégrée à des degrés variables dans notre compétence lexicale) ». 

6. E. Kant, Critique de la raison pure…, p. 825-826. 
7. Sur le contingent, objet de délibération, voir Aristote, Éthique à Nicomaque, Louvain, Institut 

supérieur de philosophie de l’Université de Louvain, 1970, III, 1112a 18-24, p. 64. 
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Si l’on peut donc toujours affirmer, conformément au représenté initial du 
signifié de l’opération, que les caractères du définissable sont indéterminés en t1, 
c’est cette fois parce qu’ils sont à l’état de « non choisis », « non décidés ». Dire 
qu’en t2, en revanche, ces caractères sont déterminés, c’est dire que certains ont été 
choisis plutôt que d’autres. 

Ces deux sous-capacités référentielles Ia et Ib, caractérisées par un effet de sens 
différent, présentent cependant une syntaxe unique, la construction directe du com-
plément d’objet, qui s’explique aisément : même si dans les énoncés Ib le défi-
nisseur, chargé de déclarer la relation d’équivalence, est simultanément causateur de 
cette relation d’équivalence, l’entité définissable X qui occupe le poste de site est, 
dans les deux cas, manipulée par le définisseur qui occupe le poste de gène : dans un 
cas elle est analysée, ses caractères sont mis au jour, dans l’autre ses caractères sont 
choisis. L’effet de sens dynamique et le déséquilibre de la relation être-gène/être-site 
qui en découle, favorable à l’être-gène, explique l’absence invariable de la prépo-
sition a. 

Venons-en à la capacité référentielle notée (II). Deux syntaxes possibles se 
présentent cette fois (construction directe, construction prépositionnelle du 
complément d’objet) et, pourtant, l’effet de sens produit semble identique dans les 
deux cas, glosable par « être l’élément principal de ». À examiner de plus près un 
grand nombre d’énoncés, on s’aperçoit cependant que la nature de l’être qui occupe 
conjointement le poste de site et le poste sémantique de « définissable » est 
différente dans les deux cas et produit en réalité deux effet de sens qui cette fois 
seront à l’origine d’un comportement syntaxique également différent.  

Comme Ia, la sous-capacité référentielle IIa est caractérisée par la présence, aux 
postes de site et de « définissable », d’une entité nécessaire possédant des caractères 
effectifs, en nombre fini, fixé : concepts (la poesía, énoncé 19 ; la democracia, 
énoncé 20), objets donnés de l’expérience (las tierras silvestres en EEUU, énoncé 
21 ; los virus, énoncé 22 ; nuestra época, énoncé 23). Le poste de gène, quant à lui, 
est non plus co-instancié avec le poste sémantique de définisseur mais avec celui de 
définissant, autrement dit avec les caractères de X, soit, pour les énoncés 20, 21 et 
23, las tres propiedades, la característica, la fenomenología. 

Ces énoncés expriment par conséquent une relation d’équivalence entre une 
entité et son ou ses caractères sans que l’être-définisseur chargé de la déclarer soit 
mentionné. Cette relation est comparable à une relation d’inclusion où l’être-gène (le 
définissant) apparaît subordonné à l’être-site (le définissable) comme le contenu à 
son contenant. L’impression de statisme qui se dégage de l’expression d’une telle 
relation, due notamment à l’absence du définisseur, le rôle de point de référence que 
joue l’être-site par rapport à l’être-gène expliquent la présence de la préposition a : 
la hiérarchie favorable à l’être-gène théoriquement induite par la syntaxe transitive 
de la voix active se trouve ici bouleversée au profit de l’être-site qui se voit doté 
d’un poids inhabituel, contradictoire avec son statut d’apport de prédication.  

Pourquoi la préposition a est-elle absente des énoncés 25 à 30 qui semblent 
correspondre à la même capacité référentielle ? 

Dans ces énoncés, l’être qui co-instancie le poste de site et le poste sémantique 
de « définissable » représente, comme dans les énoncés Ib, une entité contingente, 
un ensemble de caractères potentiels. Il peut s’agir à nouveau d’entités dont les 
caractères sont objets de délibération, de choix : las actitudes ante el Estado o ante 
los problemas sociales (énoncé 25), el carácter de la secta (énoncé 26), la forma 
religiosa de la sociedad (énoncé 27) ; ces entités, contrairement aux entités 
nécessaires, n’ont pas une essence stable, peuvent être telles ou telles en fonction 
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des caractères que chaque être ou chaque groupe d’êtres y mettra. Dans d’autres cas, 
certains éléments du co-texte signalent le caractère évolutif de ces entités dont les 
caractères ne sont par conséquent pas définitivement fixés : des compléments 
circonstanciels de temps ou de lieu (el nivel de la estructura social en cada momento 
y en cada lugar, énoncé 28), des adverbes de temps (lo que define ahora la 
naturaleza humana, énoncé 29), des adjectifs (un nuevo rostro del cristianismo, 
énoncé 30) ; ces éléments suggèrent que ces entités ont pu être autres à une autre 
époque et que leur visage dépend par conséquent des caractères qui, à un moment et 
en un lieu donné, leur sont « injectés ».  

Le poste de gène est quant à lui co-instancié, comme précédemment, avec le 
poste sémantique de « définissant » (volumen de disponibilidad, énoncé 28 ; el 
monacato, énoncé 30 ; un criterio, énoncé 27 etc.) mais la différence est que l’être 
qui occupe conjointement ces postes, loin d’être subordonné à l’être-site comme 
précédemment, a cette fois un rôle à jouer dans la constitution de l’être-site. L’être-
gène représente le ou les caractères qui, « injectés » dans X, le « fixent », le 
dessinent, lui donnent ses contours, le rendent différent des autres, d’où, en réalité, 
une glose plus exacte par « délimiter », « dessiner ». Ces énoncés n’expriment plus 
une relation statique d’inclusion entre un contenant et un contenu (un définissable et 
son définissant) mais une relation de constitution où l’être-gène (le définissant) est 
l’élément qui vient donner au définissable sa singularité, le distinguer d’autres 
entités de la même espèce ; d’où l’impression de dynamisme qui se dégage de ces 
énoncés : impression que l’être-gène « agit » en quelque manière, que la constitution 
du définissable dépend de lui. Derrière l’être-gène, et tel un montreur de marion-
nettes, c’est bien sûr le définisseur qui réalise cette opération de constitution mais la 
différence avec la capacité référentielle notée Ib est précisément que le définisseur 
n’entre ici en co-instanciation avec aucun des postes fonctionnels du verbe et 
n’apparaît par conséquent pas dans l’énoncé. Sa nécessaire sous-jacence, l’activité 
qu’il confère à l’être-gène, pourtant inanimé, sont responsables du déséquilibre de la 
relation être-gène/être-site et donc de l’absence de la préposition a dans tous les cas. 

Pour le verbe definir, les dictionnaires de l’espagnol distinguaient deux capacités 
référentielles principales, précisant dans le meilleur des cas, pour la deuxième, que 
le complément d’objet pouvait être précédé ou non de la préposition a. Ce qu’a 
montré cette analyse, c’est que la présence de la préposition a, loin d’être le fait du 
hasard ou du bon vouloir du locuteur, correspond en réalité à une configuration bien 
particulière de la relation être-gène/être-site, différente de celle qui s’observe en 
l’absence de la préposition. Les énoncés contenant la préposition et ceux qui en sont 
dépourvus correspondent certes tous deux à la même co-instanciation des postes 
fonctionnels et des postes sémantiques, mais présentent une relation être-gène/être-
site différente. Ce n’est donc pas ici le type de co-instanciation entre postes 
fonctionnels et postes sémantiques qui détermine la configuration de cette relation 
mais la nature de l’être qui instancie les postes de site et de définissable : qu’il 
s’agisse d’un être nécessaire et la relation être-gène/être-site s’apparente à une 
relation d’inclusion, statique, où l’être-site joue le rôle de point de référence par 
rapport à l’être-gène. Le déséquilibre ainsi crée en faveur de l’être-site, anormal, 
inhabituel, explique le recours à la préposition a. Qu’il s’agisse en revanche d’un 
être contingent dont il faudra déterminer les caractères et l’être-gène, qui représente 
ces caractères, retrouve son pouvoir : il n’est alors nul besoin de faire comparaître la 
préposition a. 
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Annexe 
Capacité référentielle Ia 
(1) Estas cualidades, casi divinas (incluida la inutilidad) se expresan en la conocida 

sentencia en la que Kant define el arte como «adecuación a un fin sin fin». (RAE) 
(2) ¿Cómo se puede definir el amor? Yo no creo en él, pero me gustaría saber qué es. 

(RAE) 
(3) Una introducción al Libro de Oro del Arte Aragonés bien podría tratar de definir 

conceptos que se manejan usualmente con excesivos convencionalismos […] 
(RAE) 

(4) Cuando alguien recuerde, explícita o implícitamente (y siempre hay alguien que 
recuerda, si le interesa), que Platón define la actividad política de una manera 
equivalente, esto es, como un arte real no sujeto a leyes ni a reglas exteriores ni 
objetivas, el camino para el absolutismo o para los movimientos totalitarios 
quedará abierto […] (RAE) 

(5) Creemos que la Historia, escribió, debe definir las sucesivas mentalidades del 
pasado…, la reacción del individuo, en su varia gradación intelectual y social…, 
ante los sucesos históricos. (RAE) 

(6) No sé yo si este análisis define correctamente la situación del proletariado catalán 
[…] (RAE) 

(7) El bagaje personal de Franco se ejercía en la diaria actividad de gobernante: 
describirla es un primer paso para llegar a definir los rasgos característicos de su 
dictadura. (RAE) 

(8) El diccionario define la palabra «costumbre» como el conjunto de cualidades, 
inclinaciones y usos que forman el carácter de un país. (RAE) 

(9) El diccionario de la lengua define la palabra alarde (del árabe al-‘ard, la exhibición, 
la revista militar) como «la formación castrense en la que se hacía reseña de los 
soldados y de sus armas». (RAE) 

Capacité référentielle Ib 
(10) Es inevitable recordar cómo en familias reales se ha utilizado el pretexto de la 

locura para usurpar tronos o definir una política. (RAE) 
(11) En concreto, la motivación de logro se describe como una tendencia a definir las 

propias metas de acuerdo con unas normas de alta calidad en la ejecución o en el 
producto de ésta. (RAE) 

(12) Más interesante aún que la salida de Schroeder, empeñado en definir un programa 
propio, al margen del de su partido, es su juego táctico. 

(13) Si desde las primeras líneas cada novela define las reglas de su juego, aquí, desde 
un comienzo, las reglas son claras: todo es posible. (RAE) 

(14) Poner términos, establecer límites, definir fronteras, constituyen las prácticas 
territoriales básicas en las sociedades humanas, en la medida en que éstas se 
identifican por su territorio. (RAE) 
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(15) Aquí la hembra define un territorio más o menos vasto en el que prepara varios 
nidos y al que permite la entrada del mismo número de machos (poliandria). (RAE) 

(16) La determinación del «tamaño óptimo» de la ciudad es una preocupación muy 
antigua sobre la que no es posible un acuerdo aboluto […] Ni siquiera es posible 
alcanzar un acuerdo a la hora de elegir los criterios para definir el tamaño más 
adecuado. (RAE) 

(17) […] en el proceso de definir un concepto puramente observacional (u 
«operacional», como a veces también se dice) de simultaneidad, se eliminan del 
discurso científico las nociones newtonianas de espacio y tiempo absolutos. (RAE) 

(18) […] a juicio de Moore, la falacia consiste en: a) El intento de deducir proposiciones 
éticas de otras no éticas; b) el intento de traducir conceptos éticos en conceptos no 
éticos; c) el intento de definir conceptos éticos. (RAE) 

Capacité référentielle IIa 
(19) A veces, lo que define a la poesía no son los temas, sino la forma en que se toman. 

(RAE) 
(20) Según el autor, las tres propiedades que definen a la democracia son el principio 

representativo en la sociedad política, el principio electivo en el gobierno y el 
principio divisorio del poder en el Estado. (RAE) 

(21) La característica que define a las tierras silvestres en Estados Unidos es la 
prohibición de construir carreteras y por tanto impedir la penetración de vehículos 
motorizados. (RAE) 

(22) La característica que mejor define a los virus es su simplicidad. (RAE) 
(23) La virtualidad entronca así con la posmodernidad en la fenomenología que, de 

acuerdo con Brea, define a nuestra época: triunfo de la simulación del artificio 
sobre bases de saturación visual banalizada. (RAE) 

(24) La pasión, esa fuerza incontrolable que según advierte su misma narradora, define a 
la condición femenina, se siente tenuemente en sus historias. (RAE) 

Capacité référentielle IIb 
(25) El liberalismo, en cuanto concepción del mundo, más generalizada, tiende a 

separarse de la organización concreta del Estado e incluso define cada vez menos 
las actitudes ante el Estado o ante los problemas sociales. (RAE) 

(26) Empezó creando en Japón la Liga Anticomunista Mundial, lo que ya define el 
carácter de la secta, que se confiesa anticomunista y conservadora. (RAE) 

(27) La base económica (caza-recolección, agricultura, industria) se convierte en un 
criterio que define la forma religiosa de la sociedad, pero de un modo no mecanista, 
que respeta la diversidad y especificidad […] (RAE) 

(28) […] la energía es no sólo el elemento indispensable para asegurar la vida del 
hombre frente a su entorno natural, sino también el soporte cuyo volumen de 
disponibilidad define el nivel de la estructura social en cada momento y en cada 
lugar. (RAE) 

(29) […] después de que ese puesto lo hubiera ocupado la capacidad de hablar o de 
razonar, de perfeccionarse o de aspirar a la vida eterna, ahora es la capacidad de 
crear obras de arte lo que define la naturaleza humana, esto es, la belleza. (RAE) 

(30) Otro fenómeno religioso que se multiplica a partir de finales del siglo III es el del 
monacato, que define un nuevo rostro del cristianismo. (RAE) 

(31) La nacionalización del problema del futuro español define la situación del presente 
político. (RAE) 
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1. Les émotions et l’émotivité : de l’approche stylistique à la vision éthologique 
Parler des émotions en termes de convention peut paraître, au moins au premier 
abord, contradictoire. La convention qui implique codification et normativité 
resterait en opposition avec des éléments échappant au contrôle et aux normes. Le 
flux émotionnel ou les débordements affectifs, de leur côté, sont généralement 
considérés comme incontrôlés, fruits d’une pulsion individuelle ou d’un comporte-
ment autocentré. Il suffit d’évoquer à ce propos l’idéologie ethnique propre initiale-
ment à la bourgeoisie protestante qui associait les émotions à la sphère de 
l’irrationnel, du subjectif, du chaos, bref, à tout un éventail de traits négatifs. Les 
émotions opposées à la raison devaient être dissimulées, canalisées. Le regard que je 
pense porter sur les émotions reste, néanmoins, strictement lié à la convention, je 
dirais même que dans l’approche que je vais préconiser, les émotions apparaissent 
en tant qu’éléments fondateurs de la convention et en même temps comme son 
résultat. Ceci signifie l’abandon de la perspective individuelle à dominante psycho-
logique. La convention que j’évoquerai à plusieurs reprises dans cet article sera 
d’ordre linguistique, mais comme toute convention, elle sera en même temps forte-
ment dépendante des facteurs sociaux et culturels. Ainsi, j’essaierai de voir les 
émotions à travers les approches pragmatiques, essentiellement interactionnelles, 
proches des études sur la politesse verbale, de l’analyse conversationnelle et des 
courants ethnolinguistiques. L’émotivité formera pour moi l’un des paramètres à 
prendre en compte au moment d’établir l’éthos communicatif de la communauté 
hispanophone péninsulaire. La perspective ainsi définie équivaut à s’éloigner, dans 
l’étude des phénomènes émotionnels, des cadres dits traditionnels qui favorisaient 
des approches d’ordre stylistique. Comme le remarque Kerbrat-Orecchioni (2000 : 
35-40) dans son étude exhaustive sur la place accordée aux émotions dans la linguis-
tique moderne, la stylistique « réorientée » d’après le structuralisme saussurien se 
prêtait à l’étude des procédés et des signes par lesquels la langue produisait de 
l’émotion. Parmi les « meilleurs vecteurs potentiels de l’affectivité », on examinait: 
procédés phonétiques et prosodiques, interjections, exclamations et phrases 
exclamatives, suffixes diminutifs, procédés d’intensification, ordre des mots, tropes 
et figures. Avec les grammairiens de la communication et les pragmaticiens, il est 
également possible d’envisager les émotions dans leur dimension communicative en 
traitant l’expression de l’émotivité comme une expérience à partager qui, comme le 
dit de nouveau C. Kerbrat-Orecchioni (2000 : 50), se localise entre deux sujets 
s’intégrant de plein dans des processus relationnels. La vision pragmatique, inter-
active, qui marque la fin du courant voyant dans les émotions quelque chose de 
transmis de surcroît, implique un regard qui promeut la valeur dite stratégique du 
processus interprétatif: si l’expression des émotions suppose une adaptation à 
l’autre, et à la situation communicative dans son ensemble, tout essai d’interpré-
tation doit se baser fondamentalement sur l’analyse de paramètres sociosituationnels 
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tels que l’âge, le sexe, la classe sociale, le degré de connaissance ou de familiarité 
entre les interlocuteurs, la dimension hiérarchique, les intentions et les objectifs 
communicatifs à atteindre, etc. La valeur stratégique de l’analyse se traduit juste-
ment par l’observation permanente des mécanismes de régulation, d’intersynchroni-
sation et de négociation entre les interactants. La perspective essentiellement prag-
matique peut être complétée par celle qui dérive de l’hypothèse d’après laquelle la 
composante émotionnelle, affective de l’interaction, regardée à travers la conven-
tion, peut être régulée de la même façon par les facteurs dérivant de l’éthos commu-
nicatif propre des locuteurs d’une communauté donnée, c’est-à-dire par l’ensemble 
des habitudes langagières et des comportements communicatifs (normes, règles, 
usages) révélateurs des systèmes de valeurs accentuées. L’émotivité serait, alors, un 
attribut d’interaction interprétable non seulement au niveau des situations de 
communication bien ponctuelles, mais aussi au niveau d’une préférence, disons, 
collective dictée par une convention d’ordre social et culturel. Une telle approche 
concorde, au moins partiellement, avec la nouvelle rhétorique interactionnelle et 
avec les études sur la variation interculturelle qui indiquent l’existence de styles 
communicatifs différents, aussi bien qualitativement que quantitativement. On parle, 
ainsi, de sociétés à éthos fortement émotionnel et de celles où le contrôle émotionnel 
est la règle 1. Bamberg (1997) tente même de dégager « l’économie passionnelle » 
de sociétés données, en répertoriant les ressources émotionnelles et leurs règles 
contextuelles d’utilisation ce qui équivaut à l’élaboration d’un système global des 
manifestations émotionnelles permises ou interdites aux membres d’une société en 
question dans différentes situations communicatives possibles). 

2. L’émotivité codifiée 
Le cadre d’analyse que je propose renvoie, alors, aux profils communicatifs, que 
l’on nomme aussi éthos collectifs ou ethnolectes. Leur démarcation, non pas libre de 
difficultés et questionnements d’ordre méthodologique, repose sur six critères (ou 
axes) de classements, tous basés sur la conviction que des cultures différentes 
marquent leur préférence pour différents styles de relations interpersonnelles ceci se 
reflétant dans les grammaires illocutives des langues étudiées. L’axe auquel je donne 
priorité dans mon étude apparaît généralement étiqueté comme « l’expression des 
sentiments (ou affects) », en opposant un éthos émotionnel (Portugal, Espagne, 
Italie, pays slaves) à celui marqué par la censure des émotions (Bali, Java, Malaisie). 
Cette opposition, fort simpliste, devrait, à mon sens, être redéfinie en termes de règle 
conversationnelle (celle-ci liée à des stratégies soumises à une convention culturelle 
et sociale) qui favorise une expression libre des émotions ou, au contraire, préconise 
leur dissimulation en accord avec le principe de non violation du territoire d’autrui. 
Je préciserai encore que le paramètre d’émotivité, tel qu’il joint les approches 
interculturelles et éthologiques, ne doit pas être confondu avec la charge 
émotionnelle d’un énoncé ou d’un échange communicatif, il s’agit plutôt d’un 
modèle prototypique d’interaction qui accentue l’importance accordée à l’enga-
gement conversationnel (angl. involvement) et la nécessité de marquer verbalement 
son attitude par rapport à des interactants et des événements en ayant recours, entre 
autres, à des modalizadores de carácter emotivo. Afin de ne pas laisser le paramètre 
d’émotivité totalement isolé, je tiens à préciser que la délimitation de l’éthos 
 
1. Soyons bien conscients qu’il s’agit d’un axe graduel qui, en plus, est sujet à une forte relativité : tout 

peut être réinterprété en fonction de la perspective de comparaison que nous adopterons. L’éthos 
émotionnel des sociétés anglo-saxonnes ne sera pas défini dans les mêmes termes si nous le 
regardons de la perspective des hispanophones ou de celle des Eskimos.  
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communicatif repose également sur l’observation de 2 : 
– l’importance quantitative de la parole : le critère de « verbosité » combiné à celui 

de la fonction privilégiée (référentielle ou phatique) ; 
– la relation interpersonnelle dominant dans une communauté donnée : éthos de 

proximité ≠ éthos de distance, éthos hiérarchique ≠ éthos égalitaire, recherche 
permanente du consensus ≠ éthos conflictuel (grande tolérance au conflit) ; 

– la conception de l’individu : éthos individualiste ≠ éthos solidariste (l’individu 
fortement rattaché au groupe) ; 

– la conception de la politesse verbale : éthos à politesse négative ≠ éthos à 
politesse positive, suivant la terminologie de Brown & Levinson (1987) ; 

– le degré de ritualisation : éthos à haut degré de ritualisation ≠ éthos à faible degré 
de ritualisation laissant une marge importante à l’improvisation individuelle et à 
la négociation, codes flous. 
Il est important de souligner que la reconstitution, ou plutôt l’essai de reconstitu-

tion de l’éthos communicatif d’une culture donnée, n’aboutira jamais à l’élaboration 
d’un système entièrement homogène. Des tendances générales qu’on ambitionne de 
dégager peuvent autoriser à parler de différences de degrés et non pas d’oppositions 
binaires bien nettes. 

Si on décide d’intégrer l’émotivité dans le cadre de l’éthos communicatif, il 
convient de reconnaître sa capacité d’action au niveau du social et du culturel, défi-
nie en termes de codification qui dépasse la dimension exclusivement individuelle 
d’utilisation de stratégies linguistiques. Maintes fois, les marques verbales dites 
émotives (entre elles, los vocativos y los imperativos gramaticalizados, catégories 
que j’ai l’intention d’analyser) sont considérées comme marcadores de cortesía 
mais la question qui se pose justement concerne la classe de politesse à laquelle on 
devrait les rattacher. Faudrait-il les situer uniquement du côté de la politesse que 
Briz (2004 : 69) nomme cortesía interpretada (politesse dite stratégique qui se fait 
opérative en interactions réelles où les variables de type sociolinguistique avec des 
objectifs à atteindre pour les interlocuteurs se présentent comme fondamentales pour 
tout essai d’interprétation) ou, peut-être, serait-il également possible de les traiter en 
termes de cortesía codificada (politesse codifiée, conventionnelle, par conséquent). 
La thèse pour laquelle je me prononce veut qu’on reconnaisse que les opérateurs 
émotifs peuvent être considérés en tant qu’éléments faisant partie de la convention 
pragmalinguistique, modelée, pour sa part, par des règles socioculturelles qui vont 
au-delà de l’individuel (ceci ne signifie pas du tout la négation de la validité de 
l’approche stratégique). 

3. La grammaticalisation et la conventionnalisation : los imperativos et los 
vocativos gramaticalizados à travers le concept d’éthos émotionnel 
Il est temps de nous aventurer sur le terrain des manifestations bien concrètes de 
l’émotivité qui vient d’être qualifiée de codifiée. J’ai choisi deux catégories qui par 
leur haut degré de grammaticalisation et de conventionnalisation paraissent 
constituer des classes dont la manipulation obéit aussi bien à des facteurs 
situationnels, contextuels qu’à des principes dérivant de l’éthos propre à la 
communauté hispanophone péninsulaire.  

La première d’entre elles est constituée par los imperativos gramaticalizados de 
type anda, venga, vaya, formes extrêmement fréquentes en interaction conversation-

 
2. Je me base sur Catherine Kerbrat-Orecchioni (1994 : 63-115). 
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nelle. Même si on reconnaît souvent leur valeur multifonctionnelle, les études qui 
leur sont consacrées s’arrêtent le plus souvent au niveau de la structuration du 
discours sans accentuer le rôle que ces éléments jouent dans la constitution et la 
délimitation du cadre de participation entre les interactants. Un bref parcours à 
travers la typologie d’interventions dans lesquelles apparaissent los vocativos gra-
maticalizados devrait permettre d’apprécier leur valeur interactionnelle et étholo-
gique. Si nous commençons par les interventions directives, nous nous rendrons 
compte que fort fréquemment des ordres sont signalés au début d’un tour de parole 
par une forme de l’impératif grammaticalisé : 
«Así pues, venga, déle dos de ésa.» 
En una feria de barrio, Madrid, 08.08.91, CREA, 2006. 

Les cas où un imperativo gramaticalizado occupe la position finale (qui, aussi 
bien que la position initiale appartient à la classe des positions marquées) paraissent 
également fréquents :  
 «—Yo lo que pasa es que ayer me las metí en la cartera y y y no y no las firmó mi 

padre, no las firmó mi padre y entonces ahora las guardo y luego me las tengo que 
llevar.  
* Bueno, pues guárdalas otra vez, anda.»  
Centro de enseñanza, Segovia, 26.03.91, CREA, 2006. 

 «—Di la primera letra con potencia, ¡venga!  
* La ¡de Vidal!  
—Hija mía, vamos a ver. Puede salir de todo.»  
TVE 1, Sorteos, concursos (Uno, dos, tres), Madrid, 19.12.91, CREA, 2006. 

D’une manière générale, on pourrait affirmer qu’à l’aide des marcadores en 
question, les locuteurs s’investissent ou s’engagent d’une façon plus décidée dans 
les demandes qu’ils formulent. Il reste, néanmoins, à savoir dans quelle mesure cet 
engagement touche à l’imposition verbale qui, vue de la perspective du modèle de 
Brown & Levinson, constituerait un acte menaçant la face. 

Los imperativos gramaticalizados se font bien présents aussi dans les interven-
tions de type réactif où ils apparaissent souvent en tant qu’elementos animadores :  
 «—¿Tú quieres que vayamos ahora al baile a ver si hay suertecilla?  

* ¿A un baile?  
—Tenemos un baile magnífico aquí, venga, vamos.»  
TVE 2, Magacines (Si yo fuera presidente), 08.11.83, CREA, 2006. 

Il me paraît juste de signaler que los imperativos gramaticalizados vus de la 
perspective des valeurs interactionnelles et de la politesse verbale se présentent 
comme marcadores conversacionales qui impliquent l’expression de l’émotivité. 
Celle-ci, selon certains, serait uniquement le propre des échanges communicatifs 
dont les interactants sont unis par de forts liens de familiarité. À mon sens, ce n’est 
pas la condition sine qua non de l’apparition des modalisateurs émotivement mar-
qués : ceux-ci contribuent justement à l’activation des liens marqués par los senti-
mientos de ánimo y de afecto aussi dans des situations où des relations de solidarité 
ou d’intimité étaient absolument inexistantes (cette thèse est évidemment à soutenir 
à condition de considérer l’affectivité ou l’émotivité en termes de convention). 

La deuxième catégorie qui, à mon avis, se prête bien à une analyse d’ordre 
éthologique englobe los vocativos gramaticalizados de type hombre, mujer, hijo, 
chica, considérés fondamentalement au niveau de l’analyse discursive à travers leurs 
fonctions d’atténuation et d’intensification. Ainsi, à part leur fonction d’appellation, 
on cite celle qui consiste à atténuer les énoncés d’ordre impératif : 
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 «Ven aquí. Ven aquí, mujer. Ven aquí, tú tienes suerte y les ofreces suerte.»  
Televisión, Magacines, Madrid, 28.12.91, CREA, 2006.  

Los vocativos gramaticalizados apparaissent également dans des interventions 
réactives où ils contribuent à atténuer différents grades de disconformité par rapport 
à des opinions exprimées par l’interlocuteur : 
 «—No sé dónde pues los países del este y tal también gustan mucho los Ducados, 

¿no?  
* No, hombre, no, porque son no sé pues no sé, porque se se se fuman todo suave 
ahí, de muy suave muy suave, el el que es más fuerte no es ni la mitad de fuerte que 
el que Ducados. Es que Ducados es muy fuerte [...].»  
Vía pública, conversación entre amigos, Madrid, 23.05.91, CREA, 2006. 

La fonction d’intensification, quant à elle, peut se concrétiser à travers le 
renforcement de l’expression accompagnée d’un vocatif grammaticalisé : 
 «—Oye.  

* Sí, dime.  
—¿Le puedes llamar más tarde?  
* Bueno, pues sí, hombre, claro.»  
Empresa, conversación telefónica, 06.03.91, CREA, 2006. 

L’analyse de l’intensification mise en relation avec los imperativos gramaticali-
zados españoles me paraît plus pertinente si, en s’éloignant un moment de la per-
spective d’étude centrée sur le message, nous accentuons la dimension interaction-
nelle. Voyons les exemples suivants : 
(1) «Mire, yo quería hacer una pregunta. Venga. Es que mi marido no quiere hacer 

testamento. ¡Hombre! ¡Nosotros ya somos mayores y él no quiere hacerlo!»  
Radio Madrid, 23.12.91 et 04.01.92, CREA, 2006. 

(2) «Pero qué pendona es usted. Hija, como ha dicho usted eso, ya me extrañaba […].» 
TVE 1, Magacines (¡Ay! vida mía), 18.08.93, CREA, 2006. 

(3) «— ¿y habrá fechas malas este año?  
* Sí, mujer, mira. Eso que te dije mala es la del veintiocho, concretamente 
veintiocho de julio, que tendríamos que estar todos vacunados. Esto es muy serio.» 
TVE 1, Magacines (Ahí te quiero ver), 03.01.85, CREA, 2006 

(4) «¡Calla, hombre, si estás estupenda, puñetas!»  
Radio, Variedades, Madrid, 24.06.91, CREA, 2006. 

Même un petit échantillon d’interventions montre que les formes vocatives 
grammaticalisées peuvent être vues comme stratégies de coopération entre les 
participants des échanges indiquant clairement le type des relations qui s’établissent 
entre les interlocuteurs. Cette optique suppose qu’on les traite de marcadores de 
cortesía. Le recours à la notion de politesse verbale nous mène ainsi à la question de 
la typification pragmalinguistique de la communauté hispanophone péninsulaire. On 
pourrait s’interroger, alors, sur la relation entre le profil éthologique dominant dans 
la communauté en question et la mise en scène des valeurs socioculturelles privi-
légiées, une mise en scène qui s’effectue justement à travers les formes vocatives 
grammaticalisées. H. Haverkate (2004) et D. Bravo (1999), entre autres hispanisants 
spécialisés en pragmalinguistique, soutiennent que la société espagnole se situe 
nettement du côté des positive politeness cultures, en rendant possible des incursions 
quasi systématiques sur le territoire d’autrui avec différents types de manifestations 
verbales, questions, demandes, actes expressifs, compliments et actes évaluatifs qui, 
dans les cultures dominées par la politesse de type négatif (toujours dans le sens 
donné par Brown & Levinson), pourraient être interprétées comme la violation de 
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l’autonomie personnelle et le rejet d’un des principes de base, à savoir, celui de non-
interférence. La communauté hispanophone paraît, pourtant, accorder la primauté à 
la règle de l’engagement conversationnel qui s’associe à un autre principe, c’est-à-
dire, le principe d’affiliation compris comme la recherche de proximité et de 
solidarité. Cette recherche, et cela me paraît important à souligner, devrait être 
interprétée dans le cadre des études de pragmatique interculturelle comme un 
comportement qui touche à la convention et à la dimension proche des routines 
langagières. La quête d’affiliation se traduit toujours par l’intensification au niveau 
de la relation interpersonnelle, ainsi, il convient de réinterpréter la fonction d’atté-
nuation des vocatifs grammaticalisés : « je me distancie du message afin de renfor-
cer les liens que j’établis avec mon interlocuteur ». Remarquons que l’emploi des 
vocatifs grammaticalisés est possible en espagnol même là où les formes 
pronominales de politesse (je pense au trato de usted) ne sont pas abandonnées. De 
là vient peut-être l’impression d’une certaine imposition verbale que j’ai déjà 
mentionnée à propos des impératifs grammaticalisés, une impression se dessinant 
avant tout au moment de voir la catégorie examinée du point de vue d’une 
communauté qui se distingue par son éthos communicatif de la communauté 
hispanophone péninsulaire. Cette imposition n’est pourtant qu’apparente, ou plutôt 
recherchée, puisqu’elle contribue, toujours dans le cadre de la convention 
socioculturelle dominante, à renforcer les liens interpersonnels en activant des 
marques d’émotivité et de solidarité. Soyons bien conscients qu’il s’agit en plus 
d’éléments linguistiques qui ont subi un processus de pragmatisation et de 
conventionnalisation de manière qu’on les considère parfois comme des apoyaturas 
coloquiales, simples muletillas del discurso de signification plus ou moins neutre et 
d’une énorme fréquence d’emploi. Dans ce sens, les vocatifs grammaticalisés se 
distinguent des catégories équivalentes dans d’autres systèmes appellatifs (je pense 
évidemment à une équivalence qui ne recouvre pas la dimension pragmatique). 
L’intensification que j’ai considérée comme valeur fondamentale dans l’interpré-
tation du fonctionnement des vocatifs grammaticalisés peut être évidemment vue 
comme une nécessité humaine, dans ce cas-là on devrait lui accorder un caractère 
universel. D. Bravo (1999 : 160) observe néanmoins que l’intensification aussi bien 
que l’atténuation ne sont que des catégories vides qui se concrétisent dans toute 
culture particulière et qu’il est impossible d’établir a priori un ensemble de 
comportements (aussi d’ordre sociocommunicatif) qui leur seraient propres. Si nous 
prenons comme point de référence la communauté espagnole péninsulaire, le 
contrôle de la distance émotive se cristallisera en accord avec le profil éthologique 
dominant qui favorise la proximité et la solidarité.  

4. L’interaction et le paramètre d’émotivité 
À titre de conclusion, il conviendrait de reformuler la thèse selon laquelle l’émotivi-
té peut se manifester à travers des règles d’ordre conversationnel restant en relation 
avec des stratégies déterminées culturellement qui favorisent, ou au contraire, 
rejettent l’expression des émotions. Cette conception suppose que le degré 
d’affectivité présent en discours n’est pas dû exclusivement à une préférence de type 
individuel, mais qu’il dérive aussi d’un modèle prototypique d’interaction dominant 
dans une culture donnée. Évidemment, en tant que membres d’une communauté 
nous ne donnons pas uniquement des preuves d’une extrême affectivité ou d’une 
pudeur émotionnelle fort poussée : nos intentions stratégiques à côté d’autres 
variables de type sociolinguistique peuvent influencer considérablement le profil 
pour lequel nous nous prononcerons ; de plus, il serait plus raisonnable de parler de 
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différences de degré que d’établir des oppositions binaires (émotivité ≠ pudeur 
émotionnelle). Ces dernières remarques n’excluent pas, selon moi, l’opérativité de la 
notion d’éthos communicatif en tant que concept d’ordre typologique qui prend en 
compte des préférences discursives particulièrement récurrentes pour des commu-
nautés sujettes à l’analyse (des préférences qui, de fait, restent en relation avec des 
valeurs sociales dominantes). 

La convention en tant que notion théorique sur laquelle je m’appuie n’est plus 
celle qui renvoyait durant longtemps à des variantes de registre ou de style. Le 
concept d’éthos communicatif, étroitement lié à la convention, nous situe à un 
niveau majeur de généralisation qui devrait permettre de dresser, selon des 
paramètres établis, une certaine préférence conversationnelle d’ordre prototypique 
qui va au-delà de conditionnements contextuels ou situationnels bien stricts. Les 
conventions, comme le signale à juste titre Sawicka (2006 : 221), sont motivées 
mais elles ne dépendent pas directement des paramètres de contenu ou de situation. 
En parlant de l’émotivité et de la convention il me paraît encore important d’ajouter 
que malgré son poids indéniable, la convention en tant que mécanisme régulateur ne 
constitue pas un « espace d’action obligatoire », sa fonction consiste plutôt à motiver 
des modèles dominants d’organisation de situation de communication. Si nous 
fréquentons, alors, des Espagnols qui se privent parfaitement des modalisateurs du 
type venga, anda, hombre, mujer, ne soyons pas étonnés (et, en tant que linguistes, 
ne rejetons pas la conception de l’éthos émotif). 
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Nous avons pour projet d’étudier le fonctionnement du proverbe au sein des 
mécanismes de l’argumentation. Par proverbe, nous entendons toute phrase figée 
anonyme qui exprime un enseignement ou un avis d’ordre moral ou pratique. Le rôle 
joué par un proverbe dans un processus argumentatif ne peut être défini sans une 
étude préalable de sa sémantique profonde. Nous nous intéresserons donc ici au 
message véhiculé par cet objet linguistique particulier. Nos analyses s’appuient sur 
un corpus de près de 500 occurrences. Ce support textuel est composé de trois 
œuvres appartenant à la littérature hispanique médiévale et préclassique, à savoir El 
libro del caballero Zifar d’auteur anonyme (1300-1305), La Tragicomedia de 
Calisto y Melibea, La Celestina (1502) de Francisco de Rojas et El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de La Mancha (1605) de Miguel de Cervantes.  

Les énoncés proverbiaux sont porteurs de normes qu’il serait possible, selon les 
spécialistes de la pragmatique intégrée, défenseurs de la Théorie de l’Argumentation 
dans la Langue (TAL) 1, de catégoriser et de symboliser sous forme de schémas. 

1. Présentation de la Théorie de l’Argumentation dans la Langue d’Anscombre 
et Ducrot : la théorie des topoï 
En effet, ainsi que l’a fréquemment affirmé Anscombre, « il exist[erait] en langue un 
réservoir de topoï tout prêt à l’usage, à savoir les proverbes, et plus généralement les 
formes sentencieuses » (1995 : 15). Mais qu’entend-on par « topoï » ? Les partisans 
de la TAL appellent topoï les indications qui permettent d’opérer un choix parmi les 
chemins – directs ou indirects – allant d’un argument à sa conclusion. Les topoï 
seraient donc des principes généraux qui servent d’appui au raisonnement mais qui 
ne sont pas le raisonnement. Jusqu’ici, aucune difficulté n’apparaît. Les choses se 
compliquent si nous considérons les divers emplois qu’Anscombre fait de ce terme ; 
dans La théorie des topoï, il semble assimiler topoï et proverbes :  

Il est fréquent que coexistent un topos et son contraire. Par exemple Qui se ressemble 
s’assemble s’oppose à Les extrêmes s’attirent. Ou encore, d’une certaine façon, les 
deux proverbes espagnols En boca cerrada no entran moscas et Hablando se 
entiende la gente. (1995 : 39) 
Aux côtés de Ducrot, il convient également de « représenter les topoï par des 

schémas topiques, à savoir la donnée de deux prédicats graduels P et Q de la 
métalangue et de l’ensemble des correspondances monotones » (ibid. : 51) 2. Ils 
parlent de schéma topique concordant lorsque les gradations sont parcourues dans le 
même sens : (+P, +Q) et (–P, –Q) ; de schéma topique discordant quand elles le sont 
en sens inverse : (+P, –Q) et (–P, +Q). Il semblerait donc que les proverbes devraient 
présenter des schémas topiques de ce type. 
 
1. Théorie du raisonnement en langue. 
2. Par correspondances monotones, on désigne les correspondances (+,+), (–,–), (+,–) et (–,+). 



328 Sonia Fournet 

Si nous tentons d’appliquer ces schémas aux énoncés proverbiaux de notre 
corpus, l’opération se révèle assez simple lorsqu’il s’agit de «refranes» d’expression 
directe (ou dénotatifs). Par exemple, dans «Mal de muchos, gozo es» – « Malheur 
que beaucoup partagent est plaisir » – (El Zifar : 408), le schéma topique (+ nom-
breux sont les gens qui partagent une souffrance, + cette souffrance est facile à sup-
porter) apparaît sans difficulté. En revanche, en présence d’un proverbe d’expression 
indirecte (ou connotatif), l’entreprise s’avère plus complexe : il convient de décryp-
ter l’image sur laquelle est construit le proverbe si l’on veut découvrir le topos qu’il 
renferme. Ainsi, la séquence «Una continua gotera horaca una piedra» (La 
Celestina : 216), nécessite une parfaite compréhension de l’image : « une gouttière 
continue perce une pierre », c’est-à-dire la persévérance peut tout vaincre, d’où 
(+ on persévère, + on a de chances de réussir) ; de même, «piedra movediza que 
nunca moho la cobija» (La Celestina : 301) signifie littéralement « pierre qui roule, 
jamais mousse ne la recouvre », c’est-à-dire que la mobilité n’est pas source de 
profit, d’où (+ on se déplace, – on fait de profit). Dans pareils cas, la première 
opération serait donc la « démétaphorisation 3 ». 

Nous nous sommes efforcée de repérer les quatre schémas topiques présentés par 
les spécialistes de la TAL au sein des proverbes de notre corpus ; en voici un bref 
aperçu :  
  • (+P, +Q)  

«mientras más moros, más ganancia» (La Celestina : 206) – « plus il y a de maures, 
plus le bénéfice est grand » = + grande est la peine, + grand est le profit. 

  • (–P, –Q) 
«lo que cuesta poco se estima en menos» (El Quijote : 424) – « ce qui coûte peu est 
peu estimé » = – quelque chose est cher, – on l’estime. 

  • (+P, –Q) 
«quanto mayor es la fortuna, tanto es menos segura» (La Celestina : 124) – « plus 
grande est la fortune, moins elle est sûre » = + la fortune est grande, – elle est sûre. 

  • (–P, +Q) 
«con mal está el huso quando la barva no anda de suso» (La Celestina : 159) – « le 
fuseau va mal quand la barbe ne domine pas » = – il y a d’hommes, + la situation est 
mauvaise. 
Environ 70 % des énoncés proverbiaux recensés présentent des schémas topiques 

de ce type. Mais il est également des cas où ces schémas ne peuvent pas s’appliquer 
au proverbe en son entier. Il semble donc impossible de traduire systématiquement 
un proverbe par (+P, +Q), (–P, –Q), (+P, –Q) ou (–P, +Q). Nous allons tenter de 
proposer une catégorisation visant à nommer et décrire les 30 % restants.  

2. D’autres schémas argumentatifs (30 % des occurrences) 
Trois autres schémas possibles ont été répertoriés. Il s’agit, en premier lieu, de : 

2.1 Constructions « antitopiques » ou contenant le renversement d’une conclusion 
topique attendue 4 
Ce type de proverbes représente environ 5 % des occurrences recensées au sein du 
support textuel choisi.  
 
3. Lorsque le décodage se révèle ardu, les recueils sont souvent d’une aide non négligeable dans la 

mesure où les compilateurs, quand ils le jugent nécessaire, donnent une explication des séquences 
recensées. 

4. L’adjectif « topique » renvoie et renverra par la suite aux schémas topiques graduels conçus par 
Anscombre et Ducrot. 
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«Pierde el lobo las dientes e non las mientes» (El Zifar : 283) = littéralement, « le 
loup perd ses dents mais pas la tête », ne pourrait être transcrit par « + on vieillit 
physiquement, – on vieillit mentalement » qui ne correspond pas au lieu commun 
formulé. Ce que cet énoncé affirme, c’est que lorsque le physique se détériore, 
l’intelligence ne se détériore pas simultanément. C’est une notion de concession du 
type (aunque [bien que] P, Q) qui se dégage de cet énoncé malgré l’absence du 
marqueur aunque, et ce grâce à la présence de y avec valeur de pero (mais). «Pierde 
el lobo las dientes e non las mientes» équivaut donc à «aunque el lobo pierde las 
dientes, no pierde las mientes» = bien que le corps vieillisse, l’esprit reste le même. 

La concession est un processus argumentatif : elle permet le passage d’un argu-
ment à une conclusion renversée, contraire à celle qui est attendue. Les proverbes 
qui renferment une idée de concession pourraient constituer le refus d’un topos 
graduel, ici + détérioration physique, + détérioration mentale, et donc être qualifiés 
de constructions antitopiques. Si nous prenons le topos réfuté, nous remarquons que 
P est maintenu («el lobo pierde las dientes» = le physique se détériore) et que c’est 
au niveau de Q qu’il y a refus. On passe de (+ P, + Q sous entendu) à (P n’a pas pour 
effet Q) d’où l’impossibilité de traduire le schéma argumentatif obtenu par un 
schéma topique graduel. 

2.2 Constructions contenant une échelle de préférabilité 
Ce type de séquences représente environ 10 % des proverbes relevés. 

Il peut s’agir de proverbes porteurs d’un schéma topique contenu dans une partie 
de la séquence et présenté comme étant préférable à ce qui est énoncé dans l’autre 
partie (20 % des 10 %).  

Ces constructions mettent en œuvre deux niveaux argumentatifs : le second pré-
sentant le topos qui est contenu dans le premier, lequel présente l’argument de la 
préférabilité ; dans «pan y vino anda camino, que no moço garrido» (La Celestina : 
159) – littéralement, « pain et vin font du chemin, pas le jeune homme élégant » – la 
première partie de la séquence contient le topos « plus on mange de pain et de vin – 
c’est-à-dire plus on se nourrit sainement –, plus on a de force ». Cependant, le topos 
graduel inclus dans le proverbe ci-dessus ne représente pas l’intégralité de l’énoncé. 
Ce que dit cet énoncé, c’est qu’un corps sain et fort est préférable à un corps élégant, 
ce que l’on pourrait transcrire formellement par P > Q ; d’où notre intérêt pour les 
proverbes mettant en scène une relation de préférabilité – c’est-à-dire, indiquant 
qu’il faut choisir P plutôt que Q. Ces énoncés proverbiaux commencent, pour 90 % 
d’entre eux, par une subordonnée de comparaison introduite par «más (vale)… 
que…» qui exclut tout rapport d’antécédent à conséquent. Si quelques uns, comme 
nous venons de le voir, contiennent un topos graduel, ce n’est pas le cas de la 
majorité. Bon nombre de proverbes, en effet, ne peuvent être traduits par, ni ne 
contiennent, un schéma du genre (+P, +Q)…  

Il s’agit de proverbes mettant en scène une relation de préférabilité et ne 
présentant aucun topos graduel apparent (80 % des 10 %).  

Le proverbe «más vale saber que aver» (El Zifar : 259) signifie que le savoir est 
préférable à l’avoir : on sait > on a et non *+ on sait, + on a. Comme précédemment, 
la seule façon de traduire la relation qui unit P et Q est d’avoir recours à la notion de 
« préférabilité » 5. Une analyse de l’ensemble de la matière proverbiale de notre 
 
5. Nous pourrions peut-être déceler deux sous-échelles de gradabilité (+ on sait, + on réussit et + on a, 

+ on réussit, par exemple) mises en balance grâce à la présence d’une échelle de préférabilité (on sait 
> on a). Cependant, dans la mesure où le proverbe ne présente aucune trace explicite de cette 
gradabilité sous-jacente et explicative, nous estimons que ce serait forcer la séquence que de la faire 
apparaître dans le schéma argumentatif correspondant. Seule la préférabilité est clairement exposée. 
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corpus nous permet d’affirmer qu’il s’agit d’un état de fait général pour les 
occurrences débutant par une comparative de supériorité : les énoncés «más vale a 
ome andar señero que con mal conpañero» (El Zifar : 291) et «más vale ser buena 
amiga que mala casada» (La Celestina : 304), par exemple, ne peuvent donner lieu 
qu’à des schémas argumentatifs présentant une relation de préférabilité : respecti-
vement, « solitude > mauvaise compagnie » et « bonne maîtresse > mauvaise 
épouse ». 

2.3 Les proverbes semblent également ne pas pouvoir s’expliquer à la lumière des 
schémas topiques anscombriens lorsqu’ils ne contiennent aucune idée de quantité 
Ce type de constructions représente environ 15 % des proverbes répertoriés et ne 
peut se réduire à un schéma graduel sans que son sens en soit affecté.  

«A quien dizes el secreto, das tu libertad» (La Celestina, p.134) – « celui à qui tu 
dis ton secret, tu lui donnes ta liberté » – ne peut être soumis à une quantification : il 
ne signifie pas que plus nous disons notre secret à quelqu’un, plus nous lui donnons 
notre liberté mais que si / quand nous disons notre secret à quelqu’un, alors nous lui 
donnons notre liberté. Ces énoncés proverbiaux ne correspondent donc pas à des 
schémas du type (+P, +Q)… mais à des schémas (si / quand P, alors Q). Il existe 
bien une relation de cause à effet entre P et Q mais elle n’est pas graduelle. Il n’y a 
plus d’échelles antécédente et conséquente mais deux points, l’un antécédent, l’autre 
conséquent si l’on représente l’énoncé par une conditionnelle ou deux points 
superposés si on le représente par une temporelle commençant par cuando.  

L’impossibilité d’appliquer à ces séquences un schéma graduel sans que le sens 
en souffre pourrait trouver une explication, d’un point de vue sémantique, en 
l’aspect des verbes ou groupes verbaux des proverbes concernés qui sont soit 
conclusifs – c’est-à-dire comportant une limitation : le procès aboutit nécessairement 
à un terme à partir duquel le sujet du verbe ne contrôle plus l’événement dans lequel 
il est engagé (naître, par exemple) –, soit ponctuels – c’est-à-dire déclarant une 
action momentanée (exploser, par exemple). Il s’agit donc de verbes par nature non 
quantifiables. Comme dans les cas précédents, ce type de proverbes a pourtant bel et 
bien une fonction argumentative :  

A quien dices el secreto, das tu libertad (—> Ten cuidado, mejor no lo hagas) 
Celui à qui tu dis ton secret, tu lui donnes ta liberté (—> Prends garde, il vaut mieux 
que tu n’en fasses rien). 

3. Gradabilité 
Si des proverbes permettant le passage d’un argument à sa conclusion ne peuvent 
être schématisés par (+P, +Q), (–P, –Q), (+P, –Q) ou (–P, +Q) mais par (bien que P, 
Q), (P > Q) ou par (si / quand P, alors Q), c’est qu’il existe d’autres schémas 
argumentatifs. C’est la notion de gradabilité qui pose problème ici. Toutes les études 
que nous avons cosultées mettent en avant la gradabilité fondamentale des topoï ; 
l’inférence graduelle est en effet revendiquée par Anscombre : « nous ne pouvons 
échapper à l’hypothèse d’une gradabilité fondamentale. La relation argument + 
conclusion est gradable par nature du simple fait qu’un argument est plus ou moins 
fort pour une conclusion donnée » (1995 : 45) ; et par Ducrot qui entend par là que : 

[le topos] met en relation deux prédicats graduels, deux « échelles ». […] Non 
seulement les prédicats topiques sont scalaires, mais la relation qui les unit à 
l’intérieur du topos est elle-même graduelle. […] On dira que le topos fait corres-
pondre à chaque sens de parcours de l’échelle antécédente un sens de parcours de 
l’échelle conséquente. (loc. cit. : 86-87) 
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Raccah définit également le topos comme « une règle d’inférence graduelle, 
présentée comme partagée par l’ensemble des interlocuteurs, et présentée comme 
générale » (2002 : 24). Les proverbes étant par essence des suites dont la portée est 
générale et qui n’existent et ne perdurent qu’en fonction de leur notoriété (Schapira 
2000), il semble cohérent de supposer qu’ils peuvent être assimilés à une règle 
partagée et générale. 

C’est la notion de gradabilité, à savoir la disposition des termes d’une énumé-
ration dans un ordre de valeur croissant ou décroissant, qui est contestable. 30 % de 
mes énoncés proverbiaux, comme nous venons de le constater, ne sont pas gradables 
(ou alors à un niveau secondaire qui ne concerne pas l’intégralité de la séquence).  

Dans Théorie des topoï, Anscombre a perçu les « problèmes redoutables » que 
soulève l’affirmation d’une gradabilité fondamentale des topoï. Il semble vouloir 
contourner la difficulté en ayant recours à la notion de phrase typifiante à priori ; 
une phrase typifiante à priori serait une phrase générique présentant une propriété 
comme typique d’une classe. Anscombre estime que les proverbes sont des phrases 
typifiantes à priori. Or, vu qu’il assimile proverbes et topoï, ce qui est valable pour 
l’un l’est aussi pour l’autre. Il déclare alors que connaître le mot castor ce serait 
admettre comme typifiante à priori la phrase Les castors construisent des barrages. 
Notre corpus nous fournit un exemple de forme similaire : «no hay refrán que no sea 
verdadero» – « Les proverbes sont vrais ». Admettre la gradabilité fondamentale des 
topoï reviendrait à admettre l’existence d’un topos comme Plus on est un castor, 
plus on construit des barrages qui serait, remarque-t-il, contraire à l’intuition et dont 
l’acceptabilité paraîtrait forcée. Il en va de même pour « Plus un énoncé est un 
proverbe, plus il est vrai ».  

Anscombre change alors totalement d’approche : il transpose le problème, sans 
le résoudre, de l’étude du topos à celle de son application ; il prend l’exemple du 
verbe argumenter auquel serait attaché un topos comme un argument est d’autant 
meilleur qu’il est plus convaincant, topos que ne traduit pas le schéma topique 
(+ ARGUMENT, + CONVAINCRE) qui n’exhibe qu’une idée de quantité. Il en 
déduit alors que « la gradabilité se trouve non dans le topos – ou du moins non 
nécessairement – mais dans la force d’application de ce topos ».  

Mais aucune explication n’est avancée concernant l’exemple les castors 
construisent des barrages. Nous voyons mal comment une gradabilité à quelque 
niveau que ce soit pourrait être appliquée ici : ??« Un castor est d’autant meilleur 
qu’il construit plus de barrages » ; ??« Un animal est d’autant plus un castor qu’il est 
plus à même de construire des barrages ». ??« Un énoncé est d’autant plus un 
proverbe qu’il est plus vrai », pour reprendre notre exemple. Il semblerait que ces 
phrases typifiantes puissent en revanche être transcrites par : « si / quand un animal 
est un castor, (alors) il construit des barrages », « si / quand un énoncé est un 
proverbe, (alors) il est vrai » qui ne présentent aucune quantification. Anscombre a 
également affirmé dans l’article en question que dans l’exemple Pierre est un 
ingrat : je lui ai rendu service, il ne m’a même pas remercié, « je vois un topos à 
l’origine de ce code moral, quelque chose comme “quand quelqu’un vous rend un 
service, on lui doit la reconnaissance” » (ibid.). 

Il ne dit pas « plus quelqu’un vous rend un service, plus on lui doit de 
reconnaissance » ! Ces exemples semblent aller tout à fait dans notre sens : la 
théorie des topoï, telle qu’elle existe actuellement, ne suffit pas à rendre compte 
d’un bon tiers de notre corpus. 

En conclusion, les schémas argumentatifs qui sous-tendent les proverbes ne 
peuvent pas se traduire systématiquement par un schéma topique graduel impliquant 
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une relation de cause à effet. Il serait possible de considérer le schéma topique 
graduel comme la traduction formelle du topos selon Anscombre et appeler topos ou 
schéma argumentatif toute construction permettant le passage d’un argument à sa 
conclusion, relation que nous pourrions traduire par diverses catégorisations, 
graduelles ou non : à savoir (+/–P, +/–Q), (bien que P, Q), (P > Q) ou (si / quand P, 
alors Q). Nous pouvons reposer la question de la relation entre les topoï et les 
proverbes selon la théorie examinée : lorsque Anscombre donne des proverbes 
comme exemples de topoï, veut-il dire que les proverbes sont des topoï, peuvent être 
des topoï, peuvent contenir des topoï ? C’est l’ambiguïté d’Anscombre sur la 
relation entre topoï et proverbes et sur la notion de gradabilité qui nous ont amenée à 
cerner la question. Comme dit le proverbe, «Quien busca, halla»… 
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Il ne me déplairait pas de voir planer sur l’ensemble de nos débats cette phrase 
d’Andrée Tabouret-Keller (1997 : 17) : « La langue ne peut pas appartenir à la sorte 
d’objet tranquille, revêtu d’une belle neutralité scientifique, que l’érudit manierait en 
toute quiétude. » Le sujet qui m’occupe ici est vaste, et l’on voudra bien considérer 
ce travail comme l’ébauche d’une recherche plus approfondie, dont l’intérêt me 
paraît indéniable, mais qui pour l’essentiel reste à mener 1. Dans un premier temps, 
je tenterai de dégager les termes de la problématique de la nomination des langues, 
puis j’envisagerai les points de vue exprimés tour à tour par les usagers de la langue, 
par ses experts, les linguistes, et par les institutions qui la garantissent. Enfin, un 
dépouillement du catalogue informatisé de la bibliothèque de la RAE nous fournira 
matière à en examiner les répercussions à travers les titres des ouvrages recensés. 

1. Nommer les langues : une problématique complexe 
La question de la dénomination des langues n’est certainement pas saugrenue : on en 
entrevoit la complexité dans le simple fait, par exemple, de s’interroger sur celui qui 
l’attribue : s’agit-il d’une autodénomination ou bien ce nom lui est-il attribué de 
l’extérieur, comme dans le cas des patronymes (v. «le impusieron el nombre de 
Pablo») ? En première analyse, l’autodénomination est une auto-identification, 
destinée à soi-même et à l’Autre, une forme d’auto-proclamation et de délimitation 
(nommer / se nommer corse ou occitan reconnaît ou institue un territoire linguis-
tique, qui se charge d’autres significations 2) ; par ailleurs, la dénomination / 
dénotation par l’Autre s’accompagne souvent de connotations péjoratives, dont (sans 
nous perdre dans les méandres conflictuels de « dialecte » 3) les termes de patois, 
sabir, baragouin sont les meilleures illustrations. Ainsi, selon Tabouret-Keller : 

La nomination d’une langue est un mode d’intervention dans les affaires humaines, 
son objet est de donner corps à une langue en l’instituant, de se servir non pas 
seulement d’elle mais de son nom, ou de ses noms, pour toucher tous ceux qui s’y 
reconnaissent tout aussi bien que ceux à qui elle est étrangère. (1997 : 6) 
Le nom d’une langue en est selon elle « l’ambassadeur », dans la mesure où 

« peu importe [sa] personne », où c’est « sa fonction de représentant [qui] prime », 
puisque « comme tout ambassadeur, il est porteur d’un message » (ibid.). Traduisons 
en termes saussuriens : sous le signe, c’est moins le signifiant (parfois pluriel) dont 
 
1. Que soient ici remerciés les nombreux collègues, entre autres Mme et M. Pottier et René Pellen, dont 

les remarques et suggestions lors de la discussion faisant suite à la communication, me sont et seront 
très utiles. 

2. « Le discours régionaliste est un discours performatif […] » (Bourdieu [1982] 2001 : 285). 
3. Le terme « dialecte » dénote, comme l’atteste la dialectologie, un sous-ensemble de l’aire linguis-

tique d’une langue donnée. Il n’en subit pas moins parfois une péjoration, passant de « sous-
ensemble » ou « variété », à sous-produit voire à déformation (peu acceptable ou stigmatisée) de cette 
même langue.  
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il s’enveloppe, que le signifié ainsi véhiculé qui importe. Et en tant que signes, 
Renée Balibar annonce bien que :  

Les noms des langues sont arbitraires. Comme les noms de pays, ils résultent des 
circonstances historiques où ils ont été énoncés puis écrits, officiellement reconnus et 
perpétués ou modifiés selon différentes intentions. (1997 : 61) 
Le Berre et Le Dû en explicitent, de manière intéressante, le caractère arbitraire : 
Chacun utilise pour son compte des métaphores différentes traduisant comme elles le 
peuvent la manière dont on visualise l’objet de l’étude […]. La langue elle-même est 
indifférente à tous les efforts accomplis dans le but de l’enfermer dans une image, 
justement parce qu’elle est un objet imaginaire. Ne prenant vie que lorsqu’elle 
« fonctionne », elle accepte toutes les contraintes que sa position d’interface entre la 
réalité matérielle et la réalité psychique lui impose. (1997 : 110) 
Le nom de la langue, en tant que signe, est susceptible de varier (de « muter », 

dirait Saussure) dans l’espace et le temps ; il est l’indice d’un rapport de force établi, 
à un moment et en un lieu donné, entre celui à qui il renvoie (ici, le locuteur d’une 
langue donnée) et celui qui, pour reprendre les termes de Tabouret-Keller, lui est 
« étranger » : derrière la langue se trouvent ses locuteurs (la somme de chacun 
d’eux) et la communauté de ses locuteurs. C’est bien dans cet ordre d’idées que 
Louis-Jean Calvet nous invite à considérer que, d’une manière générale, « S’il y a 
une histoire des langues, elle constitue […] le versant linguistique de l’histoire des 
sociétés » (Calvet 1987 : 10) et que, plus précisément, « [l]e droit de nommer est le 
versant linguistique du droit de s’approprier » (Calvet 1974 : 57). Le nom de la 
langue revêt donc une fonction utilitaire, instrumentale, qui permet de la classer, de 
la catégoriser, mais aussi et peut-être par-dessus tout, une fonction symbolique, 
agissant au niveau des affects (Tabouret-Keller employait à bon escient le verbe 
« toucher », au sens de afectar) et en tant que telle susceptible de mettre en branle ce 
que Bourdieu ([1977] 2001 : 207) nomme violence symbolique. Ainsi, le nom de la 
langue pourra, selon le point de vue de celui qui l’attribue et/ou de celui qui le 
reçoit, représenter aussi bien un emblème qu’un stigmate. 

Dès lors qu’existent non plus un seul mais au moins deux noms (Tabouret-Keller 
dit : « de son nom, ou de ses noms »), est susceptible de prendre corps un conflit de 
nomination, de nature évidemment symbolique (mais susceptible de se traduire dans 
des actes et activismes réels), dans la mesure où il s’agit de déterminer la 
dénomination légitime (et donc celle(s) qui ne l’est / le sont pas). Si l’on considère 
avec Bourdieu ([1975] 2001 : 161) que « l’autorité advient au langage du dehors », il 
apparaît clairement que la légitimité d’une dénomination et donc sa reconnaissance 
sociale, est avant tout entre les mains des institutions, représentatives des secteurs 
dominants et/ou majoritaires des communautés auxquelles elle s’applique. Et si 
comme le souligne Klinkenberg (2001 : 22) « la langue produit […] simultanément 
l’appartenance et le rejet », il me paraît en aller de même de son nom. Le doublet 
« castillan / espagnol » pourrait être un exemple particulièrement significatif : 
comme nous allons le voir, il « ne produit aucune transparence » (Tabouret-Keller 
1997 : 11) et se comporte, selon la métaphore de Le Berre et Le Dû (1997 : 109), 
comme un « millefeuille de significations ». 
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2. Castillan ou espagnol ? 
En une première approximation, les manières de dire les langues et d’en parler 
peuvent se répartir selon trois ensembles d’utilisateurs : les locuteurs, les spécialistes 
des langues, les institutions. 4 
Cette proposition de classification de Tabouret-Keller est suggestive dans la 

mesure où elle réintègre dans l’analyse deux grands absents des débats scientifiques 
des linguistes, à savoir les usagers de la langue et les institutions qui la régissent. 
Les choix de dénomination des premiers s’appuient certes sur les prescriptions des 
deux autres secteurs, mais – les aléas des politiques linguistiques l’ont bien montré – 
c’est à eux qu’appartient en définitive la décision, dans l’usage qu’ils en font. En 
fait, selon Robert Le Page, tout fonctionne selon une triangulation dont les pôles 
sont en interaction et rétroalimentation : les stéréotypes ; l’état du point de vue 
dominant dans l’étude de la langue ; la perception du comportement linguistique (Le 
Page 1997 : 23). 

2.1 Du côté des locuteurs : les enseignements d’une recherche sur Internet 
Internet n’est pas un outil des plus fiables et scientifiquement tout à fait recom-
mandable, mais les forums qui s’y déroulent permettent, au moins partiellement, d’y 
observer un reflet de l’opinion sur un thème donné. À partir de Google España et 
d’une entrée «castellano español», il m’a été donné d’accéder à divers forums, pour 
certains récents 5, qui témoignent de l’intérêt du public pour un débat que les 
spécialistes, soit intervenants soit cités, s’accordent à considérer comme définiti-
vement clos. Cela signifie néanmoins que pour des hispanophones existe bel et bien 
un conflit de nomination entre les deux termes qu’ils craignent de ne pas pouvoir 
départager entre amateurs :  

[Si] lo que se busca es encontrar una palabra que defina la lengua en su globalidad, 
con sus matices, sus diferencias y sus similitudes, más allá de la región donde se lo 
hable [alors, dit le même intervenant], probablemente no lleguemos a un acuerdo, 
porque hay muchas razones para sostener una u otra idea. 
La chose paraît d’emblée malaisée : «Creo que es una cosa con mar de fondo y a 

sotavento» ; «Arriesgándose a entrar en un terreno fangoso propio de los 
lingüistas…», leur souhait étant d’obtenir des autorités scientifiques des réponses 
claires. Claires, à savoir tranchées : les deux dénominations sont-elles oui ou non 
synonymes ? à savoir aussi, documentées – Internet étant un outil d’information et 
de formation culturelle –, et par conséquent – paradoxalement – nuancées. La 
renaissance ici ou là de nouveaux forums tendrait à prouver l’insatisfaction récur-
rente engendrée par la double dénomination, malgré un certain degré (certes très 
inégal) d’information sur le positionnement des institutions et des intellectuels sur la 
question. 

Tantôt formulés de manière modalisée, tantôt assénés péremptoirement de façon 
maladroite voire contradictoire, apparaissent les trois points de vue possibles : 
castellano plutôt qu’español, l’inverse ou bien une synonymie entre les deux termes. 
L’argumentaire en faveur de castellano tient à sa primauté historique et au fait que 
les conquêtes américaines furent réalisées au nom de la Castille ; celui en faveur 
d’español se base sur le fait qu’à partir des Rois Catholiques l’aire linguistique du 
castillan s’étend démesurément dans la péninsule (Reconquête) et dans le Nouveau 
 
4. Andrée Tabouret-Keller (1997 : 9) renvoie à son article « Langues et identité. En quels termes les 

dire ? » (1994).  
5. Entre 2003 et 2006. 
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Monde (découvertes et colonisation) et qu’émerge au même moment une conscience 
nationale espagnole qui particularise et par conséquent dialectalise la dénomination 
castellano, faisant d’español un terme «más abarcativo». 

Pour la synonymie, on souligne : «tenemos una gran riqueza al contar con dos 
palabras que pueden usarse como sinónimos: castellano y/o español. Ya sale de 
forma natural de una manera o de otra y así se lo va nombrando». Par ailleurs, la 
conscience du fait que la dénomination n’est pas exclusivement linguistique mais 
également dépendante du contexte sociopolitique, est explicitement mentionnée par 
certains : «creo que la filología y la política no deben mezclarse». La dénomination 
castellano semble en effet à beaucoup résulter de contentieux internes à l’Espagne 
(«lo delicado del tema lingüístico español», «tiquismiquis estatutarios aparte»). La 
formulation embrouillée et confuse (pour cause de recherche de consensus) de 
l’art. 3 de la Constitution de 1978, qui fait des autres langues du territoire des «len-
guas españolas» au même titre que le castillan n’y est pas étrangère, et a contribué à 
faire d’español, du moins en Espagne, une dénomination « politiquement 
incorrecte » : «por mal que suene, […] yo hablo, aunque “malamente”, español». 
2.2 Du côté des experts et prescripteurs 
Les forums d’Internet font également appel, par la citation de larges extraits, à des 
experts de la langue : la Real Academia, d’éminents linguistes tels qu’Amado 
Alonso, Manuel Seco, Fernando Lázaro Carreter, Rafael Lapesa, Pilar García 
Mouton ; des auteurs de manuels ; des livres de style : ABC, El País, Agencia EFE, 
dont le discours, plus ou moins détaillé dans l’argumentaire reproduit, est unanime : 
le problème du choix de dénomination entre castellano et español 

Se resuelve con una simple alternancia estilística, que resulta cómoda, [pero] se ha 
visto complicada por razones extralingüísticas, y ha trascendido a ámbitos donde la 
pasión y el recelo (bastante justificado en algunos casos) han dificultado la solución 
sinonímica, la más simple si no pudiera utilizarse por esconder propósitos e 
intenciones ajenas a la natural necesidad de dar un nombre a la más extendida de las 
lenguas románicas. 
Quoi de plus simple donc ? Mais qu’en est-il réellement lorsque tel ou tel auteur 

intègre la problématique à son propre discours, y compris lorsque celui-ci fait l’objet 
d’une publication reconnue ? Laissant de côté les nombreux ouvrages idéologique-
ment marqués 6, qu’ils se présentent avec une intention polémique délibérée ou 
qu’ils véhiculent des aprioris essentialistes, je prendrai à témoin deux linguistes sou-
cieux de décrire la pluralité linguistique de l’Espagne de la manière la plus objective 
possible. L’un, anglais, et par conséquent non impliqué, au double titre d’étranger et 
de philologue, William J. Entwistle, publia dans sa langue en 1936 ce qui allait 
devenir Las lenguas de España : Castellano, Catalán, Vasco y Gallego-Portugués 7 
(1978) ; l’autre, certes catalan mais des plus consensuels et publiant en espagnol à 
Madrid, Miquel Siguan, qui nous a donné en 1992 son España plurilingüe 8. 
 
6. La liste en serait fort longue. Je me limiterai à deux ouvrages de tendance opposée : Lluís Ninyoles 

(1977) et Salvador (1987). 
7. Le titre original, The Spanish Language, together with portuguese, catalan and basque, au-delà d’un 

ordre de présentation des langues différent, n’opère pas la distinction entre le cadre géo-national et le 
castillan comme sous-ensemble linguistique, certes premier, de même qu’apparaît le galicien, associé 
au portugais alors que ce dernier l’englobait jusqu’à le faire disparaître dans la version anglaise. Une 
telle réécriture du titre ne pouvait être passée sous silence, étant donné les visées de la présente 
recherche. 

8. Cet auteur est désormais reconnu comme le plus grand vulgarisateur de la problématique de la plura-
lité linguistique au sein de l’État espagnol, avec entre autres deux volumes d’enquêtes socio-
linguistiques à l’échelle du pays (1994-1999 et 2001). Sur la position adoptée par Siguan, je citerai 
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Siguan expose très explicitement la synonymie des termes :  
castellano y español como denominaciones de una lengua determinada son 
rigurosamente sinónimas aunque en determinadas circunstancias o por determinados 
autores se prefiera una u otra, preferencias que pueden tener connotaciones políticas 
más o menos obvias. En cualquier caso, en esta obra se utilizan como sinónimos. 
(1992 : 108) 
Les réserves faites renvoient à des détournements sémiques par connotation qui 

supposent une instrumentalisation des termes. L’intéressé les rejette péremptoi-
rement, mais se conforme-t-il par la suite à son intention ? Un sondage dans deux 
sections, l’une consacrée, dans la diachronie, au «proceso de unificación (siglos XV a 
XIX)» (20-34), l’autre ouvrant le panorama du chapitre 3 intitulé «Las lenguas» par 
«Castellano / Español» (107-125) nous éclairera à cet égard. Dans le premier texte, 
nous trouvons 37 occurrences (plus 8 à travers les citations) de castellano appliqué à 
la langue, que ce soit en tant que substantif, qu’adjectif ou que lengua castellana, 
alors que español n’apparaît qu’à deux reprises, néanmoins significatives, l’une dans 
une phrase où les deux dénominations sont associées : 

Paralelamente a este proceso la lengua castellana se convertirá en la lengua 
predominante del nuevo Estado y empezará a denominarse lengua española. 
(Ibid. : 21) 

l’autre à propos de personnalités catalanes : 
Hombres políticamente tan influyentes como Balmes o el general Prim, para los que 
el español era una segunda lengua, no hacían alusión al tema. (Ibid. : 31) 
Dans le second texte, castellano et ses épigones sont mentionnés 27 fois contre 

35 pour español et 3 pour l’expression de stricte équivalence : el castellano o 
español. Castellano est fréquemment associé, comme dans le premier texte, à sa 
région d’origine, à ses racines historiques (primitivo, medieval), à sa dénomination 
dans les textes officiels 9, parfois en tant que vrai synonyme de español, comme 
dans l’expression los problemas actuales del castellano, et dans sa confrontation aux 
autres langues d’Espagne (en contacto cotidiano con otra lengua –catalán, gallego o 
euskera). En revanche, español est associé au présent (el español actual), à 
l’extension de son domaine linguistique (el español en el territorio estatal, la lengua 
española en los países americanos), à son statut de langue officielle (lengua 
cooficial en Guinea), véhiculaire et internationale par rapport aux autres (inglés, 
francés, ruso, español, chino y árabe, langues de l’ONU), langue normée (la 
ortografía española, el español estándar), langue d’étude (el español enseñado) ou 
littéraire (el español como lengua literaria). 

On voit donc que le processus historique (se convertirá) annoncé plus haut dans 
l’association des termes au sein d’un même énoncé, est effectivement pris en compte 
par Siguan dans sa propre rédaction, et qu’il a fortement à voir avec l’institution 
politique, nationale ou internationale de la langue et la standardisation qui va de 
pair. Malgré les déclarations d’intention, malgré les efforts rédactionnels vraisem-
blablement déployés par Miquel Siguan pour lutter contre la récurrence, les termes 
 

ces passages de son «Introducción» (1992 : 10-11) : «Como es bien sabido, todas las cuestiones que 
se refieren a la sociolingüística y a la política lingüística acostumbran a estar teñidas de apasiona-
miento e incluso los que pretenden abordarlas científicamente con frecuencia se consideran belige-
rantes y utilizan la ciencia como un arma más en la batalla por la defensa de su lengua. […] Yo creo 
que el científico que se ocupa de realidades sociales […] debe empezar por enseñar sus cartas […]. 
Me siento personalmente comprometido con [la lengua catalana] y en alguna medida responsable de 
su supervivencia y expansión. Pero precisamente por [esto] creo que el mejor servicio que puedo 
hacerle es presentar su situación y sus problemas con la mayor objetividad de que soy capaz.» 

9. Sur laquelle j’aurai à revenir. 
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se présentent néanmoins en grappes dans l’ordre chronologique et thématique de son 
exposé (107-110, puis 116-117 pour castellano, 117-125 pour español). 

L’ouvrage plus ancien d’Entwistle, qui relève de la philologie et en cela même 
fait une large place à la langue ancienne et moderne plutôt qu’à la contemporaine, 
est vraisemblablement tributaire de la dénomination qui prévaut à l’époque où il 
rédige, à savoir celle qui suit la publication des Orígenes del español de Ramón 
Menéndez Pidal, qui fait alors totalement autorité 10. Une phrase de son chapitre 5 
intitulé «El surgimiento del castellano» réitère l’idée de processus allant d’un terme 
à l’autre, tout en le formulant sous forme d’un raccourci plutôt saisissant : «Fue 
entre tales competidores como se alzó el castellano con la supremacía y se trans-
formó en el español standard» (Entwistle 1978 : 180) qu’il éclairera un peu plus loin 
en ces termes : 

La supremacía de Castilla continuó imponiéndose lingüísticamente como conse-
cuencia de la supremacía política; […] el incremento del área del castellano tendr[á] 
lugar bajo la tutela de una literatura española en desarrollo. (132) 
Dans le chapitre suivant, intitulé «El español», Entwistle précise certes sa 

pensée : 
La baja Edad Media fue testigo de la culminación del proceso que había comenzado 
en los siglos XI y XII, por el que «castellano» y «español» se hacen términos 
sinónimos (196) 

mais des formulations telles que el español medieval à la suite de el español 
moderno, ou de En el siglo XII la escritura española, laissent quelque peu perplexe 
un lecteur contemporain qui dès lors apprécie les guillemets d’anachronisme dans la 
mayoría de los hablantes de otros dialectos «españoles», ou bien la précaution de la 
parenthèse dans : 

Se inaugura el español correcto (por usar un término moderno) –castellano, con 
ciertas concesiones al leonés y muchas al latín. (210) 
Cela lui permet de mieux partager le point de vue du rédacteur lorsque celui-ci 

observe que : 
La suma total de las actividades [innovadoras] del castellano constituye el carácter 
peculiar del español entre todas las lenguas descendientes del latín (207) 

ou bien encore lorsqu’il conclut que 
Hacia el siglo XVI el español standard se encuentra ya sólidamente establecido. (210) 

 
10. Menéndez Pidal, Orígenes del español. Estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo XI. 

La première édition «se comenzó a imprimir en abril de 1923 y se terminó en julio de 1926» (Avant-
propos «Al lector» à la 3e édition. Je cite d’après la 5e édition, 1964). Pour Pidal, le cadre de réfé-
rence est le territoire embrassé par la dénomination latine, même si les aléas de l’histoire le font défi-
nir autrement : «la voz Hispania fué, para los cristianos independientes, sinónima de tierra musulma-
na», et cela, précise-t-il en note, parce qu’à compter du «siglo XII […] la voz significaba preferen-
temente la Penísula toda, como significa en el Poema de Mío Cid» (442). Bien qu’employant le terme 
de «idioma castellano» (477), Pidal en explique la primauté à venir par le fait que les Castillans sont, 
politiquement, juridiquement et linguistiquement, «un pueblo innovador y de excepción» (475), et 
que «el dialecto castellano representa en todas esas características una nota diferencial frente a los 
demás dialectos de España, como una fuerza rebelde y discordante» (487) capable de l’emporter et de 
devenir «el español». N’y a-t-il de sa part que du constat lorsqu’il écrit : «Castilla, que, caracterizada 
por su derecho consuetudinario local, se opone al derecho escrito dominante en el resto de España, es 
la región que da la lengua literaria principal de la Península; cosa análoga pasa en Francia […]. León 
y el Sur de Francia son regiones arcaizantes, conservadoras de la envejecida cultura latina; Castilla y 
isla de Francia representan el fermento germánico que tanta parte tuvo en la elaboración de la nueva 
cultura medieval» ? Il est curieux de voir l’érudit Menéndez Pidal valoriser a posteriori un degré 
moindre de culture par une culture qui allait devenir fort prestigieuse mais non encore advenue. Était-
ce aussi prévisible au moment des faits ?… Miquel Siguan (1992 : 61-36) met ce point de vue en 
discussion. 
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Les confusions terminologiques entrevues chez William Entwistle relèvent à 
mon sens d’une sorte de déterminisme historique inspiré, comme chez Menéndez 
Pidal, d’un évolutionnisme tout darwinien : l’espèce linguistique castellano, produit 
de l’espèce humaine castellanos et de l’espèce politique Castilla, a pris le pas sur les 
espèces correspondantes voisines désormais résiduelles, en voie d’extinction, et ce 
faisant, elles ont subi une sorte de mue lexico-sémantique pour atteindre español, 
españoles et España. Remontant le temps à partir du nouveau produit, le rédacteur, 
même érudit et averti, les assimile sans y prendre garde. 

On voit donc comment, aussi bien chez un auteur actuel qui se pose comme 
originaire de la périphérie, que chez un auteur étranger un peu plus ancien, la 
synonymie posée, soit rencontre un certain nombre de difficultés d’application 
(Siguan), soit conduit à des amalgames non exempts de présupposés (Entwistle) : à 
côté de l’intégration et de la reproduction d’un usage différencié périodisé, une 
indifférenciation à travers le résultat qui instrumentalise l’historique en le subor-
donnant à l’idéologique. Ce constat, une nouvelle fois, de la difficulté à articuler et à 
bien distinguer langues et pouvoir, nous conduit précisément à nous pencher à 
présent sur les dénominations officielles du castillan / espagnol. 

2.3 Du côté des institutions 
Pour aussi paradoxal que cela puisse paraître, les textes fondamentaux de l’État 
espagnol éludent jusqu’à une date récente la mention de la langue nationale, comme 
si cette dénomination allait de soi, si bien que l’on est amené à lire que cette 
désignation n’est devenue problématique, et donc digne de mention, que dans les 
dernières années trente. Ni la Constitution libérale de Cadix de 1812, ni celle de 
l’État fédéral, correspondant à la Première République, de 1873, ni celle dite de 
Restauration de l’État libéral de 1876 ne s’y arrêtent. On prétend que la première 
mention correspondrait à la Constitution de 1931 instituant la Deuxième Répu-
blique, ce qui n’est qu’en partie vrai, puisque nous trouvons trace de la question de 
la langue dans l’Avant-projet de Constitution de la Monarchie Espagnole de 1929 où 
il est dit (art. 8) : «El idioma oficial de la nación española es el castellano». L’art. 4 
de la Constitution républicaine de 1931 reprend une telle formulation, mais va bien 
au-delà puisqu’il entérine un plurilinguisme de fait, qui se traduira par la concession 
de statuts d’autonomie, d’abord à la Catalogne (1932), puis au Pays Basque (1936) 
et à la Galice (1936) : 

El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de 
saberlo y derecho a usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado 
reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. 
 Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el 
conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. 
La dictature franquiste, de ses premiers textes en 1936 jusqu’à son terme en 

1975, évite (semble-t-il soigneusement) de faire référence à la langue, le principe 
d’unité stato-nationale la sous-entendant. Quant à la Constitution de 1978, actuelle-
ment en vigueur, elle consacre son article 3 aux diverses langues d’Espagne à travers 
la formulation suivante : 

El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho de usarla. 

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
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Il ressort de ce rapide examen une dénomination peu fréquente au regard de 
l’histoire mais néanmoins récurrente de la langue en tant que «castellano», dans des 
circonstances politiques fort différentes. Sur le choix de «castellano» en 1931, 
Siguan apporte les précisions suivantes : 

hubo vivas discusiones sobre su denominación, y al final prevalecieron los 
argumentos aducidos por Menéndez Pelayo muchos años antes en el sentido de que 
llamar español al castellano implica negar el carácter de españolas a las otras lenguas 
habladas en su territorio y por extensión poner en duda el carácter de españoles de 
sus habitantes. (1992 : 107) 
Quant aux langues concurrentes, dénommées « régionales » en 1931, elles 

deviennent « espagnoles » et officielles en 1978, au même titre en somme que le 
castillan, qui s’en démarque par son caractère d’unique « langue d’État ». Mais la 
formulation selon laquelle le catalan ou le basque sont des langues « espa-
gnoles » est-elle pour autant acceptable ? Amado Alonso introduit à cet égard une 
nuance intéressante quoique discutable :  

como caracterización geográfico-política, español en nada quita que ese idioma, 
entero, sea también francés : el catalán y el vasco son también franceses, por el 
Rosellón y [sic] por el Bearne. (Alonso [1943] 1979) 
Néanmoins, la perspective envisagée jusqu’à présent pèche par l’étroitesse de la 

période qu’elle embrasse. Aussi, m’a-t-il paru judicieux d’ouvrir sur la diachronie à 
l’aide du catalogue informatisé de la Real Academia Española de la Lengua, 
institution on ne peut plus emblématique s’agissant de la langue, à travers quatre 
« mots-clés » : el castellano, lengua castellana, el español et lengua española. 

Un dépouillement fastidieux du catalogue en ligne de la Bibliothèque de la Real 
Academia permet de mener à bien une étude statistique de la titrologie en tant que 
reflet objectivable des usages en matière de dénomination de la langue. L’institution 
gardienne de la langue est en effet le réceptacle privilégié des publications 
concernant ce thème et ne peut être tenue a priori pour un miroir bibliographique 
déformant, compte non tenu de ses propres publications, qui obéissent à ses propres 
critères, liés à une « raison d’État » linguistique. Avant de présenter les résultats 
généraux et de les commenter, voyons un peu précisément de ce côté. 

À peine la guerre de Succession terminée, l’absolutisme s’installe, de même que 
l’encadrement de la langue. Le marquis de Villena fonde en 1713, à l’image de son 
homologue française, la Real Academia Española dont «la constitución fue aprobada 
el 3 de octubre de 1714» par le souverain qui la place sous sa haute protection, et 
dont le propos était celui de «fijar los términos y vocablos de la lengua castellana 
según su mayor propiedad, elegancia y pureza», son emblème s’accompagnant de la 
devise «Limpia, fija y da esplendor». Dès 1713, l’Académie s’attelle à la rédaction 
d’un cahier des charges, «Planta, y methodo, que, por determinación de la Academia 
Española, deben observar los académicos, en la composición del nuevo diccionario 
de la lengua castellana; a fin de conseguir su mayor uniformidad», dont l’aboutis-
sement sera l’édition du monumental Diccionario de la lengua castellana, connu 
sous la dénomination de Diccionario de Autoridades, en six volumes, entre 1726 et 
1739. Si l’Académie est dite «española», en référence à l’État qui lui permet de voir 
le jour, la langue elle-même, qui fait l’objet de toute son attention, est régulièrement 
dénommée «lengua castellana», dichotomie, qui permet à l’occasion de la confronter 
à la catalane ou à des langues étrangères. 

La longue liste des publications de l’Académie, que ce soit sous forme de 
Diccionario(s), voire de Diccionario(s) manual(es) e ilustrado(s), de Gramática(s), 
condensée(s) en Epítome(s) ou en Compendio(s), ou bien encore de Ortografía(s) et 
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de Prontuario(s) de ortografía renvoie le chercheur à une seule et même dénomi-
nation de la langue – «castellana», depuis les débuts de l’institution jusqu’à une date 
à la fois relativement récente et étrangement concordante : entre 1924 pour la 
Gramática, 1925 pour le Diccionario et le Compendio de la gramática, 1926 pour le 
Prontuario de la ortografía et 1927 pour le Diccionario manual e ilustrado, où 
apparaît pour la première fois l’adjectif «española» en lieu et place de «castellana» 
dont les éditions correspondantes sont respectivement de 1920 pour la grammaire, 
1914 pour le dictionnaire, 1923 pour le Compendio. Amado Alonso, auparavant si 
perspicace, prend acte de ce changement, semble peu convaincu par l’argumentaire 
produit en faveur de «lengua española» au motif qu’elle est la «lengua principal de 
los naturales de España y la que ha sido consagrada en mayor número de monu-
mentos literarios» ([1943] 1979 : 110) sans paraître voir là la moindre concordance 
avec l’usage qu’en sanctionne Menéndez Pidal, pas plus qu’avec l’accession au 
pouvoir du général Miguel Primo de Rivera, leader de l’ultra-nationalisme espa-
gnol 11. Les régimes successifs, de nature fort différente, ne viendront pas boule-
verser le nouvel état de fait : sûrement pas, certes, la dictature franquiste, mais pas 
davantage la Deuxième République (1931-1939) ou la monarchie constitutionnelle 
(depuis la fin 1975)… 

J’avancerai donc pour l’instant, afin de nuancer ou compléter l’analyse d’Amado 
Alonso, les observations suivantes. Après une période d’incertitude, puis une de 
répartition récurrente des termes sous l’égide du politique, alors même que 
l’hégémonie du castillan est assurée à la fois par un appareil d’État qui tente d’être 
de plus en plus contraignant et qui instaure une diglossie de fait (l’hégémonie est 
dans ce cas diastratique), et par une diffusion à la mesure de l’empire colonial 
(hégémonie diatopique) créé en même temps que la grammaire de Nebrija, (même si 
cet empire en vient à s’effriter), au milieu des années vingt, c’est le politique qui met 
– enfin, pourrait-on dire – en adéquation le stato-national et la dénomination linguis-
tique, dans l’esprit même qui avait prévalu à la Renaissance. Cet alignement tardif 
est bien entendu lié, en réaction, à la contestation diastratique de la part de la 
périphérie 12 et à l’effondrement diatopique de l’empire, en somme différés depuis la 
crise de 1898. La longue plage de stabilité de bi-nomination que suggère Alonso (et 
qu’il conviendra de vérifier) aura correspondu d’abord à la période faste du Siècle 
d’or, puis dans cette torpeur diglossique prolongée où est plongée la périphérie 
espagnole, comme le montre, pour le cas catalan, le récent travail de Joan Lluís 
Marfany, La llengua maltractada (2001). 

3. Les données du corpus « Bibliothèque de la RAE » 
À partir du site Internet de la Real Academia Española de la lengua, la recherche que 
j’ai menée en 2002 13 s’est effectuée sur les titres des ouvrages répertoriés selon les 
quatre entrées déjà mentionnées. Les données brutes sont les suivantes : el 
castellano, 751 titres ; el español, 741 titres ; lengua castellana, 551 titres ; lengua 

 
11. Les deux éléments coïncident, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il existe véritablement un lien 

entre eux. 
12. «Ante la adopción de “español” por la Academia, hubo protestas varias procedentes de las regiones 

bilingües, protestas que de cuando en cuando se repiten todavía» écrit Amado Alonso (ibid.), en 
mentionnant les interventions dans la presse madrilène de Francesc Cambó, leader catalaniste et 
gouvernant espagnol. 

13. Cette recherche a fait l’objet d’un exposé lors de la Journées d’étude « Idéologies linguistiques et 
désignation des langues en situation de diglossie », UMR CNRS 5475 Redoc, Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, 7-8 juin 2002 (non publié). Les données statistiques n’ont pu être actualisées pour la 
présente communication. 
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española, 664 titres, soit 2 707 ouvrages. Cependant, après désambiguïsation 14, le 
corpus de travail est de : castellano, 732 titres ; español, 454 titres ; lengua 
castellana, 526 titres et lengua española, 550 titres, soit 2 262 ouvrages. 

3.1 Dépouillement diachronique des titres 
Le catalogue informatisé présente un certain nombre de lacunes concernant la 
mention des dates, nécessaires à une répartition des termes selon les siècles. C’est 
ainsi que nous n’en avons recensés ici que 2 176, qui se répartissent de la manière 
suivante : 

 (el) Castellano Lengua  
castellana (el) Español Lengua 

española 

XVIe 052 034 002 001 

XVIIe 032 030 004 017 

XVIIIe 074 030 011 004 

XIXe 172 202 016 034 

XXe 15 

(dont 1900-1930) 16 
404 
(90) 

279 
(103) 

354 
(14) 

425 
(38) 

Total 734 575 387 480 

Si l’on regroupe les items castellano et lengua castellana d’une part, et español 
et lengua española d’autre part, on obtient la répartition qui suit : 

 (el) Castellano /  
Lengua castellana 

(el) Español / 
Lengua española Total 

XVIe 0 089 003 ◊ 088 

XVIIe 0 062 021 0 078 

XVIIIe 0 104 015 0 114 

XIXe 0 374 050 0 412 

XXe 

(dont 1900-1930) 
00683 

00(193) 
779 

0 (52) 
1 462 

0 (245) 

Total 1 309 867 2 176 

Le deuxième tableau permet de tirer de manière très nette des conclusions de 
cette répartition chronologique : du XVIe au XIXe siècle inclus, le répertoire des titres 
 
14. Le dépouillement manuel, quoique lent, permet d’affiner le tri croisé automatique effectué au moyen 

de la fonction « recherche des mots-clés ». Il n’est pas rare de rencontrer «lengua» (souvent 
accompagné de «castellana»), combiné à «española» (souvent inclus dans la dénomination de 
l’Académie), ou bien l’article «el» combiné à «español» pouvant apparaître en tant qu’adjectif et non 
pas que substantif, dans un syntagme tel que «el teatro español». De tels titres, pris en compte par la 
fonction automatisée, ont donc pu être rejetés. 

15. Le dépouillement inclut l’année 2001, comprise dans le XXIe siècle. Le nombre de ces titres n’étant 
pas très conséquent, ils ont été regroupés avec ceux du XXe. 

16. La distinction entre la plage 1900-1930 et le reste du siècle prend en compte la période de 
changement de dénomination (de «lengua castellana» en «lengua española» des ouvrages publiés par 
la RAE. 
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met en évidence une prépondérance d’usage du terme castellano sur español, tandis 
qu’au XXe siècle le rapport, qui se fait sur une masse autrement conséquente, 
s’équilibre davantage, et surtout au bénéfice, cette fois de español. La montée en 
puissance de la dénomination español au XVIe siècle (et même au XVIIe) n’apparaît 
pas ; l’exemplarité que peut constituer le choix de l’Académie à compter de sa 
création semble corroborée par les résultats des XVIIIe et XIXe siècles ; enfin, au XXe, 
les années vingt marquent manifestement un tournant découlant de l’évolution 
terminologique opérée par la RAE dans les titres de ses propres publications. 

Le premier tableau permet tout juste d’affiner les résultats globaux du suivant : il 
montre que c’est à compter du XIXe siècle que la dénomination incluant le terme 
lengua, pour española prend le pas sur la dénomination plus concise. Peut-être est-
ce là le signe, dans un premier temps d’une plus grande valorisation accordée, par 
effet d’emphase, à la langue en tant que répercussion de son institutionnalisation 
académique, ensuite (et sans doute par effet cumulé) de la spécification épistémo-
logique liée à l’essor de la linguistique (les ouvrages passant dès lors de l’érudition à 
une prétention scientifique). Le mouvement est parallèle pour lengua castellana au 
XIXe, mais inverse au XXe, toujours au cours et à la suite des années vingt. 

3.2 Dépouillement thématique des titres 
Le dépouillement des titres a ensuite été effectué selon 8 items thématiques, parfois 
subdivisés, à savoir : les ouvrages lexicographiques (parmi lesquels les diction-
naires) ; les ouvrages de linguistique (dont les grammaires, les publications concer-
nant la phonétique et l’orthographe) ; les travaux portant sur la didactique de la 
langue (qu’ils soient destinés aux enseignants ou aux apprenants) ; les titres se 
référant à l’histoire de la langue ; les ouvrages mentionnant « (écrit) en… » ; ceux 
qui incluent la désignation de la langue par l’article défini souvent suivi d’une 
caractérisation ; ceux qui en font de même en thématisant et surtout en 
contextualisant ; enfin, les ouvrages de traduction, la langue en question étant la 
langue cible. Le tableau suivant peut être dressé à partir de ces critères employés tels 
quels : 

 Castellano Lengua castellana Español Lengua española 

Lexique : 
dictionnaires 
vocabulaires 

110 
76 
34 

107 
78 
29 

37 
27 
10 

136 
128 
8 

Linguistique : 
grammaires 
phonétique 
orthographe 

42 
37 
3 
2 

147 
116 
17 
14 

40 
37 
2 
1 

68 
56 
4 
8 

Didactique 20 23 4 34 

Histoire de 1 13 1 35 

(écrit) en 89 46 11 17 

Le / la 80 29 150 38 

Le / la en / de 27 7 191 27 

Traduction 330 59 28 11 

Nombre 732 550 454 526 
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Une approche grossière met en évidence, d’une part un équilibre un peu plus 
important que précédemment entre les titres mentionnant lengua castellana, español 
et lengua española, assorti d’une prépondérance confirmée des titres incluant 
castellano ; d’autre part des usages parfois très différenciés des termes confrontés, 
une sorte de spécialisation qu’ils ont pu acquérir, et qui s’est apparemment instituée. 
Alors que les dictionnaires sont le plus souvent de la lengua española, les gram-
maires sont généralement de la lengua castellana ; les ouvrages de didactique ne se 
revendiquent guère davantage del español, pas plus que les histoires de la langue ne 
le sont ni del español ni del castellano, mais de la lengua, soit l’une, soit l’autre. 

Les ouvrages sont réputés écrits de préférence en castellano voire en lengua 
castellana mais guère dans les désignations homologues pour español. La déno-
mination de la langue elle-même par l’article défini (souvent précisé par un adjectif) 
se fait bien davantage selon la formule el español que par el castellano, les homo-
logues composés sur la lengua étant vraisemblablement ressentis soit comme 
redondants soit comme excessivement longs, s’agissant de titres. Lorsque la dési-
gnation s’effectue par le même article mais flanqué d’une caractérisation (de / en), 
l’effet de contraste est saisissant entre le quasi-monopole de el español par rapport 
aux autres formes. À l’inverse, une proportion écrasante de traductions désignent 
leur langue source en tant que castellano. 

Plusieurs traits particuliers du tableau ci-dessus méritent en outre commentaire. 
Il s’agit par exemple des titres portant mention d’une évaluation, et donc d’une 
idéologisation de la langue : la lengua castellana en fait l’objet à raison de 
24 occurrences, contre 11 à la lengua española. Nous retrouvons là le sens de 
l’enracinement historique de la langue, d’une défense de type puriste, «casticista» 
(arte, genio, riqueza, vigor, elegancia, excelencia, defensa) son corollaire, la 
menace sous-jacente, n’étant explicité, pour chacune des dénominations, qu’une 
seule fois, respectivement sous la forme de decadencia et de crisis. 

Au sein des rubriques el castellano et el español les caractérisations, le plus 
souvent par adjectivation, sont fréquentes. Elles portent d’une part sur les formes, 
d’autre part sur la périodisation. Les formes sont l’apanage exclusif de l’español 
(44 occurrences), parmi lesquelles prédominent les références à l’oralité (hablado, 
coloquial, surtout : 31 occurrences). Quant aux datations, on les retrouve davantage 
du côté de l’español que du castellano (72 contre 31), et la répartition est également 
éclairante au regard des périodes envisagées (39 mentions de modernité [actual, 
moderno, de hoy] contre 32 d’ancienneté [orígenes, medieval, antiguo] du côté 
d’español, 7 contre 24 du côté de castellano, respectivement). L’historicité de ce 
dernier se vérifie une fois de plus dans la rubrique escrito en, qui est beaucoup plus 
fournie (79 occurrences contre 11 pour español) et compte davantage d’entrées pré-
classiques que modernes (au sens historique du terme) : 20 occurrences contre 2. La 
spécialisation des désignants linguistiques à partir de ce dénombrement global paraît 
donc assez bien établie. 

Cependant, dans l’intention de procéder à des commentaires affinés, je me suis 
ensuite livré à deux types de regroupements qui figurent dans le tableau ci-dessous, 
réunissant (partie A) d’une part les résultats des entrées dénommées Ø : castellano 
et español et de l’autre ceux des entrées L : lengua castellana et lengua española ; 
puis regroupant (partie B) d’une part les résultats des entrées dénommées C : 
castellano et lengua castellana et de l’autre ceux des entrées dénommées E : 
español et lengua española. 

Un premier constat, qui tombe sous le sens, s’impose : les quatre premières cases 
de la partie (A) montrent une nette prédominance des intitulés composés incluant 
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lengua concernant précisément les ouvrages à vocation linguistique (y compris le 
lexique et les études diachroniques) et didactique, alors que les quatre cases 
suivantes regroupent ceux qui mettent en avant la dénomination de la langue ou qui 
en étudient une spécificité, un contexte, ou bien encore qui considèrent la langue en 
tant que code utilisé (d’écriture, de traduction), préférant la formulation simple. 
 
 (A) (B) 
   
 Ø L C E 

 (C + E) (LC + LE) (C + LC) (E + LE) 

Lexique : 
dictionnaires 
vocabulaires 

147 
103 
44 

243 
206 
37 

217 
154 
63 

173 
155 
18 

Linguistique : 
grammaires 
phonétique 
orthographe 

82 
54 
5 
3 

215 
172 
21 
22 

189 
153 
20 
16 

108 
93 
6 
9 

Didactique 24 57 43 38 

Histoire de 2 48 14 36 

(écrit) en 100 63 135 28 

Le / La 230 67 109 188 

Le / La en / de 218 34 34 218 

Traductions 358 70 389 39 

Total 1186 1076 1282 828 
 

Le côté (B) est plus irrégulier, non seulement du fait du déséquilibre en masses 
au profit du castellano / lengua castellana (+ 454 titres) comme le reflète le total 
général, mais aussi en fonction des items qui alternent dans l’une ou l’autre colonne, 
sans qu’une explication globale ne s’impose vraiment à l’analyse. Alors que la 
répartition des dictionnaires entre C et E est remarquablement équilibrée (154 contre 
155), de même que celle des ouvrages de didactique (43 contre 38 respectivement), 
les autres items montrent une spécialisation des dénominations, que ce soient 
l’ensemble des ouvrages de linguistique (189 contre 108), la référence à la langue 
(escrito en, 135 contre 28), la langue-cible de traduction (389 contre 39) au bénéfice 
du castillan, ou à l’inverse l’histoire de la langue (36 contre 14), la dénomination 
telle quelle de la langue (188 contre 109) ou celle déterminée (en, de, 218 contre 34) 
au bénéfice de l’espagnol. 

Du côté du castellano penchent, semble-t-il, les ouvrages se référant à la 
diffusion du système de la langue, héritiers de la formulation de l’œuvre fondatrice, 
la grammaire de Nebrija, et des intitulés relevant de la Real Academia avant 1924 ; 
ceux qui dénomment le code, de manière singularisante et contrastive en font de 
même. À l’inverse, lorsque est envisagé l’ensemble des formes de la langue (autre-
ment dit des réalisations), d’un point de vue thématique et tout particulièrement 
géographique, c’est español qui prédomine. Aux deux items égalitaires auparavant 
signalés (dictionnaires, didactique) correspondrait alors une sorte d’aller-retour entre 
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code et usages, de manière moins prescriptive que l’énoncé de la norme linguistique 
mais endiguée par celle-ci. 

La différence constatée, en matière lexicale, entre les titres des dictionnaires et 
ceux des vocabulaires et lexiques incite cependant à une interprétation relative et 
nuancée. De même, au chapitre des traductions, le corpus de la RAE, très nettement 
orienté vers le « castellano », ne prend la plupart du temps en compte que les 
traductions anciennes, ce qui fausse vraisemblablement le résultat. 

Conclusion 
Que conclure donc de cet itinéraire de recherche forcément incomplet ? Tout 
d’abord que le dénoté (la langue) change de dénomination non seulement en 
fonction des époques mais de manière indissolublement liée à la fois à la dimension 
territoriale du référent et à la visée politique qui l’accompagne et la sous-tend. Partie 
du berceau castillan, la langue acquiert une dimension nationale espagnole et, 
presque au même moment, une dimension impériale et internationale qui, un temps, 
doit s’ancrer dans ses origines pour mieux se légitimer. La dénomination, en tant 
que signe identitaire, se construit, à quelque époque que ce soit et quelle qu’en soit 
la forme, au miroir de l’altérité, intra ou extra-péninsulaire : identité / altérité propre-
ment linguistiques certes, mais tout autant en termes d’implantation géopolitique. 

C’est bien sous les auspices de la relation complexe entre langue et pouvoir que 
le dénoté s’articule au connoté, que la régulation des usages s’établit à partir des 
représentations en concordance ou en discordance avec le pouvoir et ses institutions, 
tantôt référent prescripteur de normes sociales et linguistiques, tantôt repoussoir. Ce 
conflit de nomination qui prend naissance avec l’État espagnol au XVIe siècle et qui 
masque ou met en évidence la diglossie s’est perpétué jusqu’à nous : entre les écrits 
sur la langue émanant du centre décisionnel de l’État ou de ses alentours (RAE), et 
ceux en provenance des régions périphériques, l’option n’est jamais véritablement 
innocente, pas plus que ne l’est l’autorité scientifique. 

En effet, pour autant que les instances politiques ou des auteurs plus ou moins 
animés de présupposés veuillent accréditer l’idée que «castellano» et «español» sont 
ou seraient de parfaits synonymes, comme Entwistle ou Siguan, les usages juridico-
politiques et socioculturels tels que l’on peut les constater, et jusqu’à leurs propres 
usages, leur apportent le plus cinglant démenti : il s’est bien institué, certes de 
manière variable selon les époques, des habitus voire des normes d’usage affectant 
tel terme à telle configuration, que les usagers les plus lettrés et eux-mêmes 
reproduisent. Le cas de la langue nationale de l’Espagne illustre donc de manière 
exemplaire la charge sémique sociolinguistique et sociopolitique de dénominations 
qui, pour n’être a priori que strictement culturelles, parce qu’elles ont à voir avec le 
fondement identitaire, n’en sont pas moins contraintes par une histoire, perpétuées 
par des institutions qui influent aussi bien sur la conscience que sur l’inconscient 
collectifs. Produits de l’Histoire, les dénominations des langues n’en sont pas moins 
le reflet des histoires, par essence antagoniques. 
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Cinco horas con Mario est un texte d’une richesse extraordinaire pour les amateurs 
de marqueurs conversationnels de toutes sortes. Nous avons été frappée notamment 
par la profusion de morphèmes soulignant l’évidence d’un propos : claro, desde 
luego, por supuesto, naturalmente… Nous allons nous intéresser ici aux deux 
premiers : claro et desde luego. Précisons tout de suite que nous envisageons ces 
unités dans un cadre particulier et restreint qui est celui du roman de Delibes, 
autrement dit dans le cadre d’un discours formellement monologal (au sens que lui 
donnent les théoriciens de l’analyse conversationnelle), mais éminemment 
dialogique. 

1. Modalité et marqueurs épistémiques 
Commençons par quelques précisions terminologiques. Pour María Antonia Martín 
Zorraquino et José Portolés, claro et desde luego entrent dans la catégorie des 
marcadores conversacionales de modalidad epistémica. Nous entendons par 
modalité une certaine attitude du locuteur par rapport à un énoncé produit et nous 
adhérons à la vision de Robert Vion pour qui la modalisation est le produit d’une 
double énonciation : 

Nous nous proposons d’appréhender la modalisation comme un phénomène mettant 
en œuvre une double énonciation : un locuteur met en scène dans son discours deux 
positions énonciatives différentes. L’une de ces énonciations va concerner le 
« contenu » et l’autre caractériser l’attitude modale. (2001 : 220) 
Quant au terme « épistémique », il renvoie aux croyances du locuteur. Emilio 

Ridruejo définit la modalité épistémique de la façon suivante : 
La modalidad epistémica, que se presenta vinculada a las nociones de conocimiento y 
creencia, se define como la expresión del grado de compromiso que el hablante 
asume con respecto a la verdad de la proposición contenida en un enunciado. 
(1999 : 3214) 
Par ailleurs, il est intéressant de constater que María Antonia Martín Zorraquino 

et José Portolés – co-auteurs du chapitre consacré aux marcadores del discurso dans 
la grammaire de Bosque et Demonte – rejoignent Robert Vion et sa notion de double 
énonciation : ils considèrent, en effet, que l’emploi d’un marqueur de modalité 
épistémique est un acte assertif : 

Los marcadores epistémicos constituyen, ellos mismos, una aserción, que refleja 
cómo enfoca el hablante el mensaje que el marcador introduce –o en el que 
comparece–, según que dicho mensaje se considere, por ejemplo, «evidente» (desde 
luego), «conocido a través de otro» (por lo visto), etc. (Martín Zorraquino & Portolés 
1999 : 4146) 
D’un point de vue sémantique, claro et desde luego semblent, à première vue, 

permettre tous les deux d’asserter une évidence, c’est-à-dire quelque chose qui 
s’impose immédiatement à l’esprit et qui entraîne l’assentiment. 
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2. Desde luego 
Nous allons nous intéresser tout d’abord à desde luego et nous partirons d’un 
exemple qui contient trois occurrences de ce marqueur, difficilement substituables 
par claro : 
(1) […] pero ya desde novios fuiste frío conmigo, cariño […]. Yo creo que en eso te 

parecías a Elviro, de siempre lo he dicho, que a Elviro, por mucho que quiera, me es 
imposible imaginármelo haciendo el tonto con Encarna, con aquel aire tan superfero-
lítico, tan flaco, que parecía como que un golpe de viento le fuera a tronchar, y luego, 
tan encorvado, tan miope… Físicamente, tu hermano Elviro valía bien poquito, la 
verdad, infinitamente menos que José María, dónde va, que, como hombre, José 
María no estaba nada mal, el mejor de los tres, con mucho, y si contamos a las 
chicas, de los cuatro, porque no me digas, que Charo, la pobre, es un ser bien 
desapercibido […] Tu hermana no tiene mucho atractivo, Mario, las cosas claras, y 
además es roñosa […]. DESDE LUEGO1, JOSÉ MARÍA ERA EL MEJOR, buena diferencia 
[…] que Transi decía: «Está bárbaro; tiene una manera de mirar que marea». Y 
llevaba razón, Mario, no lo querrás creer, que yo no sé si eran sus movimientos, o sus 
ojos, o su manera de fruncir los labios, como una raya, pero tu hermano sin ser lo que 
se dice guapo era resultón, no sé cómo explicarte, que a veces pienso que no es 
posible que Elviro, José María y tú fueseis hijos del mismo padre y de la misma 
madre, menuda malicia se gastaba el pollo, era un algo especial, que ni Elviro ni tú 
habéis tenido nunca, qué sé yo, como si las pestañas suavizaran la mirada, como si 
acariciase sin tocar, yo me entiendo. DESDE LUEGO2, TENÍA UNOS OJOS BONITOS JOSÉ 
MARÍA, y no es que fueran muy claros, entiéndeme, pero el borde como amarillento 
de las pupilas le daba una expresión felina, que Transi decía, lo recuerdo como si 
fuera hoy, veinticinco años, fíjate, «traspasa como si fueran rayos X», y era verdad, 
que yo, mirarme y ponerme encarnada era todo uno, ¡qué poder! […], OTRO ESTILÍN 
QUE GABRIEL Y EVARISTO, DESDE LUEGO3, pero mirarme José María y perder la 
cabeza era todo uno..(Delibes, p. 57-59) 
Nous avons : «Desde luego1», p1… «Desde luego2», p2… p3, « desde luego3 ». 

 Avec p1 : José María era el mejor 
  p2 : tenía unos ojos bonitos José María. 
  p3 : otro estilín que Gabriel y Evaristo. 

Si Carmen, à l’aide de desde luego, présente apparemment les contenus propo-
sitionnels p1, p2 et p3 comme ne faisant aucun doute pour elle, il nous semble que 
desde luego fait bien plus que cela. Il est, en effet, très proche, par son compor-
tement, de certains marqueurs appartenant à la catégorie des reformuladores ou 
connecteurs réévaluatifs dans la terminologie de l’École de Genève (Eddy Roulet, 
Jacques Moeschler…). 

Les connecteurs réévaluatifs présentent le membre de discours dans lequel ils se 
trouvent comme la reformulation de ce qui a été dit précédemment. Il en existe de 
plusieurs sortes : certains permettent au locuteur de mieux expliquer son propos (o 
sea, es decir…) ou d’apporter un correctif (mejor dicho, más bien), d’autres vont 
opérer la synthèse d’un mouvement discursif préalable, ce sont les récapitulatifs (en 
resumidas cuentas, en definitiva, en fin, total…). Desde luego semble, précisément, 
très proche de la sous-catégorie des récapitulatifs. 

Reprenons notre exemple. Carmen compare les trois frères et parvient à la 
conclusion que José María était, des trois, le plus gâté par la nature : «José María no 
estaba nada mal, el mejor de los tres». Mais elle n’en reste pas là et continue de 
passer la famille en revue en s’attaquant à la pauvre Charo («un ser bien 
desapercibido; tu hermana no tiene mucho atractivo…»). La proposition p1, 
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introduite par desde luego, constitue bien une synthèse de toutes les considérations 
de Carmen sur la fratrie à laquelle appartenait Mario. Cette conclusion ne fait que 
relancer le discours de Carmen qui multiplie les louanges à l’égard de José María : il 
avait quelque chose de spécial, d’unique dans le regard. Là encore, la reformulation 
de ce algo especial intervient en p2 : «desde luego tenía unos ojos bonitos». Et il se 
passe exactement la même chose dans le troisième cas (desde luego3). Le jugement 
porté par Carmen – «otro estilín que Gabriel y Evaristo» – n’est rien d’autre qu’une 
synthèse qui nous renvoie au tout début du chapitre. Elle y raconte, en effet, qu’avec 
Transi, étant jeunes, elles avaient suivi Gabriel et Evaristo dans une mansarde où ils 
s’étaient montrés un peu trop entreprenants au goût de Carmen. 

Prenons un autre exemple : 
(2) […] que había testigos que vieron a José María en el mitin de Azaña en la Plaza de 

Toros y en abril del 31 dar vivas a la República, agitando una bandera tricolor como 
loco, Mario, que eso es todavía peor. Las cosas de la vida, como yo digo, que en casa 
el 14 de abril, como un funeral, que a papá sólo le faltó llorar […]. El pobre papá se 
echó diez años encima ese día, que para él el rey era el no va más, más que 
cualquiera de nosotros, fíjate, más que toda la familia junta, que es veneración lo de 
papá por la monarquía, un culto. Y en cuanto se confirmó lo de la República, se 
levantó, muy pálido, muy solemne, no sé cómo explicarte, se fue al cuarto de baño y 
volvió con una corbata negra: «No me quitaré esta corbata mientras el rey no vuelva 
a Madrid» dijo, que todas calladas como si se hubiera muerto alguien. Luego tú, qué 
gracia, te creías que lo de la corbata era por mamá que en paz descanse, que va, 
Mario, por el rey, que a mí me emocionan los hombres fieles a una idea limpia, 
porque la Monarquía es bonita, Mario, por más que digas, que no es que yo sea tan 
apasionada como papá, pero date cuenta, un rey en un palacio y una reina guapa y 
unos príncipes rubios y las carrozas, y la etiqueta y el protocolo y todo eso. Tú decías 
que monarquía y república, por sí mismas, no significaban gran cosa, que lo 
importante es lo que hubiera dejado, que a saber qué quieres decir, pero LO QUE 
DESDE LUEGO TE ANTICIPO, ES QUE NO SE PUEDEN COMPARAR. Una Monarquía es otra 
cosa, la República, qué sé yo, es como más ordinaria, no lo niegues, que yo recuerdo 
cuando se implantó, desarrapados y borrachos por todas partes, un asquito hijo, que 
yo cada día comprendo más a papá, te lo aseguro, Mario, su ceguera por el rey. 
(p. 80-81) 
Carmen présente sa vision tout à fait romantique et simpliste de la monarchie, 

rappelle la position de son mari et conclut à l’aide de desde luego que la monarchie 
est nettement préférable. Dire, en effet, qu’on ne peut pas comparer la monarchie et 
la république, revient implicitement à dire qu’elles ne sont pas comparables car 
l’une est nettement supérieure à l’autre. Il est intéressant de remarquer que, dans la 
traduction française du roman, la traductrice a choisi de rendre desde luego par en 
tout cas : « en tout cas moi je te dis déjà que ça ne peut pas se comparer » (Delibes 
2005, p. 86). Or en tout cas est un marqueur qui entre dans la catégorie des 
réévaluatifs récapitulatifs. 

Parfois, dans le roman, la conclusion est proposée d’emblée et les arguments qui 
l’étayent viennent après. C’est précisément le cas dans le passage de la mansarde 
auquel nous avons fait allusion précédemment. 
(3) Y no es que yo pretendiera que me besases, que eso no te lo hubiera consentido ni a ti 

ni a nadie, estaría bueno, pero un poquirritín más efusivo, sí […]. Y en el parque, por 
las mañanas, ídem de lienzo, no me digas, dale con el «amor mío» y el «cariño» 
como un disco rayado, cursiladas, que no se te podía ocurrir algo más original, hijo 
de mi vida, muchas poesías, pero para la novia la copla de siempre, que yo a veces, 
me decía, te lo prometo, «no le gusto; no le gusto ni pizca», toda preocupada, lógico. 
¡Buena diferencia con los viejos!, si te contara. Gabriel y Evaristo no es que fueran 
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muy viejos, pero en comparación, y DESDE LUEGO ERAN UNOS FRESCOS, que la tarde 
que nos llevaron al Estudio, a la buhardilla aquella, no podía parar, el corazón, paf, 
paf, paf, y Transi tan tranquila, no te creas, quién la iba a decir a ella, se bebió dos 
copas de pipermint, como si nada, y cuando nos enseñaron los cuadros con las 
mujeres desnudas, venga de comentar, «éste está muy bien resuelto» o «éste es una 
maravilla de luz», la muy carota, que yo como te lo digo, ni despegar los labios, que 
me parecía todo una sinvergonzada […], yo no sabía dónde mirar, y, de repente; 
Gabriel me plantó una manaza toda peluda en la pierna y «¿tú qué dices, nena?», que 
yo, rígida, palabra, me quedé sin respiración, […] mientras, Evaristo, le pasó el brazo 
por los hombros a Transi y que le gustaría hacerle un retrato […]. (p. 55-56) 
Carmen commence par énoncer la conclusion à laquelle elle est logiquement 

parvenue : Gabriel et Evaristo ne manquent pas d’audace, et indique ensuite les 
raisons qui la conduisent à porter ce jugement sur ces deux personnes. 

L’examen d’un certain nombre d’occurrences de desde luego montre que ce 
marqueur apparaît de préférence lorsque le locuteur modalise une assertion qui 
s’appuie sur un cheminement logique (ou pseudo-logique) antérieur. Avec desde 
luego, on a le sentiment que le locuteur synthétise en « raisons de dire » une chaîne 
d’arguments préalables. Ces arguments, en discours, peuvent être explicités et 
intervenir avant ou a posteriori, comme on l’a vu. 

L’emploi de desde luego donne le sentiment d’un locuteur qui raisonne et cette 
impression peut trouver une explication si l’on se penche sur le signifiant de ce 
marqueur. Desde luego est une locution adverbiale constituée de la préposition 
desde, qui marque le point de départ d’un mouvement spatial ou temporel, et de 
l’adverbe de temps luego. Si l’on en croit Juan Corominas et José Antonio Pascua 
(2001), luego vient de la locution latine IN LOCO, ‘en el lugar, allí mismo’, qui est 
devenu ILICO ‘inmediatamente’. On est revenu, en latin vulgaire, à une forme plus 
proche de la forme d’origine, mais abrégée – LOCO – qui a donné l’adverbe que nous 
connaissons aujourd’hui. Le sens de luego va évoluer rapidement pour devenir un 
équivalent de ‘después’. Mais luego peut également fonctionner – et c’est ce qui 
nous intéresse – comme conjonction. María Moliner parle de «conjunción consecu-
tiva» et cite l’exemple suivant : «yo no estaba allí, luego no pude oírlo». Rappelons 
également que dans le syllogisme, en espagnol, lorsque les liens logiques sont 
exprimés, luego est l’équivalent par excellence du donc français. 

Marisol Sicot Dominguez, qui s’est intéressée aux marqueurs logico-temporels et 
plus précisément à ahora, entonces et luego considère que : 

Luego, pour sa part, s’apparente à ahora par sa valeur déictique, mais la deixis 
opérée par luego ne se rapporte pas obligatoirement au moment de l’énonciation. Le 
lieu temporel désigné par luego se détermine par rapport à l’espace temporel déclaré 
dans son antécédence immédiate. C’est ainsi que le processus ou l’énonciation qu’il 
introduit se présente comme étant une suite, événementielle, logique ou discursive, 
de l’événement ou de l’énonciation qui lui sont antérieurs. […] Du point de vue 
logico-argumentatif […] la successivité immédiate de deux actes de parole se 
présente, grâce à luego, comme étant une successivité logique. (2008) 
Elle commente l’exemple de María Moliner («yo no estaba allí, luego no pude 

oírlo») de la façon suivante : 
[…] le locuteur […], pour énoncer la conclusion, prend appui sur l’acte de parole 
qu’il vient d’accomplir lui-même. Et c’est bien parce que l’énonciation de «no pude 
oírlo» se manifeste dans la suite de «Yo no estaba allí», dans sa subséquence, qu’elle 
est présentée comme sa suite logique et constitue une conclusion motivée. (Ibid.) 
Étant donné que luego oblige à considérer un avant et un après, nous proposons 

de paraphraser /desde luego p/ de la façon suivante : « tout ce que j’ai dit ou ce qui a 
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été dit jusqu’à maintenant me permet de poser avec certitude, comme une vérité qui 
s’impose logiquement, la proposition p qui suit ». À cela s’ajoute le fait que, avec 
desde luego, le locuteur est le seul garant. Dans la terminologie d’Alain Berren-
donner, on peut dire que, dans le cas d’un énoncé du type /desde luego, p/, la 
proposition p est L-vrai. 

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler brièvement la théorie de Berrendonner. 
Il considère que les notions de vérité et de fausseté absolues sont parfois trop 
catégoriques et ne conviennent pas pour rendre compte de certains énoncés 1. Il 
propose alors de distinguer trois valeurs de vérité : la L-vérité, la ON-vérité et la 
Ø-vérité. Dire qu’un énoncé est L-vrai signifie que cet énoncé est tenu pour vrai par 
le locuteur, que ce dernier en est l’agent vérificateur. L’énoncé sera, par contre, 
ON-vrai s’il est généralement considéré comme vrai, autrement dit si l’opinion 
publique le tient pour vrai. À propos du ON majuscule, Berrendonner précise : 

Il s’agit pour moi d’un signifié susceptible de renvoyer déictiquement à n’importe 
quel ensemble d’individus parlants, de manière parfaitement indéterminée. […] ON 
peut inclure, aussi bien que ne pas inclure, le locuteur et/ou le destinataire. (1981 : 
45) 
Et Berrendonner ajoute un troisième agent vérificateur, qu’il appelle le fantôme 

et dont la transcription est Ø (l’ensemble vide) : 
Il faut ajouter Ø, le fantôme, celui qui n’a pas de nom, mais qui vérifie tout de même. 
Car lorsque V et F fonctionnent « tout courts », dans des expressions comme /p est 
vrai/, où un seul argument, la proposition p est explicitée, alors il faut bien se 
résoudre à admettre, si l’on veut que le système soit cohérent, que ces expressions 
comportent un autre argument, même s’il n’est pas nommé par autre chose que Ø. On 
doit bien supposer qu’il y a bien, en ce cas, un agent vérificateur, quoiqu’il s’agisse 
d’une entité innommable, à laquelle la langue ne permet pas de se manifester 
autrement que par le néant. Ce fantôme n’est pas un fantasme : la nécessité logique 
de son existence semble inscrite dans la régularité même des structures linguistiques. 
Puisqu’il est apparu nécessaire, pour représenter adéquatement certaines présuppo-
sitions lexicales, de recourir à des expressions comme 

p est ON-F 
p est L-V, 

opposables, dans le même paradigme, à 
p est V (tout court),  

c’est bien que la structure lexicale elle-même, par opposition aux autres entités 
nommées, L ou ON, inclut comme terme un élément zéro, et prévoit ainsi l’existence 
d’un être sémantique quelque peu énigmatique. (ibid. : 60) 
La notion de Ø-vérité intervient, par exemple, lorsqu’on analyse un énoncé 

comme /X sait que p/. L’emploi du verbe savoir présuppose, en effet, qu’il y a eu 
validation de p par l’univers référentiel. Ce qui est présupposé est donc une vérité de 
fait et non pas de discours. 

Berrendonner émet donc l’hypothèse que ce fantôme pourrait être : 
[…] un avatar – et peut-être même la forme canonique – de la « personne d’uni-
vers », de ce /il/ dont Guillaume et Moignet ont montré qu’il n’était rien moins 
qu’impersonnel, et qu’on peut concevoir comme le déictique de l’ordre des choses. 
(ibid.) 
Pour en revenir à nos préoccupations : notre hypothèse est que dans un énoncé 

du type desde luego p, le locuteur se présente comme étant le seul agent vérificateur, 
 
1. Sa réflexion concerne la description de certains verbes d’opinion véhiculant des présuppositions de 

fausseté ou de vérité comme, par exemple, prétendre. 
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le seul garant, autrement dit p est L-vrai. Et c’est un des éléments qui différencient 
desde luego et claro. 

3. Claro 
Passons maintenant à claro. C’est le marqueur d’évidence le plus fréquent dans la 
conversation quotidienne. En abordant l’exemple (1), nous avons avancé que la 
substitution par claro nous semblait difficile. Il y a, à notre avis, deux raisons à cela. 

La première raison est que claro ne jouit pas de la capacité qu’a desde luego de 
reformuler, de synthétiser des propos antérieurs. Le signifiant de claro n’a rien qui 
lui permette de le faire : ce n’est pas un marqueur logico-temporel. Claro vient du 
latin CLARUS, -A, -UM qui signifiait ‘clair, brillant, éclatant’, et ‘clair, net, intel-
ligible, manifeste’ lorsqu’il s’applique, au figuré, aux choses de l’esprit. 

Pour Ma. A. Martín Zorraquino, claro, lorsqu’il fonctionne comme marqueur, est 
le résultat de la simplification de la construction attributive está claro que : 

Algunos «marcadores del discurso», como claro o bueno, por ejemplo, han pasado a 
configurarse como tales no tanto por una pura transposición adjetivo = adverbio, sino 
a través de la fijación de valores pragmáticos que son el resultado de una evolución 
semántico-sintáctica consistente en la reducción sintáctica –y en la especialización 
significativa de fórmulas o de construcciones atributivas en las que dichas unidades 
aparecen junto a un verbo en tercera persona del singular o en primera persona del 
singular, del tipo está claro para mí, claro está para mí, lo tengo claro, bueno está, 
etc., con las que el hablante expresa creencias, opiniones, actitudes en relación con la 
experiencia, o con lo que, en general, podríamos llamar el «mundo en el que vive». 
(Martín Zorraquino 1994 : 717) 
En disant /claro, p/ le locuteur se contente d’asserter d’une part qu’il existe p et 

d’autre part que p est évident. Ma. A. Martín Zorraquino et José Portolés précisent la 
chose suivante : 

Claro, por su parte, recalca la evidencia del segmento al que remite, estableciendo 
una conexión entre los elementos que integran su contenido –y lo que puede 
deducirse de ellos– y algún tipo de hecho, situación o circunstancia que los justifican 
o los explican y que pueden recuperarse a través del contexto o del conocimiento que 
comparten los hablantes (que se inscribe a menudo en el saber general sobre las 
cosas). (Martín Zorraquino & Portolés 1999 : 4151) 

Pour nos deux auteurs, avec claro, le locuteur apporte une explication. Si cette 
analyse nous semble discutable, il est toutefois intéressant d’observer que, pour les 
deux linguistes espagnols, claro relève de la sphère de tous les interlocuteurs, 
contrairement à desde luego, intimement lié à la sphère du yo. 

Nous le formulerons autrement. Pour nous, claro déclare une évidence qui est 
présentée comme ayant force de vérité générale, voire parfois universelle, même s’il 
s’agit, de la part du locuteur, d’un simple coup de force illocutoire, autrement dit 
même si l’évidence n’existe, en réalité, que pour lui seul. Il faut bien distinguer, en 
effet, la réalité des faits et ce que le locuteur veut bien en dire. Pour reprendre la 
terminologie de Berrendonner, la proposition p dans /claro, p/ est présentée par le 
locuteur comme ON-vrai ou Ø-vrai, selon les cas. Autrement dit, le garant convoqué 
par claro est l’opinion publique, la doxa anonyme ou la personne d’univers, et il 
n’est pas toujours possible de trancher entre les deux. 

Prenons deux exemples : 
(6) Sin que salga de entre nosotros, te diré que a mí me hubiera gustado que me besaras 

más a menudo, calamidad, DE CASADOS, CLARO, se sobreentiende, pero ya desde 
novios fuiste frío conmigo, cariño. (p. 57) 
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Carmen, on le sait, aurait bien aimé un mari un peu plus entreprenant et un peu 
plus tendre. Mais, il faut néanmoins respecter les règles de bonne conduite 
préconisées par l’opinion publique : seuls les couples mariés s’embrassent. Ici, il 
s’agit de ON-vérité et la forme impersonnelle se sobreentiende, qui dépasse la seule 
personne du locuteur pour rejoindre la généralité, vient confirmer cette idée. 
(7) […] y en cuanto nos callábamos, él [Paco] venga de mirarme de reojo, un poco así, 

no te digo en plan conquistador, pero vamos, que dio un rodeo para llevarme a la 
Plaza, pero yo ni pío, como si no me diera cuenta, que de sobra sé que está casado y 
con un montón de hijos, y YO TAMBIÉN, CLARO, pues a hacerme la boba […]. (p. 105) 
Carmen est ravie que Paco, vingt-cinq ans après, s’amuse encore à flirter avec 

elle, mais elle affirme à Mario qu’elle est restée digne et qu’elle n’a pas oublié qu’il 
est père de famille nombreuse et qu’elle est mère de cinq enfants. Ici, Carmen 
asserte une vérité de fait, une Ø-vérité. 

La différence avec l’exemple (8) est patente : 
(8) […] A ver si no, Mario, que tú siempre has sido como un niño chico, aunque luego 

estudiaras tanto y escribieras esas cosas que, no sé, a lo mejor estarían bien, no lo 
discuto, pero DESDE LUEGO ERAN UNA TABARRA, FRANCAMENTE, a ver por qué te voy 
a engañar y DECIRTE UNA COSA QUE NO SIENTO. De ordinario, las personas que 
piensan mucho, Mario, son infantiles, ¿no te has fijado? (Ibid. : 74) 
On est ici dans un cas de L-vérité, largement confirmé par l’adverbe francamente 

et le segment decirte una cosa que no siento. 

Conclusion 
L’analyse de claro et de desde luego montre que ces morphèmes, chacun à sa façon, 
convoquent l’obligation de croire, comme le fait, par exemple, le connecteur 
français puisque 2. La sur-utilisation des marqueurs d’évidence revient à anticiper 
toute contre-argumentation possible : on n’argumente pas, en effet, contre l’évi-
dence, que celle-ci se présente, avec desde luego, comme la reformulation logique 
de « raisons de dire » garanties par le locuteur ou bien, avec claro, sous la forme 
d’une ON-vérité ou d’une Ø-vérité. Les garants du discours sont ainsi explicitement 
marqués dans le discours alors que d’ordinaire ils restent le plus souvent implicites. 
Ce trait discursif spécifique, caractéristique des situations d’interlocution orale, est 
ici d’autant plus mis à contribution que le discours de Carmen est une ultime 
argumentation pour convaincre son défunt mari du bien-fondé des idées et valeurs 
défendues par son épouse. Pour elle, il a toujours incarné l’anti-logique, l’anti-sens 
commun, l’anti-ordre naturel des choses. 

Une analyse statistique des occurrences de claro et desde luego pourrait faire 
apparaître d’éventuelles préférences de Carmen quant au jugement qu’elle porte sur 
le caractère « déviant » de l’attitude de son mari : est-il préférentiellement illogique 
(emploi dominant de desde luego) ou à côté du sens commun et de l’ordre naturel de 
choses (emploi dominant de claro) ? À première vue, les occurrences semblent se 
répartir de manière homogène dans les deux catégories, ce qui radicalise la critique : 
Carmen « vide son sac », elle a la logique et le sens commun pour elle. 
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Les romances 1 no 32 (Dejad los libros ahora, 1590), 44 (Quién es aquel caballero, 
1597) et 66 (Cloris el más bello grano, 1611) présentent une assonance en -i final. 
C’est une particularité rare dans le romancero de Góngora, car elle concerne 
seulement ces trois pièces, ainsi que le no 2 (Los rayos le cuenta el sol, 1580), et une 
partie du 62 (Apeose el caballero, 1610). On la trouve également dans les vers 2258 
à 2485 de Las firmezas de Isabela. Ce type d’assonance est également très peu 
représenté chez les autres auteurs du Siècle d’or, de même que dans le Romancero 
Viejo. 

Cette assonance est fournie par la présence à la rime de nombreux arabismes, ce 
qui constitue une deuxième particularité. En effet, dans d’autres romances en -i, 
– rares comme nous l’avons dit – l’assonance est fournie en majeure partie par 
diverses formes des verbes en -ir ou par des adverbes (ahí, aquí, allí) ou encore 
d’autres mots grammaticaux 2. Les arabismes figurant à la rime dans les romances 
de Góngora sont, en dehors des toponymes, les mots suivants : adalid, alguacil, 
alhelí, bocací, borceguí, candil, carmesí, celemín, cenit, ceutí, Cid, guadamecí, 
jazmín, maravedí, marfil, neblí, tahalí, toronjil, turquí, sofí. Mais beaucoup d’autres 
mots, tels que gentil, florín, subtil, rubí, abril, botín, faldellín, jardín, orín, mastín, 
etc., qui ne sont pas des arabismes, contribuent à donner à la langue de ces poèmes 
sa couleur particulière. 

Enfin, les romances 32, 44, 66, ainsi que le fragment cité des Firmezas 
appartiennent à la veine burlesque du poète. C’est là encore une particularité que ne 
partagent pas d’autres romances en -i- du Romancero Viejo ou Nuevo. Les romances 
2 et 62 de Góngora comportent bien des arabismes à la rime mais ne sont pas 
burlesques, pas plus que le romance de Quevedo intitulé Censura costumbres y las 
propiedades de algunas naciones 3. 

Ma réflexion a donc pris en compte la contiguïté de ces trois phénomènes pour 
tenter d’en éclairer la signification. C’est ainsi que les questions relatives à la 
motivation sont apparues à tous les niveaux d’analyse : phonique, stylistique, 
poétique, et discursif. Au cours de mon travail, les concepts d’antériorité et d’ulté-
riorité se sont imposés à moi comme un outil efficace d’analyse et d’interprétation. 
 
1. J’utilise l’édition de Antonio Carreño (2000). 
2. À titre d’exemple, on notera que dans le Romancero Viejo de romances fronterizos, seule une pièce 

(Cercada tiene a Baeza) est assonancée en -i-, principalement grâce à l’emploi de verbes en -ir à 
l’infinitif (v. Correa 1999 : 113-114). Même remarque à propos d’un romance de Quevedo intitulé El 
Cid acredita su valor contra los cobardes (dans Quevedo 1960), où l’assonance en -i- est fournie en 
grande partie par des verbes en -ir à diverses formes (sofrir, oíd, mentís, etc.) et où apparaît à la rime 
un seul arabisme, et encore s’agit-il du mot Cid ! 

3. Dans Quevedo (1960). Ce romance présente à la rime presque tous les arabismes relevés dans les 
pièces de Góngora : alguacil, candil, neblí, carmesí, borceguí, Cid, cenit, sofí, maravedí, celemín, 
etc. 



358 Dominique Neyrod 

1. 
L’étude de la motivation stylistique doit prendre en compte la réflexion générale sur 
la motivation phonique du signe linguistique, la modalité lyrique des œuvres consi-
dérées et la spécificité du discours poétique par rapport au discours ordinaire. La 
motivation phonique se situe au niveau général des significations symboliques et 
métaphoriques du son [i]. Celles-ci se construisent toujours au sein d’une opposition 
différentielle. 

Ainsi, par opposition aux voyelles postérieures, /i/, voyelle antérieure, est 
associée au clair, au léger, à l’anguleux, au plaisant, au joyeux. Ces associations 
métaphoriques sont fondées sur des réalités acoustiques ou articulatoires : ainsi, les 
voyelles antérieures dotées d’une fréquence acoustique élevée apparaissent 
« claires » ou « aiguës » et la faible intensité de /i/ la désigne comme « légère » ; /i/ 
apparaît comme « mince » et « agile », et les voyelles antérieures de façon générale 
comme plus « fines » et plus « distinguées » que les postérieures en raison de leurs 
caractéristiques articulatoires 4. 

Les différentes modalités lyriques sont liées le plus souvent à la sonorité de 
l’assonance. Les pièces burlesques 5  de Góngora présentent différents types 
d’assonance au nombre desquels «el sonido agudo en -í es el menos frecuente» 
(Carreño 2000 : 33). Les quelques auteurs modernes qui ont noté la spécificité de 
l’assonance en -i dans les romances considérés s’accordent pour dire qu’elle s’ajoute 
au caractère burlesque des pièces ou même qu’elle le met en relief. Ainsi, Pérez écrit 
à propos du romance 32 : […] «La acentuación de la vocal final en -í, verso por 
medio, sumada al carácter burlesco del poema es francamente juguetona. Da la 
impresión de que el poeta no supiera como zafarse de la rima que adoptó al 
comienzo» (1964 : 16, n. 8). Et pour Carreño (2000), «la asonancia aguda en -í 
destaca la incongruencia de los elementos humorísticos adoptados para narrar el 
acaecer de personajes pastoriles, presente, por ejemplo, en el romance 66». Ainsi, 
les significations métaphoriques de /i/, associé au léger, au plaisant, au joyeux, à 
l’agile, sont en accord avec la modalité burlesque. L’on se situe à ce niveau 
d’analyse dans la tradition du symbolisme phonétique à l’usage de la poésie, qui 
était d’ailleurs à l’honneur au début du XVIIe siècle. 

« […] Fondamentalement, le son n’est pas un élément de signification, mais de 
communication de la dynamique articulatoire entre interlocuteurs » (Toussaint : 
2003 : 340). Il est le résultat et l’indice d’un positionnement ou d’une gestuelle 
articulatoire qui délivrent par analogie des significations. Les diverses significations 
que nous venons d’évoquer sont en lien avec une signification première, la petitesse, 
analogique d’une caractéristique articulatoire de /i/ : son aperture minimale 
(v. Toussaint 1983 : 49). 

Dans l’optique d’une dynamique articulatoire, (et non d’une définition statique 
des points d’articulation) /i/ peut être défini comme un ultérieur de /o/ (et de /u/) car 
le point d’articulation passe de /o/ et /u/ à /i/ par élongation maximale de la langue 
(Toussaint 2003). La signification analogique de cet autre paramètre articulatoire de 
/i/, l’ultériorité, dans son rapport dialectique avec l’antériorité, s’est révélée un 
 
4. Sur ces questions, voir Fónagy (1980). 
5. La définition du burlesque dans ses rapports avec la satire et la parodie ne va pas de soi. On pourra 

consulter à ce sujet Jammes (1967 : 145-222) et Arellano Ayuso (2003 : 20-31 et 227-254). Je 
retiendrai simplement ici que le burlesque est une modalité à visée divertissante et que, selon Jammes 
(1959 : 33), il « est essentiellement la parodie d’une œuvre – ou d’un genre – sérieux » dont il est la 
négation, que « c’est un genre second […] n’existant que par référence à des œuvres antérieures 
[…] ». 
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précieux instrument de lecture de nos romances. En effet, si l’on accepte le caractère 
analogique du signe, un signifiant ultérieur, dans un cadre donné, correspond à un 
signifié ultérieur. 

Maurice Toussaint donne entre autres exemples celui de l’italien lupo (sg.), lupi 
(pl.) : un signifié ultérieur (le pluriel, ultérieur du singulier) correspond à un 
signifiant ultérieur (/i/, ultérieur de /o/). Il est intéressant de constater que la même 
analogie fonctionne en arabe : le -i final marque en effet le complément de nom ou 
le complément prépositionnel, c’est-à-dire un nom en état de dépendance, autrement 
dit un ultérieur 6. Une partie des arabismes de mon corpus illustre un autre cas du 
même fonctionnement analogique : les mots carmesí, ceutí, maravedí, guadamecí, 
neblí, turquí, sofí sont tous des adaptations au castillan, avec certaines altérations 
phonétiques, d’un type morphologique arabe connu comme nom-adjectif de relation 
(nisba’ chez les grammairiens arabes). C’est une formation dérivée par le suffixe -î à 
partir d’une base nominale, qui marque l’origine, l’appartenance, familiale, tribale, 
régionale, ou toute sorte de relation avec le nom-base et produit donc des signifiés 
marqués par l’ultériorité 7. 

Un signifié ultérieur se caractérise, semble-t-il, par le fait qu’il signifie un dépas-
sement, un au-delà du signifié-base. Dans le cas de nos romances, ce dépassement se 
manifeste de prime abord comme une déviance, une discordance, un écart par 
rapport à une norme qui est son antérieur. La « norme » phonique du castillan, sa 
couleur habituelle est représentée par les sons finaux graves ([a], [o]) ; le son final 
[i], qui s’écarte de cette norme ne peut en être qu’un ultérieur. 

Quant à la veine burlesque, qui inclut la parodie et la satire, elle peut 
parfaitement être entendue comme le signifié de ce signifiant ultérieur, puisqu’elle 
s’exerce toujours aux dépens d’un modèle qui est son antérieur. C’est d’ailleurs 
presque en ces termes que s’exprime Carreño, qui écrit :  

Caracteriza a la parodia el degradar ridículamente un tópico consagrado, una 
convención. Conlleva una acción mimética: el nuevo texto copia, imita, alude o 
asocia, ridiculizando, los elementos del texto previo, reconocido éste como canónico. 
[…] la parodia recrea un viejo modelo. (2000 : 53) 

On soulignera bien sûr que tópico, convención, previo, canónico, modelo, ne sont 
que différentes manières de dire l’antérieur ; la parodie est son ultérieur en ce qu’elle 
constitue un « après » chronologique, mais aussi parce qu’elle est dépendante de lui, 
et enfin parce que, sur le plan des significations, elle le dépasse. 

C’est aussi comme sonorité poétique qu’il faut envisager le -i final, dans 
l’opposition entre discours poétique et discours ordinaire. Alors que le discours 
ordinaire est caractérisé par la variété des sonorités, atteignant ainsi son but 
communicatif, le discours poétique s’appuie sur une fréquence anormale de sons 
identiques, apparaissant ainsi comme un ultérieur, par rapport à une norme – la 
variété sonore – et en tant que dépassement quantitatif, de cet antérieur qu’est le 

 
6. Le grand maître andalou Ibn al-‘Arabî (XIIIe siècle) suit une démarche analogique lorsqu’il écrit dans 

son traité sur l’interprétation des lettres : « Comme il (= l’envoyé humain) se trouve dans le monde 
inférieur, le monde du corps et de la composition, nous lui réservons le yâ déficient, précédé de la 
voyelle i, et marquant l’abaissement ». (1997 : 260). Il faut préciser que le yâ déficient est le 
graphème marquant la présence du /î/ long (les voyelles brèves n’étant généralement pas graphiées en 
arabe). Ce que les traducteurs interprètent de la façon suivante : « Le cas marqué par la voyelle -i 
ou -î (suivie d’un yâ) est celui du complément de nom ou du nom régi par une préposition, donc un 
nom en état de dépendance […] » (ibid. : 277). 

7. Ainsi, ceutí : originaire de Ceuta, guadamecí : fait à Gadámes ou provenant de cette ville, sofí : 
portant le « suf », un habit de laine grossière que portaient les membres de confréries religieuses, etc. 
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discours ordinaire. « Personne ne songe à parler de sonorité poétique, écrit Kibédi 
Varga, là où la fréquence de certains sons – clairs, sombres, etc. – n’est pas 
exceptionnellement élevée, susceptible d’attirer et d’arrêter l’attention du lecteur » 
(1977 : 113). Il fait également remarquer que l’excès de la répétition sonore, ainsi 
que la rime surprenante (comme dans le cas de nos romances) suscitent souvent un 
effet comique. 

Le discours poétique est également caractérisé par ce que Kibedi Varga appelle 
le « facteur d’étrangeté », qui est lui aussi, au niveau lexical cette fois, un ultérieur 
d’une norme fixée par l’usage courant qui est son antérieur. « Le lecteur, écrit-il, 
sera particulièrement sensible aux effets sonores d’un vers dans lequel des mots 
insolites ou incompréhensibles participent à ces effets […] » (ibid. : 122). Pour lui, 
l’étrangeté du mot va de pair avec les associations, les résonances qu’il éveille dans 
la conscience du lecteur / auditeur. Ceci nous amène à envisager maintenant la 
signification des arabismes relevés à la rime, non plus seulement en raison de leur 
voyelle finale -i, mais précisément en leur qualité d’arabismes, et donc de considérer 
leur réception. 

2. 
On le sait, ce ne sont pas les arabismes qui représentent un facteur d’étrangeté dans 
la poésie de Góngora, mais les latinismes étymologiques et syntaxiques, qu’on ne 
trouve d’ailleurs pas dans ses pièces burlesques. Les commentateurs contemporains 
du poète 8  ont réservé leur énergie et leur ingéniosité à l’élucidation de ces 
latinismes, montrant ainsi que c’était là que se situait pour eux « l’insolite », 
« l’incompréhensible » dont parle Kibédi Varga. 

Le grand souci des poètes de style élevé est d’éviter « le cours ordinaire du 
langage », lequel est caractérisé par sa syntaxe romane et par son lexique, hérité de 
la langue médiévale, où figurent entre autres de nombreux mots empruntés à l’arabe, 
qui renvoient à d’innombrables objets et réalités quotidiennes. Dans cette 
perspective, les concepts d’antériorité et d’ultériorité apparaissent à première vue 
renversés : l’arabisme considéré comme un mot du lexique commun devient un 
antérieur du latinisme qui se présente comme son ultérieur. 

Cependant, antériorité et ultériorité doivent être considérés dans une perspective 
dynamique, comme les deux pôles d’une tension vers le sens et la communication du 
sens. À propos des Soledades, Robert Jammes parle de «una especie de palingenesia 
del lenguaje que parece restituirlo a una mítica edad de oro» et suivant lui aussi un 
raisonnement analogique, il fait de cette réalité linguistique le signifiant du signifié 
du poème : le retour à un âge d’or mythique 9. Et sur le plan de la langue elle-même, 
 
8. « Les commentaires connus des œuvres de Góngora, qu’ils soient imprimés ou manuscrits, 

concernent presque exclusivement sa poésie en hendécasyllabes […] on ne connaît pas de 
commentaires aux Letrillas, ni aux Décimas, pas plus d’ailleurs qu’aux Romances, mis à part celui de 
Pyrame et Thisbé […] », écrit Jammes (1959 : 16). Dans la division traditionnelle de l’œuvre du 
poète, ces pièces constituaient « une partie claire, facile, écrite en vers courts, et qui n’aurait nul 
besoin de commentaire » (ibid.). Il existe cependant un copieux commentaire du romance 66, 
présenté partiellement par Jammes (1959), mais qui n’accorde apparemment aucune place à 
l’assonance en -i ni aux arabismes. 

9. Il est intéressant de voir la citation complète : «...es posible discernir una correspondencia entre esta 
VUELTA A UNA LENGUA PRIMITIVA y el ideal de las Soledades: un poco como si esta especie de 
palingenesia del lenguaje, que parece restituirlo a una mítica edad de oro, fuera, EN EL 
VOCABULARIO, LA REALIZACIÓN de los ensueños que inspiran el «¡Oh bienaventurado/albergue a 
cualquier hora!». (Jammes 1994 : 108). Les expressions soulignées par moi mettent l’accent sur la 
tension vers l’antérieur de la langue des Soledades, et sur le rapport entre signifiant et signifié du 
poème. 
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la recherche du latinisme, le retour au sens étymologique des mots castillans hérités 
du latin est bien une tension vers une antériorité de la langue, et même une 
antériorité à la langue, dont la formation progressive, avec ses divers emprunts, 
notamment à l’arabe, constitue un ultérieur. 

Une même tension vers une antériorité plus ou moins mythique de la langue se 
retrouve chez Covarrubias, avec un corollaire qui est l’effacement, le plus souvent, 
des étymons arabes au profit d’étymons grecs ou latins, mais surtout hébreux. Le 
mot alguacil fournit un exemple tout à fait amusant de cette tendance. Covarrubias 
commence par citer plusieurs témoignages de l’origine arabe de ce mot : 

La ley 20, tít. 9, partida 2, dice así: Alguacil llaman en arábigo aquel que ha de 
prender e de justiciar los homes en la Corte del Rey […]. El padre Guadix dice que 
está el vocablo corrompido de al guazir que vale ministro de justicia […]. Diego de 
Urrea dice lo mismo, que alguacil es ministro de justicia […]. Y porque el sonido 
desta etimología no cuadrará a todos, advierte el mismo Urrea que todos los nombres 
que empiezan gua los árabes los pronuncian por wa, con la wau de los hebreos, pero 
los moriscos de España la pronuncian gua, de modo que por al wasil, dicen al guasil. 

 Et de conclure tranquillement : 
Sin perjuicio de lo dicho, porque doy gran crédito a Diego de Urrea, podríamos decir 
que alguacil es hebreo, del verbo gaçal, rapere, porque echa mano del delincuente. 

3. 
La question de la réception des arabismes est incontournable dans le cas qui nous 
occupe et se pose en ces termes : l’assonance en -i et la présence à la rime de 
nombreux arabismes et de mots présentant la même couleur sonore dans ces œuvres 
burlesques de Góngora peut-elle revêtir une signification autre que stylistique ? Y a-
t-il, incrusté dans le discours de l’énonciateur burlesque, un autre discours, celui du 
poète-énonciateur 10, inspiré par le contexte social et culturel qui l’entoure ? 

De toute évidence, le regard de Góngora 11 sur l’héritage social et culturel arabe 
n’est pas indifférent. Il s’exprime littérairement à travers l’évolution qu’il a fait subir 
au romance morisco, type traditionnel correspondant à une modalité lyrique grave, 
élevée, qu’il détourne et parodie cruellement dans le romance 21 (Triste pisa y 
afligido), qui met en scène les adieux du moro Zulema, exilé par son prince, et de sa 
dame Balaja. Zulema est décrit de la façon la plus caricaturale et la plus grossière : il 
est «arrocinado de cara y carigordo de piernas», «más gemidor que el eje de una 
carreta» ; il pleure, et l’énonciateur burlesque de commenter : «Tanto llora el hide-
puta, / que si el año de la seca/ llorara en dos hazas mías, / acudiera a dos hanegas». 
À propos de ce romance, Carreño écrit : «La burla […] contrasta radicalmente el 
encanto de una realidad literaria en evidente contradicción: la del morisco ganapán, 
desdeñado por vencido, discriminado por sus costumbres, finalemente desterrado. 
[…] Al idealizado […] moro galante […] asentado por una rica convención literaria, 
contrasta Góngora la realidad social y cotidiana de esta figura, señalando su vacío 
referencial» (2000 : 51 et 59). 

 
10. Voir l’importance de cette distinction pour l’élucidation et l’interprétation des œuvres burlesques 

dans Arellano Ayuso (2003 : 27-30). 
11. Si l’on en croit Alfonso Reyes (1910 : 108-109), par son esthétique des sonorités et des couleurs, 

Góngora serait lui-même dépositaire de l’héritage poétique arabe : «Su alma cordobesa, écrit-il, le 
dió la primera sustancia de sus poesías, adonde ya los ruidos y los colores del mundo –patrimonio 
éste heredado tal vez á la ardiente inspiración de los árabes– buscan sus más elocuentes formas […]». 
Ce n’est pas ici le lieu de discuter ce point de vue qui, bien qu’exprimé de façon vague et sans 
argumentation, pourrait n’être pas dépourvu de fondements. 
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Le discours critique du poète-énonciateur ne fait aucun doute. Il concerne la 
réalité sociale contemporaine mais se double d’une mise en perspective de la réalité 
passée dans ces vers du même romance : 

No lleva por la marlota 
bordada cifra, ni empresa 
en el campo de la adarga, 
ni en la banderilla letra 
porque es el moro idiota, 
y no ha tenido poeta 
de los sastres de este tiempo 
cuyas plumas son tijeras. 

 El moro est devenu un homme illettré, un homme du peuple sans éducation, et 
les ciseaux des tailleurs morisques ont remplacé la plume des poètes arabes 12. 
D’autres passages du même romance mettent l’accent sur le passé glorieux des 
arabes, en contraste avec une décadence soulignée par la tonalité burlesque : 
«Piensos se da, de memorias, rumiando glorias y penas, como rábanos mi mula, y 
una mona berenjenas». On le voit, la dialectique de l’antérieur et de l’ultérieur joue 
encore pleinement sur ce terrain, celui des réalités historiques et sociales 13. 

Il apparaît ainsi justifié de voir, dans la conjonction de l’assonance en -i 14, des 
arabismes et de la modalité burlesque, un concepto d’une élaboration supérieure. Cet 
«acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los 
objectos» (Gracián [1648] 1969) produit ici un discours sur la réalité historique et 
sociale, qui prend en compte des paramètres fondamentaux de la question : éclat de 
la culture arabe à travers sa poésie (dont la rime en -i constitue une métonymie), 
décadence historique, culturelle et sociale qui fait entrer l’héritage arabe dans le 
champ du populaire où évoluent l’argument et partiellement la langue de ces 
romances, tension permanente à tous les niveaux de l’expression entre un antérieur 
et un ultérieur. 

 
J’apporterai à cette étude une conclusion portant sur la part de l’héritage arabe 

dans la langue et la culture espagnoles. 
La lecture qui vient d’être proposée a fait apparaître deux significations – 

petitesse et ultériorité – analogiques de deux paramètres articulatoires de /i/ – 
aperture minimale et élongation maximale. Ainsi, dans le contexte particulier de ces 
œuvres, les arabismes en -í constituent comme une figure de l’abaissement et du 
déclin : « le /i/ dit que le moro a été abaissé au rang du morisco. Socialement, 
culturellement, ce qui fut grand est devenu petit. » 15 

Paradoxalement, une telle lecture invite à une considérable réévaluation de la 
part de l’héritage de la langue arabe dans la réalité linguistique et culturelle 
 
12. Carreño (2000 : 247) donne une toute autre interprétation de ces vers. 
13. Et si l’on considère l’opposition lexicale moro / morisco, on constate que morisco, mot dérivé par 

suffixation de moro, est un signifiant ultérieur pour un signifié ultérieur sur les plans chronologique, 
historique et social. 

14. Pour mieux comprendre sa connotation, il faut savoir que la poésie arabe classique, à partir de 
laquelle s’est développée la poésie arabe andalouse, est construite sur une rime unique, et que 
statistiquement, la rime en -i est de loin la plus fréquente. V. Bencheikh (1989 : 172). Je reproduis 
pour illustrer mon propos quatre vers d’un poème d’Abû Tammâm, cité par ce même auteur (185) : fî 
matlabin aw mahrabin aw raġbatin / aw rahbatin aw mawkabin aw faylaqî... / Tâmikihi nahdihi 
mudâẖalihî / malmûmihi muḥza’illihi ağudih… 

15. Communication personnelle (6 février 2007) de Maurice Toussaint, que je remercie vivement pour sa 
lecture critique de ce travail et pour ses précieuses remarques et suggestions. 
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espagnoles. Cet héritage est généralement limité à un simple « apport » de quelques 
milliers de lexèmes, ces arabismes qui font l’objet, depuis le XIXe siècle, d’une 
laborieuse comptabilité. C’est oublier toute la dimension discursive ! Ici, comme on 
vient de le montrer, la langue arabe est un élément constitutif, et même moteur, de 
l’élaboration de la pensée et du discours ; elle est aussi intimement associée au 
populaire et de ce fait, au même titre que l’héritage latin, elle est une part 
authentique et indissociable de la réalité de la langue espagnole 16. 
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16. Une prochaine étude explorera diverses figures de la présence de l’héritage arabe dans la langue 

espagnole et dans ses discours : le « refoulement », illustré par exemple par Covarrubias, 
« l’invective » chère à Quevedo, la « fusion » qui s’opère dans ces romances de Góngora, mais aussi 
dans d’autres types de discours. 
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Sobre la interpretación de los resultados de una investigación 
etológico-lingüística del español mexicano 

 
Wiaczesław NOWIKOW 
Universidad de Łódź 
 

1. El enfoque etológico-lingüístico como marco teórico-metodológico de la 
investigación 
Durante mis estancias en México me llamó la atención el hecho de que no siempre 
la transmisión de información, siendo ésta, en principio, un hecho universal, se 
realiza exactamente de la misma manera que en la comunidad de habla polaca, lo 
que se refiere a menudo a varios contextos afirmativo-negativos o, en otras palabras, 
a las distribuciones del tipo Sí / No.1 

De ahí que en los años 2004-2005 decidiera realizar una investigación sobre la 
transmisión de información en el español mexicano de Guadalajara utilizando el 
marco teórico del planteamiento cuyas bases desarrollé y comenté en ocasiones 
anteriores (Nowikow 2003, 2005a, 2005b, 2006). Me refiero al enfoque etológico-
lingüístico, planteamiento pragmalingüístico con opción de una extensión contras-
tiva. 

El objetivo del enfoque etológico-lingüístico es doble. Por un lado, se estudian 
las correlaciones entre la utilización de determinados recursos de expresión 
lingüísticos y las normas culturales que regulan el comportamiento social de los 
hablantes; en otras palabras, se trata de establecer el carácter de las relaciones entre 
formas lingüísticas y factores culturales y sociocomportamentales. 

Por otro lado, el enfoque etológico-lingüístico dedica su atención a la des-
cripción y a la interpretación de las diferencias que se dan tanto entre distintas 
lenguas como entre los comportamientos verbalizados de los representantes de 
diversas comunidades lingüísticas (p. ej., en los contactos interétnicos). En este 
sentido cabe subrayar que se trata de un planteamiento pragmalingüístico 
transcultural e interlingüístico. 

En otras palabras, lo importante es poner en evidencia las relaciones existentes 
entre las normas culturales, comportamiento de los hablantes y estilo discursivo 
manifestado a través de determinadas estructuras lingüísticas (morfosintácticas, 
sintáctico-oracionales, etc.) o suprasegmentales. Para realizarlo, de acuerdo con el 
enfoque etológico-lingüístico, hemos distinguido y definido dos conceptos que 
desde la perspectiva contrastiva funcionan como tertium comparationis:  
1. entidades de cultura lingüísticamente operacionales (ECLO), 
2. modelos etológico-lingüísticos (MEL).  

La noción de ECLO se refiere a diversos factores de índole sociocultural que 
llamamos lingüísticamente operacionales, porque a partir de ellos los mismos actos 
de habla (p. ej. peticiones, agradecimientos, saludos, etc.) se formulan en diferentes 

 
1. Los términos «distribuciones, enunciados, etc. Sí / No» los utilizamos como etiquetas genéricas para 

referirnos a todo tipo de entornos y secuencias donde el hablante tiene que contestar preguntas 
expresando, p. ej., su acuerdo o desacuerdo. No obstante, cabe señalar que el análisis sintáctico-
semántico de los enunciados afirmativos y negativos no es objeto de nuestro artículo.  
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lenguas mediante diversos recursos léxicos, morfosintáxicos y/o suprasegmentales. 
En cambio, el modelo etológico-lingüístico (MEL) es un mecanismo subyacente que 
funciona a través de los procesos de codificación y descodificación cultural y 
lingüística 2. El concepto de MEL posee tres dimensiones: 
1. sociocultural, que se refiere a normas sociales y factores culturales específicos; 
2. etológica, que se manifiesta a través de los modos de reacción comportamentales 

de los individuos; 
3. lingüística que se refiere a 

– la utilización de diferentes actos de habla (agradecimiento, saludo, petición, 
etc.), 

– las estrategias usadas por los hablantes (p. ej., actos de habla directos e 
indirectos), 

– diversas formas de expresión relacionadas con el empleo de distintos recursos 
léxico-gramaticales y suprasegmentales (p. ej., a nivel comunicativo, enun-
ciados con todos los elementos de carácter constituyente, es decir, desde 
lexemas / morfemas y hasta cláusulas). 

A partir de la tridimensionalidad del modelo etológico-lingüístico, podríamos 
interpretarlo también como sui generis patrón comportamental verbalizado. 

Los vínculos del MEL con las entidades de cultura lingüísticamente operacio-
nales en muchos casos son evidentes. Así, en polaco, en el empleo de los saludos, 
como ECLO funciona el concepto de «luz solar» mientras que en el español penin-
sular las fórmulas de saludar se reparten y funcionan a partir de la noción de «horas 
de comer». De ahí que en las comunidades lingüísticas polaca y española peninsular 
funcionen dos modelos etológico-lingüísticos distintos. El MEL polaco es: 
 {los saludos se utilizan de acuerdo con el criterio de «luz solar»} 
mientras que el modelo español peninsular es: 
 {los saludos se emplean en función de las «horas de comer»}. 

En cambio, en México he comprobado en varias ocasiones que al pedir la 
información sobre el camino, las personas preguntadas tratan de darla a pesar de que 
no siempre saben cómo habría que hacer para llegar al lugar X. De modo que se 
formulan los mensajes confirmativo-afirmativos en términos de «enunciados Sí», 
porque incluso si este Sí no se pronuncia, está presente como un elemento sub-
yacente de la representación semántica y del contexto pragmático. Esto no suele 
pasar en Polonia donde los hablantes en tales casos prefieren decir No. Al parecer, 
en la comunidad de habla mexicana lo que predomina es el principio general de 
participación cooperativa, mientras que en la polaca prevalece el criterio de 
pertinencia informativa. De ahí que en el primer caso (México) la interacción se 
lleve a cabo de acuerdo con el modelo 
 {al preguntarte sobre el camino, incluso si no lo sabes muy bien, formula tu 

respuesta en términos positivos, es decir, mediante «enunciados Sí»} 
mientras que en el segundo (Polonia), el patrón es: 
 {al preguntarte sobre el camino, trata de dar la información, pero si no lo sabes 

muy bien, formula tu respuesta en términos negativos, es decir, mediante 
«enunciado No»}. 

 
2. A este respecto, v. también los trabajos de Nowikow citados supra donde se señalan algunos 

antecedentes teóricos del enfoque etológico-lingüístico. Nos referimos, p. ej., al antropólogo Edward 
Hall ([1959] 1989), a la lingüista Anna Wierzbicka (1991, 1992, 1999) o al etnopsicólogo Rogelio 
Díaz-Guerrero ([1994] 2001). 
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Dicho sea de paso, en el caso de las preguntas sobre el camino en diferentes 
países funcionan diversas entidades de cultura lingüísticamente operacionales. Por 
ejemplo, en Polonia y en Europa en general, el hablante opera, habitualmente, con 
kilómetros, al menos si está en una carretera, es decir, se recurre a la noción de 
«distancia». En México los interlocutores suelen aludir al concepto de «tiempo». En 
cambio, al estar en la calle de una ciudad, en América Latina los hablantes 
normalmente utilizan el concepto de «cuadra».  

2. Hipótesis con respecto a los modelos etológico- lingüísticos 
Al empezar la investigación, admití la existencia de 4 modelos etológico-lingüísticos 
que se dan en el español mexicano en el caso de la transmisión de información. Los 
modelos en cuestión fueron formulados tanto a partir de mi propia observación 
como a base de las experiencias de otros autores (véase las aportaciones de la 
etnopsicología y de la pragmalingüística transcultural comparadas). De modo que he 
distinguido los cuatro modelos siguientes: 
1. El carácter obligado / no obligado de los enunciados «Sí» en diferentes situa-

ciones: 
{no decir «Sí», sobre todo en situaciones que no lo exigen} 

2. La transmisión / no transmisión de la información sin que se produzca la petición 
expresa de ésta: 
{en situación X no se transmite la información si el interlocutor no lo pide expre-
samente} 

3. La transmisión de la información al contestar las preguntas sobre el camino: 
{al preguntarte sobre el camino, incluso si no lo sabes muy bien, formula la respuesta 
en términos de «enunciado Sí»} 

4. Los enunciados Sí / No en contextos de «posibilidad / imposibilidad»: 
{en situación X, incluso si algo es imposible, trata de formular tu respuesta mediante 
«enunciados Sí»}. 

3. Los grados de «directividad» en la formulación de enunciados 
Además, como es sabido, los enunciados pueden ser formulados como más o menos 
directos (actos de habla directos vs. indirectos). De acuerdo con esta distinción 
pragmalingüística, confirmada, no obstante, por el empleo de determinadas formas y 
construcciones lingüísticas, he optado por distinguir tres grados de «directividad» en 
la formulación de las posibles respuestas. Por ejemplo, en «Situación 1» del 
cuestionario (infra) admití la posibilidad de enunciados: 
1. directos, v. gr., un expreso sí: Sí, lo voy a comprar / hacer, etc. 
2. indirectos «fuertes», v. gr., sin sí, pero con el verbo en 1ª persona: Creo que lo 

voy a comprar; Me gustaría comprarlo, etc. 
3. indirectos «débiles», v. gr., preguntas o enunciados declarativos formulados sin 

referencia directa al contenido en cuestión: ¿Por qué no comprarlo?; Está bien 
de precio, etc. 

4. Los parámetros sociolingüísticos, el corpus de la encuesta y el cuestionario 
Al realizar la investigación, llevé a cabo una encuesta sobre los modelos etológico-
lingüísticos de la transmisión de información en el español jalisciense, lo que, por su 
parte, exigió la elaboración previa de un cuestionario. Este último fue elaborado de 
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acuerdo con tres parámetros sociolingüísticos básicos: sexo, edad y nivel de 
instrucción. Además, distinguí entre las personas que sólo estudian y las que traba-
jan y estudian. La encuesta fue realizada en abril y mayo de 2005 en el Depar-
tamento de Letras del CUCSH de la UdeG y su objeto fueron 236 estudiantes de 
letras hispánicas (137 mujeres y 99 varones).3 

Como resultado, elaboramos el siguiente cuestionario: 

FICHA DEL INFORMANTE 
Marque con una X el casillero correspondiente 
Sexo 
□ Mujer □ Varón 
Edad 
□ 16-24 años □ 25-39 años □ 40-64 años □ 65 años y más 
Nivel de instrucción 
□ sin estudios o con estudios primarios incompletos 
□ con estudios primarios completos y secundarios incompletos 
□ con estudios secundarios completos 
□ con instrucción media (estudios técnicos o comerciales, preparatoria o bachille-

rato) 
□ con instrucción superior 
Trabajo / Estudios 
□ usted solo trabaja □ usted solo estudia □ usted trabaja y estudia 
Instrucciones 
Lea con atención las descripciones de las situaciones y escoja una(s) solución(es) 
marcando con una X los respectivos casilleros. Si admite la posibilidad de más de 
una respuesta, señale la preferencia mediante las cifras 1, 2, 3 escribiéndolas junto 
a las letras a), b), c). Por ejemplo, 2 a), 3 c), etc. 

SITUACIÓN 1 
En contactos interpersonales cotidianos hablando con personas conocidas (el grado 
de conocimiento puede variar girando, sin embargo, en torno a una característica 
prototípica: su interlocutor es «una persona conocida») en situaciones que le obligan 
a tomar decisiones, contraer compromisos o contestar preguntas de su interlocutor, 
prefiere usted hacerlo por medio de: 
□ a) enunciados que contienen un expreso «Sí» (p. ej., Sí, lo voy a hacer; Sí, se lo 

compro); 
□ b) enunciados con un «Sí» implícito que no se expresa explícitamente, es decir, 

su respuesta al ser formulada en 1ª persona del singular, en principio, es «Sí», 
pero usted la formula sin utilizar la partícula sí (p. ej., Creo que lo voy a hacer, 
Me gustaría comprarlo); 

□ c) enunciados que no contienen un «Sí» explícito (= pronunciado) y al no ser 
formulados en la 1ª pers. sing., tampoco sugieren un «Sí» implícito; no obstante, 

 
3. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a los estudiantes del Departamento de Letras de 

la UdeG Mónica Kuhlmann Zamora, Melanie Oudkerk, Carmen Gallegos Ruano y David Jurado, 
miembros del Círculo Lingüístico, que participaron activamente en la elaboración del cuestionario y 
en la realización de la encuesta.  
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su respuesta, en principio, es «Sí», pero es a su interlocutor a quien le 
corresponde realizar una interpretación adecuada (p. ej., ¿Por qué no hacerlo? o 
Está bien de precio). 

SITUACIÓN 2 
Una persona desconocida (p. ej., en la calle) habla con usted y durante la conver-
sación usted se entera por casualidad de que esta persona por la noche posiblemente 
iría a un restaurante. ¿Cuál sería su reacción si el interlocutor no le pidiera expresa-
mente una información al respecto? 
□ a) no proporcionarle ningún tipo de información acerca del restaurante donde 

pudiera cenar (¡no se la ha pedido! a lo mejor ya sabe dónde lo hará). 
□ b) hacer una sugerencia de carácter más bien general (p. ej., Creo que por aquí 

hay uno donde sirven comida italiana y no está nada mal). 
□ c) transmitirle de inmediato toda la información sobre el restaurante que usted 

podría recomendarle (p. ej., Hay un buen restaurante a dos cuadras de aquí, del 
lado derecho. Sirven comida italiana. El dueño atiende al público. No es muy 
caro y se lo recomiendo). 

SITUACIÓN 3 
Una persona desconocida le pide en la calle información sobre la ubicación de un 
lugar (p. ej., un restaurante, una tienda, una calle o el camino para llegar al lugar X). 
Usted no tiene una idea muy clara sobre dónde se encuentra dicho lugar o sobre 
cómo hacer para llegar al lugar X. ¿Contestaría usted las preguntas de su interlocutor 
mediante? 
□ a) enunciados con un No explícito (p. ej., No sé dónde está el lugar X, disculpe o 

No sé cómo llegar al lugar Y, disculpe, etc.). 
□ b) enunciados mediante los cuales trataría de proporcionar alguna información al 

respecto (p. ej., Creo que si sigue esta calle, al pasar dos cuadras, allí en la 
esquina lo va a encontrar o Me parece que queda aquí cerca, por la avenida X, 
de modo que siga esta calle...). 

□ c) enunciados con un Sí explícito sin que se manifieste abiertamente una duda o 
vacilación (p. ej., ¡Sí, cómo no! Tome la siguiente avenida a la derecha, siga 
unas dos cuadras y allí lo verá junto al banco y enfrente del hospital). 

SITUACIÓN 4 
En contactos interpersonales cotidianos hablando con personas conocidas (un amigo 
o alguien más «lejano») cuando usted se da cuenta de que la realización de las cosas 
que pide su interlocutor es prácticamente imposible, suele usted contestar por medio 
de: 
□ enunciados con un «No» explícito (p. ej., No será posible; No podrás participar; 

No te lo voy a devolver, etc.); 
□ enunciados que dejan abiertas varias posibilidades (p. ej., A lo mejor será 

posible; Tal vez sea posible que participes; A ver si te lo devuelvo esta semana); 
□ enunciados cuyos forma y contenido implican la posibilidad de realización del 

hecho en cuestión (p. ej., Hombre, claro que será posible; Sí que podrás 
participar; Te lo voy a devolver esta semana). 
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Observaciones 
Si usted quiere hacer observaciones con respecto a las soluciones presentadas supra 
escríbalas a continuación: 
Situación 1 
Situación 2 
Situación 3 
Situación 4 

5. Los resultados de la encuesta y la interpretación de los datos 

Resultado global 

  Solución  Número de encuestados  Porcentaje 
  a  120  51% 

SITUACIÓN 1  b  78  33% 
  c  38  16% 
  a  135  57% 

SITUACIÓN 2  b  70  30% 
  c  31  13% 
  a  129  55% 

SITUACIÓN 3  b  95  40% 
  c  12  5% 
  a  108  46% 

SITUACIÓN 4  b  112  47% 
  c  16  7% 

Como hemos advertido supra, las hipótesis de las cuales se partía para realizar la 
encuesta fueron articuladas en cuatro paradigmas, en relación al modo en que se 
transmitía la información en situaciones cotidianas.  

La primera hipótesis o modelo etológico-lingüístico postulaba que el mexicano 
«no dice sí, sobre todo en situaciones que no lo exigen» (Situación 1). De acuerdo 
con esta hipótesis se esperaba el predominio de la respuesta c).  

La segunda hipótesis partía de la suposición de que el mexicano «en situación X 
no transmite la información si el interlocutor no lo pide expresamente» (Situa-
ción 2). En este caso se esperaba que los informantes escogiesen la variante a).  

La tercera hipótesis tenía que ver con el modo en que se «contestan las preguntas 
sobre el camino», sugiriendo que el mexicano, incluso cuando no está seguro de su 
información, «formula su respuesta con “enunciados sí”», es decir, tratando de dar la 
respuesta aunque no la conozca (Situación 3). Se suponía que la mayoría iba a elegir 
la solución c).  

La última hipótesis postulaba que «en situación X, incluso si algo es imposible, 
el mexicano trata de formular su respuesta a través de un acto de habla 
confirmativo–afirmativo, es decir, mediante “enunciados sí”» (Situación 4). De 
acuerdo con este modelo etológico-lingüístico se esperaba la selección de la solu-
ción c). 
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Aparentemente, los resultados obtenidos en las Situaciones 1, 3 y 4 contradicen 
las hipótesis formuladas previamente. En efecto, en estas situaciones donde se espe-
raba la respuesta c), esta última consiguió el 16%, el 5% y el 7%, respectivamente. 
Sólo en Situación 2 la solución esperada a) alcanzó el máximo porcentaje (57%). 

Sin embargo, un análisis más profundo de los datos debería tomar en consi-
deración también otros factores y, en consecuencia, permitiría llegar a la conclusión 
de que la situación es, en realidad, más complicada de lo que parece. 

En primer lugar, las actitudes manifestadas a través de las soluciones b) de las 
tres situaciones en cuestión (1, 3, 4) están muy cerca de las posturas expresadas 
mediante las respuestas c). Por ejemplo, en la Situación 1 tanto Me gustaría 
comprarlo (b) como Está bien de precio (c) representan diferentes grados de un acto 
indirecto. Recordemos que, a diferencia de la solución a) que es exponente de actos 
de habla directos, las variantes b) y c) representan actos de habla indirectos. La 
primera corresponde al tipo «fuerte», mientras la segunda al llamado «débil» (más 
indirecto que el anterior). Si juntamos los porcentajes de las variantes b) y c) resulta 
que para las Situaciones 1, 3 y 4 tendríamos un 49%, un 45% y un 54%, respectiva-
mente, es decir, en realidad, aproximadamente la mitad de los informantes escogería 
las soluciones esperadas. 

En segundo lugar, en determinadas situaciones las posibles respuestas entrarían 
en conflicto con los principios éticos. Por ejemplo, en la Situación 3 el hecho de 
indicar el camino sin que el emisor del mensaje tenga buen conocimiento al 
respecto, podría ser interpretado como una prueba de engañar a su interlocutor. No 
obstante, como señala Díaz-Guerrero, según uno de los presupuestos de la cultura 
mexicana «una interacción interpersonal se valora de acuerdo con la satisfacción y 
placer inmediatos que produzcan» ([1994] 2001: 48). Sin embargo, una cosa es 
realizar una conversación callejera con un desconocido (dura poco y a lo mejor 
nunca volveremos a verlo) y otra, analizar las variantes de un cuestionario y marcar 
las respuestas elegidas por escrito. 

En tercer lugar, es precisamente el factor de encuesta el que puede influir en la 
selección de las posibles soluciones. Los informantes se encuentran en una situación 
mucho más formal y, hasta cierto punto, forzada. Además, la forma del cuestionario 
les exige a los informantes manifestar sus posturas por escrito, aunque, eso sí, sin 
dar explicaciones ni poner su firma. 

En resumen, los datos obtenidos a través de una investigación de este tipo no 
pueden ser sometidos exclusivamente a un análisis estrictamente matemático. Al 
hacerlo, la interpretación nos llevaría a las conclusiones tajantes, esquemáticas y de 
hecho falsas. De ahí que sea conveniente tomar en consideración otros factores de 
tipo pragmalingüístico y sociocultural.  
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Introduction 
Il est incontestable que les proverbes jouissent depuis quelques années d’un regain 
d’intérêt de la part des spécialistes. On constate en effet l’existence de publications 
spécialisées (notamment Paremia, pour l’espagnol) ainsi que l’organisation de 
colloques et journées scientifiques qui leur sont spécialement consacrés. Divers 
aspects sont donc régulièrement abordés : les aspects formels, l’origine, l’évolution 
diachronique, la distribution géographique des proverbes, leur présence dans la 
littérature, etc. On note cependant que le nombre de travaux consacrés à la nature 
même des proverbes reste très limité. Et le nombre est encore plus restreint lorsqu’il 
s’agit d’étudier les proverbes détournés ou « faux proverbes ». C’est à ce groupe 
particulier que nous avons consacré cette étude. 

Le corpus utilisé provient en partie de la base de données de la Real Academia 
Española (corpus CREA) mais également d’Internet, avec les avantages et les 
inconvénients que cela suppose : accès à un corpus très abondant, mais dont les 
références ne sont pas toujours facilement exploitables, sites et blogs d’une fiabilité 
douteuse en tant que référence linguistique… Nous nous sommes finalement centrée 
sur environ 150 exemples, en français et en espagnol, à partir d’un corpus initial 
d’environ 350 faux proverbes. 

1. Les proverbes d’un point de vue stéréotypique 
Le cadre théorique de notre étude est celui de la théorie des stéréotypes, au sens de 
Kleiber ou d’Anscombre. Nous rappelons que la perspective d’Anscombre, présente 
dès les années 1990, marque une différence essentielle par rapport aux étapes 
précédentes de la théorie de l’argumentation dans la langue, développée par 
Anscombre et Ducrot. En effet, en abandonnant la notion de topoï, la gradualité 
n’est plus au centre de la théorie, au profit des phrases génériques sous-jacentes au 
lexique. Dans une approche stéréotypique du lexique, il semble très naturel de 
s’intéresser aux énoncés proverbiaux, et ce dans le but de les définir 
sémantiquement. 

G. Kleiber (1989 : 234-235), pour sa part, indique :  
ils [les proverbes] fonctionnent comme des unités codées renvoyant à une entité 
générale. Ils ont un sens fixé par convention pour tout locuteur […]. Leur caractère 
d’unité, malgré la séquence d’items qu’ils constituent, tient à la rigidité, même si 
celle-ci n’est pas absolue, de leur forme, caractéristique signalée par quasiment tous 
les commentateurs. Deux propriétés souvent citées en témoignent : les transgressions 
ou écarts vis-à-vis de la grammaire (ou de la langue standard), et l’impossibilité de 
variations paraphrastiques. 
Pour qu’il y ait réelle dénomination, la fixité de la forme doit s’accompagner de la 
fixité référentielle et, comme dans le cas du proverbe, le référent dénommé n’est pas 
une occurrence spatio-temporellement déterminée, cela signifie que le proverbe doit 
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être relié conventionnellement à une entité générale, dont la description ou 
représentation constitue son sens. [Nous soulignons.] 
Lorsque l’on parle de généricité, il ne faut pas oublier qu’il existe différents 

types de phrases génériques. Ainsi, aussi bien Anscombre que Kleiber établissent 
une distinction entre : 
1. les phrases a priori, dont la valeur de vérité est déterminable sans vérification 

empirique ; 
2. les phrases non a priori ou synthétiques : la valeur de vérité ou l’absence de 

valeur de vérité ne peut être déterminée que par confrontation entre ce qui est 
affirmé et ce qui est empiriquement vrai 1. 
Pour Kleiber, les phrases a priori se divisent à leur tour en analytiques et non 

analytiques. Les analytiques sont des énoncés dont la valeur de vérité est valide pour 
tout locuteur d’une langue donnée (un quantificateur universel intervient donc), en 
vertu de sa seule compétence linguistique. Les non-analytiques sont des énoncés 
dont la valeur de vérité est valide a priori pour tout spécialiste d’un domaine de 
savoir (ils font donc intervenir un quantificateur existentiel). 

Les phrases a priori de type analytique sont également appelées analytiques né-
cessairement vraies. Cette notion s’appuie sur la distinction faite entre vérité néces-
saire (comme dans l’énoncé Les baleines sont des mammifères) et vérité générale 
(comme dans Les voitures ont quatre roues). Dans le cas d’une vérité générale, il est 
tout à fait possible qu’il existe des exceptions à la règle générale évoquée, sans que 
ceci invalide la règle. Les phrases non a priori, elles, sont également appelées syn-
thétiques. Elles représentent une image « locale » du monde pour un certain locuteur 
(donc valides pour un certain locuteur), par exemple : Les singes sont amusants. 

Ces trois types d’énoncés génériques présentent quelques propriétés linguistiques 
communes, notamment le fait d’être des énoncés intemporels et non événementiels. 
D’autres traits, au contraire, montrent qu’il ne s’agit pas d’un ensemble homogène. 
Ainsi, seuls les énoncés analytiques nécessairement vrais donnent lieu à des 
syllogismes valides ; seuls les énoncés a priori non analytiques et les synthétiques 
sont susceptibles d’admettre des exceptions (introduites par mais) ; des adverbes 
comme en général, normalement, généralement et les quantificateurs comme la 
plupart ne se combinent qu’avec les phrases a priori non analytiques et les 
synthétiques ; les vérités a priori (qu’elles soient analytiques ou non analytiques) 
n’acceptent pas les SN spécifiques 2 ; seules les phrases synthétiques peuvent être 
niées et se combinent bien avec les adverbes d’énonciation. 

Si nous appliquons ces critères aux énoncés proverbiaux, il apparaît clairement 
qu’ils appartiennent à la catégorie des phrases génériques a priori non analytiques 
(terminologie de Kleiber) ou typifiantes a priori (terminologie d’Anscombre). En 
effet, ils font intervenir une vérité générale (non pas nécessaire) et la présence 
éventuelle d’exceptions n’invalide pas la règle évoquée. 

Anscombre (1994) propose les tests suivants comme arguments linguistiques : 
(a) Les proverbes et formes proverbiales énoncent une généralité intemporelle et ne 

peuvent donc servir à une énonciation événementielle : 

 
1. Contrairement à Kant, qui proposait une distinction entre phrases analytiques et synthétiques. 
2. Il n’est donc pas naturel de dire Cette baleine est un mammifère ou Ma voiture a quatre roues, en 

s’appuyant sur les phrases génériques a priori correspondantes (Les baleines sont des mammifères, 
Les voitures ont quatre roues), même si les énoncés sont vrais. Par contre, on peut dire naturellement 
Ce singe est amusant, à partir de Les singes sont amusants, phrase générique non a priori. 
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(1) La semaine prochaine, celui qui arrivera en retard verra sa place occupée par 
quelqu’un d’autre 

(2) ??La semaine prochaine, qui va à la chasse perd sa place 
(3) Tous les gens qui sont venus ce matin ont présenté leurs condoléances 
(4) ??Qui est venu ce matin a présenté ses condoléances 
(b) En ce qui concerne les auteurs de proverbes, ils sont généralement présentés 

comme appartenant à un « trésor » de conseils empiriques accumulés au fil du 
temps par la « sagesse populaire » 3. Cette propriété se trouve reflétée au niveau 
de l’expression linguistique : 

(5) Comme on dit, qui va à la chasse perd sa place 
(6) On a bien raison de dire qu’on n’est jamais trahi que par les siens 
(7) Si j’en crois la sagesse populaire, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs 

En ce sens, celui qui énonce un proverbe, s’il est bien le locuteur du proverbe, il 
n’en est pas l’auteur, ce qui implique en termes polyphoniques, qu’il n’est pas 
l’énonciateur du principe qui y est attaché. Mais c’est bien le locuteur qui déclare ce 
principe applicable hic et nunc. Pour rendre compte de cette caractéristique, Ans-
combre propose de combiner les proverbes avec l’expression performative d’opinion 
Je trouve que… 4, qui introduit un jugement individuel, et un jugement direct du 
locuteur. Si les proverbes se combinent en général mal avec Je trouve que… 
(8) *Je trouve que la fortune sourit aux audacieux 
(9) *Je trouve que qui va à la chasse perd sa place 
(10) *Je trouve que prudence est mère de sureté 
il est en revanche possible d’utiliser cette expression lorsque le jugement individuel 
du locuteur concerne l’applicabilité du proverbe à une situation spécifique : 
(11) Je trouve que, pour une fois, à quelque chose malheur est bon 
(12) Je trouve que, au vu des circonstances, pas de nouvelles, bonnes nouvelles 

Dans le même sens, un adverbe d’énonciation ne peut commenter la validité 
générale d’un proverbe, mais peut commenter son application « locale » : 
(13) ??Visiblement, qui ne risque rien, n’a rien 
(14) Visiblement, de nos jours, qui ne risque rien, n’a rien 
(15) ??Franchement, pas de nouvelles, bonnes nouvelles 
(16) Franchement, au vu des circonstances, pas de nouvelles, bonnes nouvelles 

Pour Anscombre, cette propriété est à relier à l’idée de conscience linguistique 
collective souvent attachée aux proverbes. Le phénomène serait donc à relier à la 
notion de thème et à celle de présupposé 5. Thème et présupposé possèdent plusieurs 
propriétés communes, à savoir : ils ne peuvent faire l’objet d’une question totale non 
rhétorique, ils ne peuvent être l’objet d’une négation descriptive, ils ne peuvent être 
extraits par C’est…que…, ils servent de cadre aux enchaînements discursifs, mais ne 
sont jamais un maillon du raisonnement. On retrouve effectivement ces mêmes 
propriétés dans les proverbes : 
 
3. En revanche, les maximes et autres préceptes ont un auteur bien précis. 
4. Cette expression a été étudiée par Oswald Ducrot (1975).  
5. Comme déjà indiqué par Ducrot (1982), aussi bien le thème que le présupposé sont présentés par 

l’énoncé comme le point de vue d’une communauté discursive à laquelle le locuteur dit appartenir 
dans le cas du présupposé, et à laquelle il peut appartenir (sans que ce soit obligatoire) dans le cas du 
thème. 
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– impossibilité de faire l’objet d’une question totale non rhétorique : 
(17) *Est-ce que chien qui aboie ne mord pas ? 
(18) *Est-ce qu’un bon tiens vaut mieux que deux tu l’auras ? 
– impossibilité d’être l’objet d’une négation descriptive : 
(19) *Qui va à la chasse ne perd pas sa place 
(20) *La fortune ne sourit pas aux audacieux 
Il serait possible, en revanche, de faire intervenir une négation de type polémique : 
(21) La fortune ne sourit pas nécessairement aux audacieux 
(22) La raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure 
– les proverbes ne peuvent pas être extraits par c’est… que : 
(23) ??C’est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure 
(24) *Ce n’est pas le printemps que fait une hirondelle 
– en ce qui concerne le rôle des proverbes dans un enchaînement, d’une part, un 

proverbe ne peut pas fournir une réponse complète à une demande d’information 
(ou en tout cas, le résultat est un peu bizarre) : 

(25) — Est-ce que je dois me méfier de mon entourage ? 
— ?On n’est jamais trahi que par les siens 
— Oh oui ! On n’est jamais trahi que par les siens 

D’autre part, un proverbe ne peut pas être introduit par par conséquent et 
apparaître comme la conclusion tirée d’un raisonnement : 
(26) *Par conséquent, une hirondelle ne fait pas le printemps. 
(27) *Par conséquent, qui a bu boira. 

Mais une expression comme étant donné que, qui sert à introduire les prémisses 
d’un discours, accepte la combinaison avec les proverbes : 
(28) Étant donné que la nuit porte conseil… 
(29) Étant donné que qui ne dit mot consent… 

Dans la mesure où le proverbe est cadre du discours dans lequel il apparaît, il 
n’est pas à proprement parler asserté, mais présenté, mis en place. C’est sans doute 
de là que vient le caractère de mention ou de citation fréquemment attribué au 
proverbe. Pour Anscombre, les proverbes peuvent être considérés comme des 
marqueurs d’évidentialité, et des marqueurs appartenant à la catégorie « emprunt » 6, 
plus précisément « emprunt à une source inconnue » (à la différence des maximes 
dont l’auteur est connu). Il est intéressant de noter, comme l’a fait Anscombre, que 
dans le cas des proverbes, l’information et le marquage d’origine de l’information 
coïncident, contrairement à ce qui se passe dans les marqueurs « traditionnels » 
d’évidentialité, comme le conditionnel d’ouï-dire, le devoir épistémique ou il paraît 
que. 

C’est sur la base de ces différentes caractéristiques qu’il est possible d’identifier 
comme proverbe une forme que nous ne connaissons pas… et qu’il est possible 
également de construire de nouveaux proverbes via le détournement. 

 
6. Troisième catégorie évidentielle, opposée aux catégories « perception » et « inférence » (Anscombre 

1994 : 105). 
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2. Les proverbes détournés  
Dans son article consacré aux proverbes détournés, Barta (2005 : 140) présente toute 
une série de caractéristiques formelles et de contenus de ce type d’énoncés. Il 
signale notamment : 

Un proverbe détourné (on dit aussi dérivé ou tordu) est une parodie du proverbe, une 
unité phraséologique derrière laquelle on peut reconnaître : – un proverbe concret, 
par exemple : Qui veut le plus peut le moins (sur la base de Qui peut le plus peut le 
moins) ; – un schéma proverbial, par exemple : Il vaut mieux avoir un gros nez que 
deux petits (sur la base de Il vaut mieux + proposition + comparaison avec que…). 
Barta souligne que le détournement est un processus universel, qui s’est vérifié à 

toutes les époques, et que ce processus s’appuie sur des procédés, eux aussi 
universels dans le temps et dans l’espace, notamment : la paronomase (La vérité sort 
de la COUCHE des enfants, au lieu de La vérité sort de la bouche des enfants) ; la 
polysémie (Deux Sûretés valent mieux qu’une, au lieu de Deux sûretés [précautions] 
valent mieux qu’une) ; l’interprétation de l’abstrait par le concret (Tant va la cruche 
à l’eau qu’à la fin… ELLE S’EMPLIT, à la place de Tant va la cruche à l’eau qu’à la 
fin elle se casse) ; l’homophonie (Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu HAIS, au 
lieu de Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es) ; l’adjonction (L’argent ne fait 
pas le bonheur… MAIS IL Y CONTRIBUE). Ces aspects ne sont pas véritablement 
exploités dans la suite de l’article, au profit de l’étude des aspects stylistiques du 
détournement (syncope, apocope, aphérèse, épenthèse, etc.). Pour notre part, nous 
mettrons l’accent sur les aspects sémantiques des stratégies de détournement. 

Nous avons constaté rapidement que malgré l’apparente liberté des sujets 
parlants pour manipuler les éléments de la langue et détourner les proverbes, il 
existe en réalité des contraintes relativement strictes. Ainsi, les détournements 
réussis utilisent un nombre relativement limité de stratégies, à savoir : 

2.1 Individuation, actualisation du sujet générique 
(30) Aide-toi, l’Adie [société de micro-crédit] t’aidera. (Aide-toi, le ciel t’aidera) 
(31) Aide-toi, le tableau de bord t’aidera. (Aide-toi, le ciel t’aidera) 
(32) Il ne faut pas jeter l’enfant de la Réforme de l’État avec l’eau du bain de l’OMC. (Il 

ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain) 
(33) Il faut battre son frère quand il est chaud 7. (Il faut battre le fer quand il est chaud) 
(34) Por la boca muere Eco. (Por la boca muere el pez) 
(35) Quien siembra vientos de sospecha, cosecha tempestades de histeria. (Quien 

siembra vientos cosecha tempestades) 
(36) Los argentinos por la boca mueren 8. (El pez por la boca muere) 

Ce type de changement met l’accent sur le fait que la règle générale évoquée par 
le vrai proverbe est également valide dans le cas considéré. Il s’agit donc d’une 
nouvelle évidence. Le choix des actants ramène cependant l’énoncé à un terrain très 
concret, très réel, passant ainsi, par exemple, de l’aide reçue du ciel (ou de Dieu) à 
celle procurée par un outil (le tableau de bord) ou une société (l’Adie). 

 
7. Le titre fait référence aux dures critiques émises par Dominique de Villepin à l’encontre de Nicolas 

Sarkozy (Le Monde, 29 janvier 2005). 
8. Titre de l’ouvrage : Los argentinos por la boca mueren. Cómo usamos y abusamos de la lengua. 

Carlos Ulanosky, Buenos Aires, Ediciones de la Urraca, 1993. 
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2.2 Maintien du proverbe complet, auquel on ajoute un « auteur », une conclusion ou 
un commentaire souvent absurde, obligeant l’interlocuteur à réinterpréter le proverbe 
d’une manière extrêmement littérale 
(37) Bien mal acquis ne profite jamais à celui qui n’était pas dans la combine 
(38) Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs surtout si vous possédez un tracteur 
(39) Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, mais les imbéciles n’y comprendront 

rien pour autant 
(40) El que mucho abarca poco aprieta (Moraleja: No bailes con la gorda) 
(41) No hay mal que por bien no venga. Pero ¿cuándo viene el bien? 
(42) En el país de los ciegos el tuerto es rey…y el oculista mendigo. 

Dans notre corpus, ce procédé est à chaque fois exploité dans des titres ou dans 
des phrases indépendantes, jamais dans le corps d’un texte. 

2.3 Maintien du premier segment du proverbe et modification du deuxième segment, 
avec un effet de réinterprétation littérale semblable au sous-groupe précédent 
(43) Qui veut voyager loin consulte le Web 9 . (Qui veut voyager loin ménage sa 

monture) 
(44) Qui veut voyager loin ménage son cerveau 10. (Qui veut voyager loin ménage sa 

monture) 
(45) Noël au balcon, enrhumé comme un con 11. (Noel au balcon, Pâques au(x) tison(s)) 
(46) Quien a buen árbol se arrima (Jornada de puertas abiertas del «Real Jardín 

Botánico») (Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija) 
(47) A caballo regalado, quítale el envoltorio. (A caballo regalado no se le mira el 

dentado) 
(48) Agua que no has de beber, cierra la canilla. (Agua que no has de beber, déjala 

correr) 
(49) El que ríe último, ¡no entendió el chiste! (El que ríe último ríe mejor) 
(50) No hay mejor sordo que el que recibe una bala de goma en la oreja. (No hay mejor 

sordo que el que no quiere oír). 
On note une différence assez nette entre les exemples 43) 44) et 46), tirés de la 

presse, et tous les autres, fruit de l’imagination des auteurs, à des fins purement 
ludiques, humoristiques. Dans les premiers, le passage du figuré au littéral est moins 
brusque, il n’y a pas véritablement de rupture entre l’interprétation métaphorique de 
‘voyager loin’ dans le proverbe et un voyage concret (le départ en vacances) ou ses 
conséquences (le jet-lag), en jeu dans l’énonciation des faux proverbes. 

2.4 Changement d’un mot-clé par un autre mot relativement proche par le contenu 
ou par la forme 
(51) Qui trop embrase mal éteint 12. (Qui trop embrasse mal étreint) 
(52) Tant va la bûche à l’eau qu’à la fin Noël se casse. (Tant va la cruche à l’eau qu’à la 

fin elle se casse) 
(53) Tout est bien qui finit mien. (Tout est bien qui finit bien) 
 
9. À propos des sites Internet proposant petits conseils et bonnes adresses pour prendre la route dans les 

meilleures conditions (Le Figaro, 12 janvier 2006). 
10. Conseils pour combattre le jet-lag (Nature Neuroscience, juin 2001, vol. 4, no 6, p. 567). 
11. Exemple emprunté à Barta. 
12. Exemples 51 à 53 empruntés à Barta. 
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(54) Il n’y a pas de fusée sans feu. (Il n’y a pas de fumée sans feu) 
(55) A cifras necias, ministros sordos. (A palabras necias, oídos sordos) 
(56) Perro que ladra no muere. (Perro que ladra no muerde) 
(57) Beber para creer. (Ver para creer). 

Dans ce groupe, les modifications sont beaucoup moins flagrantes que dans les 
sous-groupes précédents : dans la plupart des cas, il s’agit de la modification d’une 
seule lettre (remplacement dans « finit bien → finit mien / fumée → fusée ; 
suppression dans no muerde → no muere, embrasse/étreint → embrase / éteint ; 
ajout d’une syllabe dans ver → beber ». D’un point de vue sémantique, il s’agit d’un 
changement de domaine d’application de la règle et non pas, comme dans les cas 
précédents, d’un passage du figuré au littéral. 

2.5 Passage de l’affirmatif au négatif et vice-versa 
(58) Faites à autrui ce que vous voudriez qu’il vous fasse (Cognac Rémy Martin). (Ne 

faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que l’on vous fasse) 
(59) Pour les voleurs, tout ce qui brille vaut de l’or. (Tout ce qui brille n’est pas or) 
(60) Une hirondelle a fait le printemps (film français de 2001). (Une hirondelle ne fait 

pas le printemps) 
(61) Quien bien anda… bien acaba (Galerías Preciados). (Quien mal anda… mal acaba) 
(62) La piel social o cómo el hábito sí hace al monje 13. (El hábito no hace al monje). 

2.6 Reprise d’un schéma proverbial facilement reconnaissable 

2.6.1 Les SN1 font les SN2 (Les petits ruisseaux font les grandes rivières, Les bons 
comptes font les bons amis…) 
(63) Les bonnes idées font les bons cadeaux (Slogan de Galeries Lafayette) 
(64) Les petits lits font les grandes maîtresses (Pierre Perret). 

2.6.2 Un SN1 vaut mieux qu’un SN2 (Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras, Más 
vale pájaro en mano que ciento volando…) 
(65) Un Grand Marnier vaut mieux qu’un grand discours 
(66) Une bonne marque vaut mieux que trois mauvaises 14 
(67) Más vale india conocida que gringa con Sida 
(68) Más vale parecer un idiota con la boca cerrada que abrir la boca y disipar toda 

duda. 

2.6.3 Aux SN1 les SN2 (Aux grands maux les grands remèdes…) 
(69) Aux grands maux les vrais remèdes 15 
(70) Budget américain : aux grands maux, les grands moyens 16 

2.6.4 Dime X y te diré Y (Dime con quién andas y te diré quién eres) 
(71) Dime en qué tipo de familia te educaste y te diré quién eres 
(72) Dime lo que conmemoras y te diré quién eres 

 
13. Il s’agit du titre d’un article consacré à des communautés habitant au Mato Grosso. Ces personnes 

utilisent des tatouages pour indiquer leur appartenance à une ethnie, à une tribu, mais aussi leur âge, 
leur statut…  

14. Journal de l’Automobile, 23 juillet 2006. 
15. Les archives intégrales de L’Humanité, 17 novembre 2005. 
16. Nouvelles de radio Canada International, 8 septembre 2006. 
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(73) Dime qué manejas y te diré quién eres 
(74) Dime con quién andas y si está buena me la mandas. 

2.7 Croisement de proverbes ou d’autres éléments figés donnant comme résultat un 
« double détournement » 
(75) Bien mal acquis vaut mieux que deux tu l’auras. (Bien mal acquis ne profite jamais 

+ Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras) 
(76) Il faut savoir ménager la chèvre et le chou quand on est bouc émissaire. (Ménager 

la chèvre et le chou + Être le bouc émissaire) 
(77) Ce n’est pas au vieux singe qu’on apprend à tomber de la dernière pluie. (Ce n’est 

pas à un vieux singe que l’on apprend à faire des grimaces + être tombé de la 
dernière pluie) 

(78) Árbol que nace torcido, jamás será vencido. (Árbol que nace torcido, jamás su 
tronco endereza + El pueblo unido jamás será vencido). 

Cette stratégie, assez complexe, n’est pas très fréquente, ceci expliquant sans 
doute cela. 

Conclusions 
Cette étude constitue la première étape d’un vaste projet visant à étudier le détour-
nement des proverbes dans différentes langues et sur des corpus variés (presse, mais 
aussi textes littéraires, conversation quotidienne…). L’état actuel de nos recherches 
nous permet cependant de dégager un certain nombre de régularités, à savoir : 
1. Le procédé de détournement s’avère très fréquent, notamment dans la presse, 

mais aussi à l’oral, à des fins le plus souvent humoristiques ou ironiques.  
2. La possibilité de détournement confirme indirectement le caractère figé de la 

forme d’origine : c’est en s’appuyant sur la forme figée qui existe déjà et qu’il 
connaît que l’interlocuteur pourra comprendre le jeu linguistique qu’on lui 
propose. 

3. Comme il fallait s’y attendre, plus le proverbe est connu, plus il sera exploité 
pour le détournement, car il sera facilement reconnu, même dans des domaines 
sémantiques éloignés. 

4. D’un point de vue sémantique, dans la plupart des cas, le détournement entraîne 
un passage plus ou moins brusque du métaphorique au concret.  

5. Le détournement présuppose la liberté, mais présente en même temps des 
contraintes importantes : en effet, si l’on s’éloigne trop de la forme originale, le 
jeu linguistique risque de ne pas être perçu. 
Ainsi la structure binaire caractéristique du proverbe est très généralement 

préservée. Par ailleurs, le détournement apparaît presque toujours dans le deuxième 
segment 17. L’interlocuteur comprend donc par le premier segment qu’il se trouve 
face à un proverbe et s’attend à sa suite naturelle, mais arrivé à la deuxième partie, il 
découvre qu’il s’agit d’une forme détournée, ce qui l’oblige à réinterpréter le début 
de l’énoncé. Enfin, lorsque le détournement s’appuie sur un schéma proverbial, il 
faut que ce schéma soit très répandu, facilement reconnaissable, de manière qu’il 
puisse être exploité dans des domaines souvent assez éloignés du contenu original. 

 
17. Nous avons trouvé un seul exemple de modification du premier segment : Muestra síntomas de 

cáncer en la retina y te sacarán los ojos, sur la base de Cría cuervos y te sacarán los ojos. 
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Le développement des corpus textuels a permis à la linguistique descriptive de faire 
un saut qualitatif très important. Cette avancée a ouvert la possibilité de rendre 
compte, de manière plus adéquate, du fonctionnement des langues à partir de 
productions linguistiques représentatives et abondantes. 

La linguistique de corpus permet d’explorer exhaustivement les productions 
linguistiques et offre au linguiste des données qu’une analyse manuelle ne pourrait 
mener aussi loin. 

Lors de son intervention aux Journées d’Étude de l’Université d’Artois des 
28 octobre 2005 et 27 janvier 2006, Teresa Cabré de l’Université Pompeu Fabra de 
Barcelone avait formulé un certain nombre d’intuitions au sujet du discours spé-
cialisé (2007). Après de multiples explorations menées sur des corpus multilingues 
et spécifiques, elle arrivait à la conclusion que les langues de spécialité font partie de 
la langue commune et qu’elles ne sont que des variantes ou des styles différents de 
la langue dans sa totalité. Aussi, c’est en prenant en compte les situations de 
communication spécialisée qu’il est possible d’extraire des caractéristiques propres 
et de contraste avec les productions non spécialisées. 

Mon propos est de provoquer une réflexion au sujet de l’analyse de faits de 
langue présents dans certains textes spécialisés, dans notre cas le discours politique, 
et appartenant à un registre caractérisé par une situation de communication 
spécifique, c’est-à-dire adressés à un lecteur / auditeur déterminé, donc, lui aussi 
spécifique et qui, de ce fait, transforme le discours en un acte communicationnel 
entre spécialistes. 

Pour ce faire, j’ai réuni en corpus un ensemble de textes afin de les comparer en 
appliquant des procédures de comparaison entre vocabulaires constitués de formes 
ou de lexèmes. 

L’analyse textométrique retenue permet d’organiser les parties du corpus en 
sous-ensembles qui révèlent a posteriori une certaine cohérence, de rapprocher des 
textes qui relèvent d’un même genre, des textes dus au même auteur, des textes 
écrits à des périodes proches dans le temps, pour peu que le corpus de départ 
permette de mettre en évidence de telles oppositions.  

Corpus 
Depuis son avènement en 1975 le roi don Juan Carlos d’Espagne satisfait chaque 
année à un double rituel. Le soir du 24 décembre, pour la Fin de Año il adresse ses 
vœux à la nation tout entière ; quelques jours plus tard, le 6 janvier, à l’occasion de 
la Pascua militar, il adresse des vœux spécifiques à l’intention des Forces Armées. 
Les discours du roi s’inscrivent dans des cadres énonciatifs fortement contraints. Un 
même émetteur, le roi, chef de l’État et chef des armées, s’adresse à deux publics 
distincts avec lesquels il entretient des rapports qui ne sont forcément pas les 
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mêmes. On tente dans cette étude de comparer les deux séries d’allocutions, dans 
l’espoir de mettre en évidence les contrastes qui doivent exister tant dans les formes 
d’énonciation que dans l’utilisation du vocabulaire.  
– Les vœux prononcés le soir de Noël à l’intention de la nation sont énoncés dans 

un cadre extrêmement contraint par la date même du discours : soir de fête, 
période de réunion familiale, évocation de ce qui rassemble autour de la tradition 
et de la joie d’être ensemble. Il s’agit avant tout de parler à tous et de faire 
entendre à chacun qu’il est membre d’une communauté.  

– Lors de la Pascua militar, le roi d’Espagne, qui est également le chef des 
Armées, interpelle ses compagnons dans une langue particulière. Il s’adresse à 
des militaires parmi lesquels il a été élevé sous Franco. Il sait qu’il garde un 
grand prestige dans cette institution dans laquelle il cultive des relations, en 
montrant entre autres choses sa capacité à en suivre les codes langagiers propres 
en utilisant ses formules et ses messages spécifiques.  
Notons qu’il est habituel que la presse attache une grande importance aux 

discours du roi et plus particulièrement aux discours prononcés le soir de Noël. Ces 
discours occupent les premières pages de tous les journaux, les éditoriaux leur sont 
consacrés. Par ailleurs, ils sont accompagnés de commentaires qui offrent au lecteur 
une interprétation du discours du roi. La répétition des discours royaux, année après 
année, et leur médiatisation donnent à ces discours un statut particulier, en les 
transformant en discours de grande répercussion sociale. 

1. Approches quantitatives pour dépasser les impressions fugitives 
L’étude du discours politique impose de travailler sur des corpus de discours réels. 

Les discours prononcés par le roi et retenus pour cette étude 1 constituent un 
corpus divisé en deux parties Navidad et Pascua en fonction des destinataires.  

Le dépouillement quantitatif de ce corpus montre que les textes en présence 
présentent des caractéristiques textométriques semblables notamment en ce qui 
concerne leur taille. En effet, les deux ensembles Navidad et Pascua sont quantitati-
vement équivalents (respectivement 4 825 formes et 32 190 occurrences, 4 731 for-
mes et 32 389 occurrences) même si une comparaison entre les différents discours 
fera apparaître de sensibles différences. La partition naturelle du corpus en 
25 parties, pour chaque série, correspond à chaque allocution annuelle. 

Ces caractéristiques permettent de considérer le corpus comme une Série 
Textuelle Chronologique dont nous verrons l’utilité ultérieurement. 

Parmi les irrégularités observées nous pouvons relever : 
– une diminution relative de la taille des discours de Pascua au fur et à mesure que 

l’on avance dans le temps, les discours aux militaires devenant de plus en plus 
courts ; 

– l’existence d’une grande variation de taille entre certains discours qui peuvent se 
justifier : 
– Soit par des raisons historiques : par exemple, le grand discours de 1982 suit 

la tentative de coup d’État du 23.02.1981, 
– Soit par des raisons personnelles : la petite taille du discours de 1985 suit une 

chute du roi au ski. 
 
1. Quelques résultats ont été présentés lors de la Journée d’étude de l’équipe Approches comparatives 

des langues romanes : discours, lexique, grammaire du Centre de recherche en linguistique, littéra-
tures et civilisation romanes de l’Université Paris 8 en décembre 2001. 
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Cependant, il est à noter qu’un autre accident n’a pas produit le même phé-
nomène. En effet, les discours de 1992 et de 1993 sont quasiment de même taille. 
Une étude portant sur l’accroissement du vocabulaire 2 et publiée dans la revue 
Lexicometrica montre un fléchissement très net lors du discours prononcé en 1993 
qui n’apporte que très peu de formes nouvelles à la série des allocutions prononcées 
entre 1976 et 1993.  

Pour tenter d’expliquer ce phénomène, différentes opérations textométriques 
nous ont permis de poser plusieurs hypothèses et de trouver les raisons de ce 
fléchissement. En effet, le discours de 1993 pourrait être intrinsèquement pauvre en 
vocabulaire ce qui expliquerait son très faible apport à l’ensemble, ou le discours de 
1993 reprend systématiquement des formes lexicales déjà utilisées dans les diffé-
rentes allocutions, enfin, le discours de 1993 reprend massivement sous forme de 
recopie, de citation des formes déjà utilisées dans un discours de la période 
précédente. Or, il se trouve que l’allocution de 1993 reprend massivement celle de 
1992. En effet, cette allocution de 1992, bien que publiée dans les organes de la 
presse, n’a finalement pas été prononcée par le souverain en raison d’un accident 
corporel survenu avant la cérémonie. Aussi, les rédacteurs de l’allocution suivante, 
celle de 1993, ont utilisé le travail effectué l’année précédente tout en le modifiant 
pour l’actualiser. 

Si les caractéristiques lexicométriques des deux séries sont semblables, on est en 
droit alors de se poser la question : existe-t-il une variation du vocabulaire en 
fonction des destinataires ? 

2. Évidences retrouvées / variation dans le vocabulaire 
Pour tenter de répondre à cette question, nous partirons de l’examen des index de 
fréquence extraits à partir de notre corpus. Ces index nous fournissent la liste des 
formes les plus répétées par le roi. 

L’index hiérarchique du corpus complet nous permet de dégager le vocabulaire 
couramment employé dans la totalité du recueil et révèlent des phénomènes 
dominants qui correspondent souvent aux principaux thèmes développés. À côté de 
l’index hiérarchique global, nous disposons également des index hiérarchiques pour 
aborder le vocabulaire caractéristique de chaque partie, c’est-à-dire les formes les 
plus fréquentes pour chaque série. L’examen de ces listes permet dans un premier 
temps de relever un certain nombre de similitudes alors que les destinataires sont 
différents :  

España, españoles, año, paz, sociedad, pueblo, libertad, vez, vida, patria, etc. 
et dans un deuxième temps, d’établir la liste des formes originales, c’est-à-dire les 
formes qui figurent dans une partie du corpus et dans aucune autre : 

Navidad : hemos, futuro, esfuerzo, debemos, mundo, familia, voluntad, problemas, 
convivencia, hoy, esperanza, mejor, democracia, Europa, diálogo, etc. 
Pascua : Fuerzas Armadas, ejércitos, disciplina, compañeros, servicio, militar, 
Pascua, seguridad, militares, defensa, ser, felicitación, debe, deber, espíritu, entrega, 
confianza, etc.  

 
2. « Discours royal espagnol » (http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica). 
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Global Navidad Pascua 
262 España 154 España 173 Fuerzas 
185 españoles 121 españoles 156 Armadas 
180 Fuerzas 103 paz 108 España 
172 paz 89 hemos 77 año 
163 año 86 año 69 paz 
160 Armadas 67 sociedad 64 españoles 
123 hemos 64 futuro 62 Ejércitos 
119 sociedad 58 esfuerzo 61 disciplina 
106 son 58 libertad 56 pueblo 
102 vez 56 debemos 54 vez 
99 pueblo 53 mundo 52 compañeros 
97 Ser 52 familia 52 sociedad 
89 libertad 51 voluntad 51 servicio 
87 vida 50 vida 50 militar 
83 mundo 48 problemas 49 Militar 
81 esfuerzo 48 vez 49 Pascua 
81 futuro 47 convivencia 48 seguridad 
79 voluntad 45 Hoy 47 militares 
77 Patria 43 pueblo 46 defensa 
75 hoy 42 esperanza 44 ser 
74 debemos 42 mejor 43 Patria 
74 problemas 41 democracia 40 felicitación 
72 mejor 41 Europa 37 vida 
69 seguridad 40 ellos 36 debe 
68 día 39 siempre 35 deber 
66 debe 38 están   

Tableau 1. Formes les plus fréquentes du corpus  
et des deux séries : Navidad et Pascua 

La méthode des spécificités permet, elle, de mesurer les variations de la 
fréquence dans un corpus découpé en parties et indique si la fréquence observée 
dans telle ou telle partie peut être considérée comme normale ou non. Dans ce 
dernier cas, la forme peut être surreprésentée (spécificité positive) ou sous-repré-
sentée (spécificité négative). Le calcul des formes spécifiques permet de dégager les 
formes particulièrement suremployées ou sous-employées dans une partie par 
rapport à l’ensemble du corpus. En définitive, le vocabulaire spécifique permet de 
souligner ce qu’il y a de remarquable dans un discours particulier par rapport à la 
norme que constitue le corpus global (Lafon 1984). On applique ce calcul de 
spécificité à la comparaison entre les discours de Navidad et ceux de Pascua. Les 
termes spécifiques de chacun des deux sous-corpus sont présentés par le tableau 2 : 
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 Navidad  Pascua 
Formes Fréq. Coef. Formes Fréq. Coef. 
nos 218 13 armadas 162 43 
navidad 59 13 fuerzas 186 38 
noche 38 12 militar 121 36 
futuro 65 8 ejércitos 76 24 
estas 55 8 pascua 71 22 
hemos 111 7 compañeros 52 17 
diálogo 35 7 militares 54 16 
nosotros 72 7 disciplina 61 15 
tenemos 37 7 defensa 69 14 
hijos 28 7 vuestra 69 11 
solidaridad 30 6 ministro 31 9 
mensaje 34 6 felicitación 40 8 
españoles 126 6 enero 23 8 
convivencia 47 6 acaba 23 8 
nuestra 197 6 misiones 21 7 
saludo 24 6 ejrcito 19 7 
debemos 64 6 compañerismo 20 7 
bienestar 20 6 servicio 52 7 
noches 16 6 milicia 16 6 
y 1519 5 profesión 17 6 
un 299 5 supremo 23 6 
justicia 39 5 las 492 6 
violencia 26 5 deber 35 6 
todos 233 5 reunirme 13 5 
responsabilidad 26 5 planez 12 5 
familia 61 5 perfecta 13 5 
desarrollo 29 5 mando 15 5 
esfuerzo 58 5 guardia 14 5 
buenas 18 5 queridos 29 5 
progreso 33 5 lealtad 27 5 
diciembre 14 5 cumplimiento 29 5 
económica 19 4 jefe 18 5 
lazos 9 4 su 256 5 
resolver 9 4 habéis 25 5 
hogar 10 4 seguridad 60 5 
desempleo 10 4 misión 30 5 
convivir 9 4 vuestro 44 5 
recuerdos 9 4 agradezco 17 5 
luz 9 4 acto 17 4 
pesimismo 12 4 comienza 16 4 
europa 41 4 señor 14 4 

Tableau 2. Formes spécifiques positives 
pour les deux séries Navidad et Pascua 
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L’analyse des spécificités appliquée à chacune des deux parties met en évidence 
des sous-ensembles de vocabulaire pratiquement exclusifs pour chacune des deux 
séries. 

L’analyse des spécificités de chaque partie d’un corpus permet donc de dégager : 
– soit des ensembles de formes dont la fréquence est relativement élevée dans la 

partie considérée par rapport aux autres parties du corpus ; 
– soit de dégager des formes dont la fréquence est au contraire particulièrement 

faible. 
 Parmi les formes fréquentes, Navidad est le seul à employer : 
 Navidad, noche, fin de año, noches, buenas, hogar, alcanzado, desempleo. 
 De manière symétrique, Pascua emploie presque exclusivement : 
 Ejércitos, compañeros, Pascua Militar, acaba, misiones, queridos, defensa, pro-

fesión, enero, compañerismo, supremo, ordenamiento, mantenimiento, milicia, 
perfecta, reunirme, planes, mando. 
Comme nous l’avons signalé auparavant, cette répartition contrastée concerne 

également un grand nombre de formes de faible et moyenne fréquence qui trouvent 
toutes leurs occurrences dans l’une ou l’autre des deux séries de textes. 

Par ailleurs on peut remarquer que les catégories grammaticales des formes 
spécifiques dans les deux séries sont essentiellement des substantifs, par exemple, 
pour Navidad :  

navidad, noche, futuro, diálogo, hijos, solidaridad, mensaje, españoles, convivencia, 
saludo, noches, bienestar 

et pour Pascua : 
fuerzas, armadas, pascua militar, ejércitos, compañeros, militares, disciplina, 
defensa, ministro, felicitación, enero, misiones, ejército, compañerismo, servicio, 
milicia, profesión. 
On relève également, des pronoms (Navidad : nos, nosotros, nuestra ; Pascua : 

vuestra), des démonstratifs (Navidad : estas) et des verbes (Navidad : hemos, 
tenemos, debemos ; Pascua : acaba, deber, reunirme, habéis, agradezco, etc.). 

L’observation des spécificités positives de ces deux séries de discours mélange 
des constats pour qui a lu les discours du roi et réserve des surprises pour celui qui 
n’y est pas familiarisé. En effet, certains choix lexicaux sont attendus compte tenu 
des circonstances historiques et des destinataires. Par exemple, on ne s’étonnera pas 
de trouver parmi les formes spécifiques de Navidad : Navidad, Fin de Año, familia, 
saludo, noche, futuro, et dans Pascua : ejército, compañeros, disciplina, misión, 
lealtad, Fuerzas Armadas et deber. 

En effet, ces formes sont tout à fait prévisibles. Jusque là on n’est guère surpris 
par ces résultats qui sont attendus. En revanche, la présence de certaines formes qui 
apparaissent spécialisées à chacun des discours nous interpelle. Ces formes spéci-
fiques sont inattendues comme diálogo, convivencia, solidaridad dans Navidad ou 
encore la forme Viva de ¡Viva España! dans Pascua. 

Examinons par exemple, la forme diálogo quasiment inusitée dans Pascua 
(5 occ.) mais fréquente (35 occ.) dans les discours de Navidad dès 1977 et jusqu’à la 
fin. 

Diálogo est inscrit dans un contexte de confrontations, de conflits, d’oppositions 
violentes, etc. dans lequel il apparaît comme la voie efficace pour résoudre des 
contradictions. Diálogo est donc présenté par le roi comme un levier d’action, un 
instrument plus que comme une valeur même s’il énonce à plusieurs reprises la 
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présence d’un «espíritu de diálogo» en Espagne notamment au moment des fêtes de 
Navidad. Cette antonymie apparaît clairement dans des expressions telles que : 

«un diálogo que, a veces, puede ser aspero» (1977) 
«digamos no a la violencia, sí al diálogo» (1983) 
«responden con el asesinato y la masacre al diálogo y a la convivencia» (1992) 
«a veces la confrontan en un difícil diálogo» (1996) 
D’autre part, diálogo est souvent apparié à une autre forme signifiante et 

positive : 
«diálogo y buena voluntad» (1985) 
«de la mano abierta, del diálogo sincero y constructivo» (1985) 
«el diálogo y el respeto mutuo» (1986) 
«el diálogo y la participación» (1987) 
«propósitos de progreso y de diálogo» (1989), etc. 
Le roi avance ses différentes facettes du diálogo face à la nation pour mettre en 

avant différentes voies de paix sociales, de progrès et de modernisation raisonnée. 
En revanche, il n’utilise guère la notion de diálogo avec les militaires qui sont 
précisément eux-mêmes un élément de confrontation. 

3. Variations dans l’énonciation 
Il est normal de trouver dans le discours politique beaucoup de marques linguis-
tiques qui guident l’interprétation, ainsi l’usage des déictiques permet l’identifi-
cation du destinataire avec l’utilisation de la première ou de la deuxième personne 
du pluriel (nosotros, vosotros, vuestro…). Bien que l’emploi des formes nosotros, 
vosotros et yo ressemble à celui de tout discours politique en situation de déclaration 
solennelle et non spécifique à un corpus, l’examen des embrayeurs énonciatifs nos, 
nosotros, nuestra, nuestro pour Navidad et vuestra, vuestro pour Pascua montre 
d’emblée une différence importante. Le roi s’adresse à ses concitoyens en utilisant la 
1re personne du pluriel (nosotros) alors qu’il utilise la 2e personne du pluriel pour 
s’adresser aux Forces Armées. 

Ce contraste dans les modalités de l’énonciation n’est pas surprenant puisque le 
roi est le chef des Armées ; cependant cette distanciation hiérarchique n’est pas 
totalement attendue si l’on considère la trajectoire et les affinités personnelles du roi 
au sein de l’Armée. Il appelle d’ailleurs les membres des Forces Armées ses 
compañeros. L’utilisation de la 2e personne du pluriel traduit donc plutôt un 
message politique : les Forces Armées ont à obéir à la mission que les dirigeants du 
pays leur assignent. 

Dans sa position de monarque, le roi n’hésite pas à s’inclure dans la communauté 
des Espagnols en utilisant systématiquement la 1re personne du pluriel en tant que 
modalité d’énonciation. Là aussi le message politique semble limpide, le retour de 
l’Espagne à un régime monarchique à partir de 1975 signifie le retour à l’Unité et la 
fin de la division entre les deux Espagne. 

Dans le collectif, on englobe tout l’auditoire. L’interprétation référentielle et 
sémantique que le récepteur individuel réalise s’intègre comme une pièce d’un 
casse-tête collectif au travers de critères émotifs d’identification.  

Arrêtons-nous alors sur le mot de haute fréquence Patria (34 occ. dans Navidad 
et 43 occ. dans Pascua) qui montre comment le roi joue de l’usage lexical pour 
asseoir ses différents messages politiques. Rappelons que la forme Patria n’est pas 
spécifique puisqu’elle est présente dans les deux séries, même si sa fréquence est 
relativement élevée. 
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4. Différence d’emploi du vocabulaire : l’exemple de patria 
Comme nous l’avons signalé plus haut, les deux ensembles Navidad et Pascua 
constituent des Séries Textuelles Chronologiques (STC). On appelle STC des corpus 
de textes produits par une même source textuelle au cours du temps et répondant à 
des caractéristiques lexicométriques comparables. L’existence des STC permet de 
mener une analyse diachronique dans chacune des deux séries sur la forme patria et 
montre que le roi l’utilise d’avantage au cours des années de la Transition et 
jusqu’au milieu des années 1980 puis l’abandonne peu à peu.  

Lors d’une étude présentée aux Journées d’Analyse des Données Textuelles de 
2004, nous avions montré qu’à partir de la deuxième moitié des années 1990, le roi 
lui préfère la forme sociedad. Cette évolution des deux formes nous a amené à nous 
interroger sur les contenus sémantiques véhiculés par chacune de ces deux formes, 
patria et sociedad, dans la période considérée. Nous avons vu que le contenu 
sémantique de la forme patria s’était modifié au cours de la période couverte par le 
corpus Navidad. En effet, les douze occurrences de patria attestées dans la partie qui 
correspond à l’année 1979 renvoient la plupart du temps à la patria, dans une accep-
tion largement usitée durant la période franquiste : la patria dont il est question ici 
est une entité qui réunit les valeurs et les élans de toute une communauté mais qui 
est, d’évidence, distincte des personnes humaines qui composent la communauté 
espagnole. Ainsi la patria n’est pas seulement une communauté regroupant les 
individus de nationalité espagnole. À cet égard la détermination est explicite : on 
trouve une majorité de syntagmes nominaux la patria au début de la période, mais 
aussi nuestra patria et parfois una patria suivie d’une caractérisation (sin fisuras, 
que constituya su aspiración, la patria y sus hijos, etc.). 

À partir de 1998, les usages de patria évoquent plus l’entité territoriale espa-
gnole et non plus cette entité supérieure dotée d’une personnalité qu’était la patria 
des années 1976-1979 : nuestra patria común, comunidades y territorios de nuestra 
patria, se encuentran fuera de nuestra patria. Ainsi, la raréfaction de l’usage de 
patria correspond aussi au changement de son contenu sémantique et la perte de son 
signifié idéologique. Nous voyons qu’au fil du temps les mots changent de signifié.  

Qu’en est-il dans la série Pascua ? Tout d’abord, nous constatons le même 
fléchissement de l’usage de la forme patria. La ventilation de la forme patria 
décline en paragraphes la présence de la forme patria dans les deux séries de 
discours et permet de signaler les paragraphes dans lesquels cette forme est présente 
ou absente. La forme patria, ici, présente une évolution identique. 

Cette figure présente différemment l’évolution chronologique de la forme patria. 
L’étude des contextes variables pour cette forme est riche d’informations. L’étude 
de l’évolution chronologique menée au sein de Navidad nous a conduit à conclure 
que cette forme, patria, chargée historiquement, semble être récupérée et réactua-
lisée. Nous passons d’un dialogisme passif au sens où il résulte d’un donné linguis-
tique et non d’une intention de parole à un dialogisme discursif au sens où c’est 
toujours en considération d’autrui que le discours se construit. En effet, comme dit 
Bakhtine : 

aucun membre de la communauté verbale ne trouve jamais des mots de la langue qui 
soient neutres, exempts des aspirations et des évaluations d’autrui, inhabités par la 
voix d’autrui. Non, il reçoit le mot par la voix d’autrui, et ce mot en reste rempli. Il 
intervient dans son propre contexte à partir d’un autre contexte, pénétré des 
intentions d’autrui. Sa propre intention trouve un mot déjà habité. (cité dans Todorov 
1981 : 77) 
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En effet, nous héritons la langue d’autrui et les mots y restent marqués des 
usages d’autrui.  

Dans les discours à la nation, le roi se réfère à une notion géographique – le 
territoire – ou institutionnelle – le gouvernement et les Communautés Autonomes – 
de la patrie. Au contraire, dans les discours de la Pascua militar, il appelle 
l’attention des militaires à dédier sentimentalement leur mission et même à sacrifier 
leur vie à cette patrie qui devient une incarnation de l’Espagne, une sorte d’être 
symbolique à qui l’on se réfère et à quoi l’on se dévoue. L’opposition sémantique 
est donc importante entre ces deux emplois. La polysémie de la forme patria est 
manifestement liée à son contexte énonciatif. 

Navidad (sélection) 
1977 que viven en los últimos confines de la patria y a quienes, aún fuera de ella 
1979 de todas las regiones de nuestra patria – y hemos de sentir el org 
 ir mas allá de las fronteras de la patria a buscar un sitio para vivir y  
 que dé ritmo al pulso de la patria . A los intelectuales, que 
1998 llevar a buen puerto la gran nave de la patria . El largo proceso de integración  
1998 comunidades y territorios de nuestra patria . Como he dicho en repetidas 

Pascua (sélection) 
1980 repartido por el territorio de nuestra patria , entregados a ella en sus 
1983 el ejercito es la columna vertebral de la patria pero, como en el cuerpo humano 
 y también garantizar la unidad de la patria y la consolidación del sistema 
1986 objetivo indeclinable de la unidad de la patria , debemos tener presentes los 
1987 ores de sus relaciones y el amor a la patria como fundamental inspiración de 
 todos para hacernos dignos de la gran patria que a todos nos acoge 

Collocations de patria dans les deux séries 

À la mise en place d’une diversité dans Navidad, «españoles de todas las regio-
nes de nuestra patria», «comunidad y territorios de nuestra patria», «últimos con-
fines de la patria», «más allá de las fronteras de la patria», à cet intérieur / extérieur 
s’oppose dans Pascua une unité exprimée par le syntagme «la unidad de la patria», 
syntagme qui acquiert dans Pascua, par extension, la même polysémie puisqu’il 
désigne l’emprise institutionnelle de la Communauté nationale supérieure sur les 
Communautés régionales autonomes dans les discours de Navidad. Dans l’adresse 
aux Forces Armées cette «unidad de la patria» a toujours une référence politique : il 
s’agit alors de dépasser les oppositions qui ont déchiré l’Espagne du XXe siècle et 
d’avant. 

Nous assistons bien là à des déplacements entre deux types d’activité sémantique 
proches qu’illustrent parfaitement les métaphores relevées dans Navidad : 

«…llevar a buen puerto la gran nave de la patria» 
et dans Pascua : 

«el ejército es la columna vertebral de la patria». 
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Conclusion 
Dans l’opposition de ces deux discours le roi utilise de façon habile les répétitions 
lexicales et le contraste de certaines modalités énonciatives pour faire passer ses 
messages politiques. 

Il n’y a guère d’opposition lexicale, ni grammaticale et si l’on peut voir des 
différences entre ces deux discours, il s’agit de différences d’orientation et non pas 
de deux langues de spécialité. Il s’agit plutôt de discours spécialisés, c’est-à-dire 
orientés vers des destinataires spécialisés. Le roi construit et partage avec chacun de 
ces destinataires un ou des univers de connaissance spécifique. 

« Tout mot comporte deux faces. Il est déterminé tout autant par le fait qu’il 
procède de quelqu’un que par le fait qu’il est dirigé vers quelqu’un. Il constitue 
justement le produit de l’interaction du locuteur et de l’auditeur. » Pour Bakhtine, le 
mot est à la fois un lieu, un événement historique, une idée et une matérialisation. 
Un lieu tout d’abord. En effet, il définit le mot comme « une sorte de pont entre moi 
et les autres. S’il prend appui sur moi à une extrémité, à l’autre extrémité il prend 
appui sur mon interlocuteur. Le mot est le territoire commun du locuteur et de 
l’interlocuteur » ([1929] 1977 : 123-124) . 
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