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PRÉFACE 

de Hans-Werner Eroms 

Mit der Lektüre des Briefwechsels zwischen Jean Fourquet und Jean Marie Zemb 
werden wir Teilnehmer eines langen und äußerst fruchtbaren Gesprächs 
zwischen zwei Gelehrten, die wie wenige andere den Gang der Erforschung der 
Grammatik im zwanzigsten Jahrhundert beeinflusst haben. In nuce finden wir hier 
die Grundgedanken der beiden, die sie in ihren zahlreichen Veröffentlichungen 
entwickelt haben. Das Gespräch kreist um wenige Fragestellungen, aber es dreht 
sich nicht im Kreise. Die beiden tasten sich aneinander heran, die Rollen sind am 
Anfang klar verteilt: Wer maître und wer élève ist, darüber herrscht kein Zweifel, 
vor allem auch deswegen, weil Fourquet Zemb bei der agrégation und bei dem 
Bemühen um eine adäquate Beschäftigung behilflich ist. Aber im Lauf des 
Gesprächs, das sich über vier Jahrzehnte hinzieht, ändern sich die Rollen und 
der maître redet seinen Schüler gar mit diesem Titel an. Allein die Anrede und 
Schlussformeln bei Fourquet zu verfolgen ist ein großes Vergnügen.  

Schnell geht es bei diesem Austausch um die Kernfragen der strukturellen 
Grammatik. Dabei lässt sich Fourquet gern auf die Ansichten Zembs ein und 
auch auf seine Terminologie. Im Mittelpunkt stehen Thema und Rhema und das 
Verbindungsglied zwischen beiden, das Phema, das Zemb besonders am Herzen 
liegt. Denn er hat es genauer gefasst und ist auf seine Terminologiewahl mit 
Recht stolz. Die Trias aus diesen drei Begriffen ist für ihn der Schlüssel zum 
Verständnis des Satzes. Zemb darf sich darüber freuen, dass und wie Fourquet 
darauf eingeht, wenn dieser auch ebenfalls mit Recht darauf verweist, dass die 
zugrundeliegenden Ideen sich auch bei ihm, dem konsequenten Strukturalisten, 
finden. Auch von Fourquet gibt es ja ein höchst einprägsames Gleichnis für den 
Bau des Satzes: das Bild vom Schlüsselbund, bei dem sich um den Fixpunkt des 
Verbs die anderen Glieder dieses Bundes drehen lassen, womit Grundstruktur 
und Variabilität des Satzes einprägsam zu erfassen sind. Über Ursprung, 
Entwicklung und Reichweite dieser Metapher erfahren wir im Laufe der Lektüre 
eine Menge. Fourquet, der immer einfühlsam auf Zembs Ideen eingeht, sie 
sorgfältig kommentiert und ihre Gültigkeit prüft, versteht es durchaus, auch seine 
eigenen darzubieten. Nie aber ist er dabei anmaßend oder gar eitel, sondern 
immer wohltuend zurückhaltend. Wer das Glück gehabt hat, diesen noblen 
Gelehrten persönlich kennengelernt zu haben, findet sein Bild bei der Lektüre 
bestätigt. Hier schreibt ein Grandseigneur der Gelehrtenwelt. 
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Fourquets Briefe sind trotz der „trockenen“ Thematik immer höchst lebendig, 
humorvoll und mit Anekdoten und Erinnerungen gespickt. Wunderbar, wie er über 
die manchmal überbordende Vielfalt der Metaphern Zembs scherzt. Dabei 
argumentiert Zemb im Grunde stets von der Logik ausgehend, was bei seiner 
wissenschaftlichen Herkunft naheliegt, ja geradezu zwangsläufig ist. Seine große 
Abhandlung „Les structures logiques de la proposition allemande“ wird dabei von 
Fourquet durchaus respektiert. Vor allem äußert er sich voll Lob über Zembs 
zweibändige „Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch“. Seine Bewun-
derung für diesen „effort titanesque“ bringt er mehrfach zum Ausdruck. Aber 
Fourquet ist der gründlich ausgebildete Sprachwissenschaftler, Strukturalist, wie 
gesagt, und vor allem ein brillanter Kenner der Sprachgeschichte. Sein profundes 
Wissen zieht er immer wieder heran, um Zembs Ansichten zu bestätigen, zu 
ergänzen, aber auch sie zu korrigieren. So ziehen sich durch den Briefwechsel 
mehrere Stränge, die Fourquet immer wieder anspricht, wie er überhaupt nicht 
locker lässt und mit bewundernswürdiger Hartnäckigkeit seine wohlfundierten 
Thesen, im Ausdruck variierend, aber in der Sache bestimmt, ausbreitet. Welche 
sind es? 

Fourquet lässt sich gerne darauf ein, die von Zemb gewählte Grundstruktur 
des Satzes unter der Kategorisierung von Thema, Rhema und Phema zu 
diskutieren. Gleichwohl verstehen beide in Nuancen etwas leicht 
Unterschiedliches darunter. Während Zemb hier ganz besonders den logischen 
Aspekt zum Ausgangspunkt nimmt, vertritt Fourquet verständlicherweise den 
„rein sprachlichen“. Gleich zu Anfang des Briefwechsels macht er deutlich, dass 
bei jeder sprachlichen Äußerung die Intonation nicht vergessen werden darf. 
Denn sie ist das (akustische) Mittel, um eine Äußerung in der realen 
Kommunikation zu verankern. Beim „Thema“ können sich beide bald einigen, 
auch wenn die logische und die sprachliche Bestimmung aus verschiedenen 
Richtungen vorgenommen wird. Aber bei der logisch-sprachlichen Schnittstelle, 
wie das Subjekt zu bestimmen sei, offenbaren sich die Unterschiede. Für Zemb 
ist das Subjekt „primus inter pares“ – das bezweifelt Fourquet nicht, aber er 
macht Zemb darauf aufmerksam, dass es nicht immer thematisch ist, sondern in 
manchen Fällen, besonders in idiomatisch gebundenen Fügungen, zum Rhema 
gehört. Wie er das seinem „élève“ klarmacht, ist hochinteressant zu verfolgen: 
Immer wieder kommt er darauf zu sprechen und man würde sehr gern die 
Reaktionen Zembs darauf lesen. Wir können aber ex negativo schließen, dass 
hier Zemb nachgegeben hat.  

Dieser Dissens, der allmählich aufgelöst wird, resultiert ja aus Zembs 
Grundansicht, während Fourquet, wie gesagt, stets die historische Entwicklung 
des Deutschen im Auge hat. Das ist besonders fruchtbar, wenn es um die Frage 
geht, wie sich Thema und Rhema voneinander abgrenzen lassen. Bekanntlich ist 
es Zembs große Leistung, hierfür den Nebensatztest entwickelt zu haben, der 
den Satz in eine Thema-Rhema-neutrale Struktur bringt und sich durch die 
Verneinung mit dem Negator nicht eindeutig in die thematischen und rhema-
tischen Teile trennen lässt. Fourquet geht anerkennend darauf ein. Einig sind sich 
die beiden also in der Auffassung, dass im Deutschen die Grundreihenfolge sich 
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nur im sogenannten Nebensatz zeigt. Der Hauptsatz wird, wie Zemb es 
ausgedrückt hat, durch „Versetzung“ des Finitums an die Zweitstelle 
gekennzeichnet. Während im deutschen Nebensatz vom finiten Verb an der 
Schlussposition her gesehen nach links die rhematischen Glieder hierarchisch 
geordnet sind und vom Thema durch das Phema getrennt werden, ist dieses, 
wenn es komplex ist, selber nicht hierarchisch aufgebaut, sondern reihend 
angeordnet. Die beiden Korrespondenten sind sich auch einig, dass die 
verfestigte Auffassung über die Natur des Französischen, wie sie sich bei Rivarol 
findet, den Blick verstellt, wie sich die Dinge wirklich verhalten. Es spielt dabei die 
Ansicht über die zentripetale gegenüber der zentrifugalen Ausrichtung des 
Französischen gegenüber dem Deutschen eine Rolle. Hier plädiert Zemb 
bekanntlich für eine gegensätzliche Wortfolge der beiden Sprachen. Auch hier 
sind sich die beiden Briefschreiber im Grunde einig, aber auch hier kann Fourquet 
kleine, aber wichtige Korrekturen anbringen. Wiederum schöpft er aus seinen 
Untersuchungen, die er mit seiner Habilitationsschrift unternommen hat: Das 
Deutsche verfügt vom Beginn seiner Überlieferung an über mehrere Strukturen, 
die sich erst im Laufe der Zeit zu dem heute gültigen System entfaltet haben. 
Denn wie Fourquet seinerzeit nachgewiesen hatte, ist das früheste Deutsch durch 
eine Verbspitzenstellung gekennzeichnet, aus der sich die anderen Stellung-
stypen entwickelt haben. Die für das Deutsche idiosynkratische Verbzweitstellung 
ist eine unter anderen Stellungstypen, die sich alle in irgendeiner Weise gehalten 
haben.  

Daneben geht es in der Korrespondenz immer wieder um die Natur des 
Phemas. Fourquet weist Zemb die Entdeckung zu, dass der Negator der 
prototypische Repräsentant des Phemas ist und kommt mehrfach darauf zu 
sprechen, dass modale Indikatoren wie leider oder offenbar an diese Positionen 
eintreten können, nicht nur als zusätzliche Glieder. Zemb hat einen bislang 
unveröffentlichten Aufsatz mit dem Titel „Polyphème“ geschrieben, der dem 
nachgeht; dieser findet sich im Anhang und ist nun mit dem Briefwechsel 
zugänglich. Über die Natur des Phemas gibt es zwischen den beiden keine Diver-
genzen. Anders steht es, wenn es um die Verfolgung phematischer (und 
thematischer) Elemente geht, die sich unterhalb der Wortebene finden. Hier 
kommt die Morphologie ins Spiel. Bei ihr schlagen sich nicht nur wortbezogene 
Indikatoren nieder, sondern auch syntaktische und semantische. Es ist Fourquet, 
der darauf hinweist, dass im finiten Morphem des Verbs sich mit dem 
Konjunktivteil phematische Elemente finden. Der Modus gehört zum Phema, 
während der morphematische Teil, der das Tempus kennzeichnet, thematisch ist. 
Aus seiner dezidiert sprachwissenschaftlichen Sichtweise weiß Fourquet um die 
Eigenschaften von Portmanteau-Morphemen. 

So kommt Fourquet auf manche anderen Eigenheiten des deutschen 
Sprachsystems zu sprechen, die er aus seinen historischen Forschungen 
besonders gut kennt. Das betrifft insbesondere das System der Präfix- und 
Partikelverben. Fourquet weist den ersteren einen syntaktischen Wert zu und 
vergleicht sie mit den Lexemen des Französischen, die funktional äquivalent sind. 
Bei den trennbaren Partikeln macht er gewichtige Bemerkungen, die in der 
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damaligen Zeit von der Wortbildungsforschung des Deutschen hätten gehört 
werden sollen. Denn die war zum Teil noch vorstrukturalistisch, Fourquet aber, 
als konsequenter Strukturalist, sucht nicht eine ungeordnete Mischung von 
Nischen oder Wortständen auf, sondern fragt zunächst nach Oppositionen und 
bringt damit Ordnung in die Systeme, die sich dann nach Funktionsgruppen 
paarweise gliedern lassen. Eindrucksvoll zeigt er das an den Partikelverben mit 
um und durch, bei denen sich in Bezug auf Trennbarkeit und Untrennbarkeit 
gravierende Unterschiede finden. Hier ist Fourquet wieder der Gebende, während 
bei der humorvollen Diskussion um die Doppeldeutigkeit eines Wortes wie 
Mädchenhandelsschule beide Partner ähnlich sind. 

Vergleichbares gilt für die dichotomische Opposition zwischen dem deon-
tischen und dem epistemischen Gebrauch der Modalverben. Lange bevor diese 
fundamentale Unterschiedlichkeit sich in den Grammatiken niederzuschlagen 
begann, hatte Fourquet diese Opposition beschrieben. Er ist es gewesen, der sie 
in einer Arbeit von 1970 überhaupt erst entdeckt hat, das darf nicht vergessen 
werden. Die Entdeckung ist ein Resultat konsequenten strukturalen Denkens, er 
nennt die beiden Gebrauchsweisen „subjektive“ und „objektive“. Fourquet macht 
diese Opposition auch Zemb deutlich, und zwar mit einem Beispiel, das er in dem 
Briefwechsel mehrfach heranzieht: Bekanntlich herrscht in der germanistischen 
Linguistik ein alter Streit darüber, ob das Verb werden modal oder aber temporal 
aufgefasst werden muss. Mittlerweile tendieren die Tempus- und Modalgram-
matiker zu einer vermittelnden Lösung. Für Fourquet sind es immer Futur-
aussagen, die mit werden verbunden werden, was er Zemb immer wieder 
klarzumachen versucht. Aber es ist beileibe nicht so, dass er die Augen vor der 
modalen Lesart verschlösse. Wie sieht seine Lösung aus? Er nennt es „un futur 
de modalisation (phématique)“ – , wobei er die Terminologie und die Sichtweise 
Zembs bemüht – ein schöneres Beispiel für die Symbiose der Auffassungen der 
beiden Gelehrten kann man sich kaum denken. 

Durch den Briefwechsel hindurch zieht sich die Nennung der großen 
Linguisten des 20. Jahrhunderts, mit denen Fourquet in Berührung gekommen ist 
und von denen er gelernt hat, Emile Benveniste zum Beispiel und Roman 
Jakobson, vor allem aber Lucien Tesnière. Was letzteren betrifft, so liest man mit 
Aufmerksamkeit, dass Fourquet als der jüngere nicht nur der Nehmende 
gewesen ist, sondern dass die beiden in ihrer gemeinsamen Zeit in Straßburg 
offenbar so manches zusammen erarbeitet haben. Nicht ohne Interesse ist es 
auch, dass Fourquet Begegnungen mit Persönlichkeiten des literarischen Lebens 
erwähnt, so Alfred Döblin und Paul Celan. 

Wir lesen im Briefwechsel auch von einem Wunschtraum, den Fourquet sich 
durch die Vermittlung von Zemb erfüllen konnte: den Besuch der Nibelungenstadt 
Passau. Denn Fourquet ist ja nicht nur ein exzellenter Sprachwissenschaftler, 
sondern ein bedeutender Mediävist gewesen, und er hatte sich seit Jahrzehnten 
vor allem mit dem Nibelungenlied befasst. Seine These, dass der Nibelungenstoff 
durch die historische Reminiszenz an das Burgunderreich zu einem Zeitpunkt 
geformt wurde, als so etwas politisch aktuell wurde, ist faszinierend und konnte in 
Passau (wo die letzte Version des Nibelungenliedes entstanden ist) mit großem 
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Erfolg vorgetragen werden. Die Zuhörer stehen noch heute unter dem Eindruck 
des damals schon hochbetagten und doch so lebendigen Redners. 

Der Briefwechsel der beiden Sprachwissenschaftler führt uns vor Augen, wie 
grundlegende Ideen sich entwickeln und durch Diskussion geschliffen werden. 
Das allein lohnt die Lektüre. Aber wie ein älterer und etablierter Forscher einen 
jüngeren stimuliert und anfeuert, wie es hier ebenfalls zu sehen ist, ist fast noch 
bedeutender und macht erst den vollen Reiz dieses Dokumentes der Kooperation 
aus. 

 
 



 
 



PRÉFACE 

 de Hans-Robert Eroms 1 

La lecture de ces échanges épistolaires entre Jean Fourquet et Jean-Marie Zemb 
nous fait participer à une longue discussion, particulièrement fructueuse, entre 
deux savants qui furent parmi les rares linguistes à avoir influencé au XXe siècle 
le cours des recherches en grammaire. Nous trouvons ici in nuce l’essentiel de 
leur pensée, qu’ils ont développée dans de nombreuses publications. La 
discussion tourne autour d’un nombre réduit de questions, mais ne tourne pas en 
rond. Les deux linguistes font des efforts de prise de contact, les rôles sont au 
début clairement distribués : savoir qui est maître et qui est élève ne fait aucun 
doute, aussi et surtout parce que Fourquet aide Zemb de ses conseils pour 
l’agrégation et dans ses démarches pour obtenir un poste. Mais au cours de la 
discussion, qui s’étale sur quatre décennies, les rôles changent et le maître 
attribue à son élève le titre de maître. Rien que l’adresse et les formules de 
conclusion des lettres chez Fourquet sont intéressantes à examiner ! 

Ces échanges tournent rapidement autour des questions centrales de la 
grammaire structurale. Fourquet se laisse volontiers séduire par les vues et aussi 
par la terminologie de Zemb. Au centre on trouve le thème, le rhème, et le lien 
entre les deux, le phème, particulièrement cher à Zemb. Car il l’a cerné avec une 
grande précision et il est fier à juste titre de ses choix terminologiques. La triade 
constituée par ces trois concepts est pour lui la clé de la compréhension de la 
phrase. Zemb à bon droit se réjouit de ce que Fourquet y adhère, et aussi de la 
manière dont il le fait, quand Fourquet, à juste titre encore, indique que ces idées 
fondamentales se trouvent également chez lui, le structuraliste pur et dur. Nous 
avons aussi de la part de Fourquet une métaphore très marquante pour rendre la 
structure de la phrase : l’image du trousseau de clés, où autour du point fixe 
qu’est le verbe, tournent les autres éléments de ce trousseau, image par laquelle 
on peut saisir de manière très concrète la structure de base et la variabilité de la 
phrase. À propos de l’origine, du développement et de la portée de cette 
métaphore, la lecture de ces lettres fournit quantité d’éléments. Fourquet, qui est 
toujours très sensible aux idées de Zemb, les commente soigneusement et 
éprouve leur validité, sait aussi présenter ses propres idées de façon claire. 
Jamais ce faisant il ne fait montre de vantardise ou d’orgueil, mais il fait toujours 
preuve d’une heureuse retenue. Celui qui a eu la chance de connaître person-
                  
1. Traduction française de Thérèse Robin. 
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nellement ce noble savant trouve dans cette lecture une confirmation de l’image 
qu’il s’en est faite. C’est un grand seigneur du monde des savants qui écrit ici. 

Les lettres de Fourquet sont toujours, en dépit de la « sécheresse » de la 
thématique, pleines de vie, d’humour et entremêlées d’anecdotes et de souvenirs. 
C’est étonnant comme Fourquet plaisante à propos de la multiplicité parfois 
débordante des métaphores utilisées par Zemb. Zemb, lui, argumente au fond 
toujours du point de vue du logicien, ce qui est, de par son passé scientifique, 
normal, voire incontournable. Son grand traité, Les Structures logiques de la 
proposition allemande, est considéré par Fourquet avec un grand respect. Mais 
ce sont surtout les deux volumes de la Grammaire comparée du français et de 
l’allemand qui valent à Zemb les éloges de Fourquet. Ce dernier exprime à 
maintes reprises son admiration devant cet « effort titanesque ». Fourquet est le 
linguiste à la profonde culture, le structuraliste déjà évoqué, et surtout le brillant 
connaisseur de l’histoire de la langue. Il met à profit autant que nécessaire son 
savoir étendu pour confirmer, compléter, voire corriger les conceptions de Zemb. 
Ainsi, à travers ces échanges épistolaires se déroulent plusieurs fils, que 
Fourquet ne cesse d’utiliser sans les laisser se relâcher, pour développer, avec 
une admirable ténacité, ses thèses au fondement sûr, en variant l’expression tout 
en restant certain de son fait. Quelles sont-elles ? 

Fourquet discute volontiers la structure de base de la phrase choisie par Zemb 
sous les rubriques du thème, du rhème et du phème. Sous ces appellations, les 
deux linguistes comprennent, avec quelques nuances, quelque chose de 
légèrement différent. Tandis que Zemb prend tout particulièrement comme point 
de départ le point de vue logique, Fourquet représente, tout naturellement, le 
point de vue « purement linguistique ».  

Dès le début des échanges, il fait clairement comprendre que, pour tout 
énoncé linguistique, il ne faut pas oublier l’intonation. Car c’est le moyen 
(acoustique) d’ancrer un énoncé dans la situation. À propos du « thème », les 
deux linguistes n’ont pas de peine à tomber d’accord, même si la définition 
logique et la définition linguistique proviennent de sources différentes. C’est au 
croisement logico-linguistique de la définition du sujet que se révèlent les 
différences. Pour Zemb, le sujet est « le premier entre tous ». Fourquet ne met 
pas ce fait en doute, mais il attire l’attention de Zemb sur le caractère souvent 
rhématique du sujet, surtout dans les expressions idiomatiques, qui n’est ainsi 
pas toujours thématique. Il est très intéressant d’observer comment Fourquet 
démontre ce fait à son élève : il ne cesse d’en parler, et on aimerait bien lire les 
réactions de Zemb. On peut cependant en conclure ex negativo qu’ici Zemb a 
cédé. 

Cette divergence, qui disparaît peu à peu, provient de la conception 
fondamentale de Zemb tandis que Fourquet, comme dit plus haut, a toujours en 
vue l’évolution historique de l’allemand. C’est particulièrement fructueux quand 
il s’agit de savoir comment distinguer le thème du rhème. Nous avons ici 
l’apport fondamental de Zemb, qui a développé dans ce but un test de subor-
dination reflétant la neutralité de la structure thème – rhème et amenant à la 
distinction claire et nette entre parties thématiques et parties rhématiques de la 
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phrase par la négation au moyen du négateur nicht. Fourquet reconnaît cette dis-
tinction. Les deux linguistes sont d’accord sur le fait qu’en allemand l’ordre de 
base des éléments est celui de la dite subordonnée. La proposition principale se 
caractérise, selon Zemb, par la remontée du verbe conjugué en deuxième 
position. Tandis que dans la proposition subordonnée, si l’on remonte vers la 
gauche à partir du verbe conjugué, et de sa position finale, les éléments 
rhématiques s’ordonnent de façon hiérarchique, et sont séparés du thème par le 
phème ; le thème lui-même, quand il est complexe, n’est pas formé d’éléments 
en relation hypotaxique, mais en relation parataxique. Les deux correspondants 
sont aussi d’accord sur le fait que la conception rigide de la nature du français, 
telle qu’on la trouve chez Rivarol, masque la réalité du comportement des 
éléments. Ici, c’est la conception de l’orientation du français comme langue 
centrifuge, en face de l’orientation centripète de l’allemand, qui joue un rôle. Sur 
ce point, Zemb plaide clairement pour un ordre des éléments contraire dans les 
deux langues. Sur ce point aussi les deux correspondants sont au fond d’accord, 
mais là encore, Fourquet apporte de légères corrections, néanmoins importantes. 
De nouveau Fourquet tire parti des recherches dont sa thèse d’État est le fruit. 
L’allemand, depuis le début des textes attestés, dispose de diverses structures qui 
se sont développées au cours du temps pour aboutir au système actuel. Car, 
comme Fourquet en son temps l’a démontré, l’allemand le plus ancien est 
caractérisé par un verbe en tête de phrase, d’où sont issues les autres positions 
possibles. La position seconde du verbe, caractéristique de l’allemand, est une 
place parmi d’autres qui se sont toutes, d’une manière ou d’une autre, mainte-
nues encore aujourd’hui. 

Parallèlement, il très souvent question dans la correspondance de la nature du 
phème. Fourquet attribue à Zemb la découverte selon laquelle le négateur est le 
représentant prototypique du phème, et en vient plusieurs fois à évoquer le fait 
que des indicateurs de modalité, comme leider ou offenbar, peuvent occuper 
cette position, et pas seulement en tant que membres supplémentaires. Zemb a 
écrit un essai jusqu’ici inédit, intitulé « Polyphème », qui s’attache à en analyser 
la nature ; cet essai est publié en annexe du présent volume et est maintenant 
accessible en même temps que les lettres de Fourquet. Entre les deux linguistes, 
aucune divergence sur la nature du phème. Il en va autrement pour l’analyse 
d’éléments phématiques (et thématiques) qui se situent en-dessous du niveau du 
mot. C’est là qu’intervient la morphologie. Elle est le reflet non seulement 
d’indicateurs relatifs au mot, mais aussi d’indicateurs syntaxiques et séman-
tiques. C’est Fourquet qui indique que dans le morphème fini du verbe, on trouve 
au subjonctif des éléments phématiques. Le mode fait partie du phème, tandis 
que l’élément morphématique qui caractérise le temps est thématique. Sa 
conception résolument linguistique fait de Fourquet un connaisseur des pro-
priétés des morphèmes porte-manteaux. 

Ainsi Fourquet en vient-il à évoquer bien d’autres propriétés du système 
linguistique de l’allemand, qu’il connaît bien grâce à ses recherches sur l’histoire 
de la langue. Cela concerne en particulier le système des préverbes et des verbes 
à particules. Fourquet attribue aux premiers une valeur syntaxique et les compare 
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aux lexèmes du français ayant une fonction équivalente. Il fait des remarques très 
importantes à propos des particules séparables, qui auraient mérité d’être 
entendues à l’époque de la recherche sur la formation des mots en allemand. Car 
cette recherche était en partie encore pré-structurale. Mais Fourquet, en bon 
structuraliste, ne recherche pas un mélange non ordonné de niches ou d’états de 
mots, il s’attaque d’abord aux oppositions et par là met en ordre des systèmes 
que l’on peut, selon les groupes de fonctions, ordonner par deux. Il le montre de 
façon particulièrement impressionnante pour les particules verbales um et durch, 
pour lesquelles on trouve des différences importantes selon leur caractère 
séparable ou inséparable. Ici, Fourquet est de nouveau celui qui donne, alors que 
les deux correspondants sont sur le même plan quand ils discutent de façon 
humoristique de l’ambiguïté d’un mot comme Mädchenhandelsschule. 

On trouve une attitude comparable en ce qui concerne la dichotomie entre 
l’emploi déontique et l’emploi épistémique des verbes modaux. Bien avant que 
cette distinction ne commence à apparaître dans les grammaires, Fourquet avait 
déjà décrit cette opposition. N’oublions pas que c’est lui qui, dans son œuvre de 
1970, l’a vraiment découverte le premier. Cette découverte est le résultat d’une 
pensée structurale cohérente. Fourquet appelle ces deux emplois « subjectif » et 
« objectif ». Il indique clairement cette opposition aussi à Zemb, à l’aide d’un 
exemple qu’il utilise maintes fois dans leurs échanges : il est bien connu qu’en 
linguistique germaniste existe une ancienne querelle sur la conception du verbe 
werden, modale ou bien temporelle. Les grammairiens des temps et modes 
tendent alors vers une solution mitigée. Pour Fourquet, il s’agit toujours 
d’énoncés futurs liés à werden, ce qu’il essaie d’expliquer à Zemb. Mais ce n’est 
pas pour autant qu’il ferme les yeux sur une lecture modale. Quelle est sa 
solution ? Il l’appelle « futur de modalisation (phématique) », ce en quoi il tente 
de reprendre la terminologie et le point de vue de Zemb. Il est difficile de trouver 
un meilleur exemple de symbiose des conceptions des deux savants. 

Tout au long de leurs échanges on trouve cités les grands linguistes du XXe 
siècle avec lesquels Fourquet était en contact et de qui il a appris, comme Émile 
Benveniste et Roman Jakobson, mais surtout Lucien Tesnière. En ce qui 
concerne ce dernier, on lit avec intérêt que Fourquet, plus jeune, n’a pas été uni-
quement celui qui a tiré profit de leur rencontre, mais que tous les deux, quand 
ils étaient alors à Strasbourg, ont apparemment discuté beaucoup ensemble. Non 
sans intérêt on apprend aussi que Fourquet a rencontré des personnalités 
littéraires comme Alfred Döblin ou Paul Celan. 

Dans ces échanges épistolaires, nous lisons aussi que Fourquet a pu, grâce à 
Zemb, voir se réaliser un rêve : visiter Passau, la ville des Nibelungen. Car 
Fourquet fut non seulement un excellent linguiste, mais aussi un médiéviste de 
premier plan, et son objet d’étude principal depuis des décennies était le 
Nibelungenlied. Fascinante est sa thèse selon laquelle une allusion historique au 
royaume des Burgondes permet de penser que la matière des Nibelungen a été 
élaborée à un moment où une telle question était politiquement d’actualité. Il a 
pu l’exposer à Passau (lieu de la dernière version du Nibelungenlied) lors d’une 
conférence qui a eu un très grand succès. Les auditeurs restent encore aujour-
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d’hui impressionnés par l’orateur, à l’époque déjà assez âgé et pourtant encore si 
vif.  

Les échanges épistolaires entre les deux linguistes nous montrent ainsi 
comment des idées fondamentales peuvent se développer et s’affiner par la 
discussion. Rien que cela en justifie la lecture. Mais ce qui est presque encore 
plus important et fait d’abord le charme de ce livre, témoignage d’une 
coopération, c’est de voir aussi par ce biais un chercheur plus âgé et connu en 
stimuler et en encourager un plus jeune. 

 
 
 



 
 



INTRODUCTION 

Cet ouvrage comporte soixante-six lettres de Jean Fourquet. Les lettres en retour 
de Jean-Marie Zemb sont peu nombreuses : cinq. Ni les archives Zemb du 
Collège de France, ni celles de la famille de Jean Fourquet n’en possèdent 
davantage. Nos recherches pour en retrouver d’autres n’ont pas abouti. 

Les lettres de Jean Fourquet sont toutes écrites à la main. Elles sont souvent 
accompagnées de schémas, de critiques, d’explications, d’annexes dactylogra-
phiées, voire de tirés à part dédicacés par Jean Fourquet à Jean-Marie Zemb. Les 
formats et présentations sont divers. Parfois ce sont de fines feuilles de papier 
pelure, papier utilisé à l’époque pour taper plusieurs copies à l’aide de papier 
carbone. Les lettres ne comportent pas toujours l’année ; le cachet de la poste sur 
l’enveloppe aurait dû suffire à les classer, mais Jean-Marie Zemb n’a que très 
rarement conservé les enveloppes. Il s’ensuit qu’un certain nombre de lettres 
demandent à être datées. Des allusions à certains événements peuvent contribuer 
à la datation. Pour d’autres lettres, il est resté impossible de fixer une année. Par 
exemple on ne sait pas quand Jean-Marie Zemb a déposé son sujet de thèse. On 
sait par contre qu’il a soutenu le 18 juin 1968. Les courriers de Jean Fourquet 
font référence à des envois de Jean-Marie Zemb, tirés à part, livres, manuels, 
grammaires, etc. Ces échanges épistolaires sont en réalité ce que dans sa lettre du 
26 janvier 1982  Jean Fourquet appelle des « relations épistémiques ». Ils per-
mettent de voir se développer sur un long laps de temps (1958-1998) des discus-
sions scientifiques inédites. Jean Fourquet forme Jean-Marie Zemb à la linguis-
tique, se déclare seul linguiste capable de comprendre la théorie, révolutionnaire, 
de Jean-Marie Zemb, d’où le fait qu’il en dirige la thèse, se désignant comme 
son Habilvater, et s’en portant garant dans son rapport d’imprimatur (annexé en 
fin de volume). 

Pour moi, qui ai travaillé sur les théories de ces deux linguistes, à mon sens 
fondamentaux, du XXe siècle, à la fois pour mon enseignement et ma recherche, 
la découverte de cette correspondance fut une émotion profonde, scientifique et 
humaine. Elle est riche d’enseignements et constitue le premier volet d’un grand 
projet d’ensemble destiné à faire connaître toutes les facettes de Jean-Marie 
Zemb. Il apparaît clairement que les discussions scientifiques des deux linguistes 
ont abouti à la modification réciproque de leurs théories. Comme l’écrit Jean 
Fourquet, la correspondance est le meilleur moyen de discuter, et non pas, 
comme on pourrait le croire, les dialogues à l’oral. 
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Les cinq lettres de Jean-Marie Zemb à Jean Fourquet, écrites sur ordinateur, 
ont été retrouvées sous forme de sorties d’imprimante marquées « copie » et 
rangées dans le classeur contenant les lettres reçues. 

Nous ne répéterons pas les propos de Hans-Werner Eroms, qui nous fournit 
une bonne analyse des échanges entre Jean Fourquet et Jean-Marie Zemb. Nous 
avons annexé un article inédit de Jean-Marie Zemb, intitulé « Polyphème », dont 
il est question dans la correspondance, ainsi que les biographies succinctes de 
Jean Fourquet et de Jean-Marie Zemb, rappelant les faits essentiels, afin d’aider à 
la compréhension des allusions que nous avons parfois explicitées en notes de 
bas de page. Le « rapport d’imprimatur » de Jean Fourquet pour la thèse de Jean-
Marie Zemb en éclaire le caractère particulier. Nous reproduisons aussi deux 
lettres de Maurice Colleville à Jean-Marie Zemb qui permettent de dater son 
échec puis sa réussite à l’agrégation d’allemand (en 1959 et 1960), et d’illustrer 
ses débuts dans l’enseignement. 

Toutes les indications bibliographiques ont été fournies par Christine 
Jacquet-Pfau, auteur de la bibliographie de Jean-Marie Zemb parue dans 
T. Gallèpe et M. Dalmas (éds), Déconstruction – reconstruction. Autour de la 
pensée de Jean-Marie Zemb, Lambert-Lucas, Limoges, 2011, p. 237-265. 
                    T.R. 
 



SUR CETTE ÉDITION 

La mise en pages originale des lettres de Jean Fourquet n’a pas été respectée, 
notamment en ce qui concerne les en-têtes imprimés ou manuscrits, les marges et 
les interlignes 1. Il en va de même pour les formules de salutation initiale et 
finale et pour la signature. Partout où la disposition du texte prêtait à confusion 
ou ambiguïté, nous avons privilégié la simplicité.  

Les schémas ont été reproduits comme si l’auteur les avait destinés à la pu-
blication. Les alinéas et les guillemets ont été uniformisés selon les conventions 
les plus usuelles. Les tirets – fréquents –, de dimensions et de significations très 
variables, ont été ramenés à des valeurs standard en fonction du contexte : tirets 
d’incise, points, fermetures de guillemets ou de parenthèses. Les parenthèses, 
que Jean Fourquet laisse souvent ouvertes, ont été fermées. 

Nous avons respecté l’orthographe d’origine, c’est-à-dire que les fautes qui 
figurent ici sont celles qui se trouvent dans les lettres. Certaines corrections sont 
cependant suggérées entre crochets (p. ex. Jean Fourquet écrit « conseillé » pour 
« consulté »). On peut considérer ces erreurs comme un des effets de l’âge de 
Jean Fourquet, en même temps que les ratures se multiplient et s’épaississent, 
qui rendent souvent le texte biffé difficile à lire, et que l’écriture se met à 
trembler. Les ratures (signes isolés, mots ou groupes de mots) sont rendues par 
des « barrés » simples et encadrées par des dièses #     #. Les lettres rendues 
illisibles sont remplacées par des « x » #xxx#. Les ajouts dans les interlignes sont 
signalés par des soufflets <  >. La mention [blanc] indique que Jean Fourquet a 
passé un mot au correcteur (genre Tipp-Ex ®). Nos propres commentaires sont 
entre crochets droits [  ]. 

Les soulignements sont de Jean Fourquet. 
Les notes de Jean Fourquet viennent dans le fil du texte entre crochets ou en 

bas de page sans filet séparateur. 
Les notes de bas de page placées sous le filet séparateur sont de nous. 

                    T.R. 
 

                  
1. Les réponses de J.-M. Zemb, sorties d’imprimante, ne posent pas les mêmes problèmes. 
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(1) LETTRE DU 16 AOÛT [1958] 1 

Université de Paris           Paris, le 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines          Luvigny (Vosges), 16 août 
Institut d’Études Germaniques 
 

Cher Monsieur, 
Tous mes remerciements pour la traduction de Siewerth 2 que vous m’avez 

fait remettre au Symposion de Münster. Toute ma sympathie accompagne le 
traducteur qui a eu le courage de s’attaquer à un texte aussi difficile que celui de 
Wort und Bild et qui peut légitimement s’essayer à découvrir les « constantes » 
de la langue de son texte, et des procédés de traduction [q]ui y répondent. 

Vous avez certainement raisons en voyant dans les bases verbales complexes 
de l’allemand, nées de l’association particule-verbe une des différences essen-
tielles entre l’allemand et le français. Vous faites beaucoup d’honneur à ma 
grammaire scolaire de chez Hachette en la citant, et même deux fois, à ce sujet ; 
je ne pouvais, dans ce cadre, que m’écarter très discrètement, sur quelques 
points, des ornières traditionnelles. Le papier ci-joint esquisse ce que je voudrais 
dire un jour dans une grammaire de l’allemand de caractère plus scientifique.  

Si vous passez à Paris au cours de la prochaine année scolaire, je serai très 
heureux de discuter avec un philosophe, qui voit les problèmes sous un autre 
angle... Il [y] a pour le moment encore un fossé bien profond entre philosophes et 
linguistiques parlant du langage. L’essai qu’avait fait le Journal de psychologie 
(1950, vol. 43) de donner la parole aux linguistes n’a fait que faire apparaître la 
coupure. Je crois que le timide essai que j’avais fait (p. 96-99) pour poser un 
problème aux philosophes, à propos du verbe être était isolé ; il s’agit du thème 
« die Sprache und das Sein ». Les « Etudes philosophiques » veulent recom-
mencer l’expérience et me demandent de dire quelque chose sur « pensée et 
grammaire ». Je suis assez perplexe. 

Encore une fois, merci, et bien cordialement votre 
JFourquet 

                  
1. La formule de civilité « Cher Monsieur » est unique dans cette correspondance ; elle fait de cette 
lettre la plus ancienne ; pour l’année 1958, v. la note suivante. 
2. Traduction de L’Être et le Dieu, de Gustav Siewert, 1958, sous le pseudonyme de Marc Zemb, 
comme pour d’autres ouvrages. 
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 (2) LETTRE DU 28 NOVEMBRE 1958 1 

Université de Paris              Paris, le 28 nov. 58 
Faculté des Lettres 
Institut d’Études Germaniques 

Fresnes, 95 Bd Pasteur 
 
Mon cher Zemb 
Merci de votre longue lettre ; je regrette que vous n’ayez pu me voir à votre 

dernier voyage ; ne manquez pas de me prévenir au prochain – je vais encore à 
Strasbourg, un vendredi-samedi sur deux, et il ne faudrait pas que je sois absent 
juste le jour où vous venez. 

L’agrégation reste certes aléatoire ; j’en ai fait l’expérience pendant les deux 
ans où j’ai essayé de diriger le travail d’élèves de St Cloud – et les notes de 
version tout spécialement. 

Mais une solide possession de l’allemand reste un atout maître ; il faut y 
ajouter un purisme sévère dans la rédaction de la dissertation française et alle-
mande, (pour tenir compte du décalage d’âge entre le jury et les candidats – et de 
la technique de la correction, qui donne un relief spécial aux listes des « fautes de 
langue »). 

Pour le reste, beaucoup d’entraînement préalable, par ex des dizaines de 
plans de leçons et #d’agregs# <de disserts> faits pendant l’année comme conclu-
sion de l’étude d’un auteur, au moment où l’on a encore la matière présente à 
l’esprit : on opèrera alors à l’examen avec des produits semi-finis, si j’ose dire, 
voire préfabriqués, ce qui est capital, étant donné le temps limité – avec cela, 
entraînement intense au thème, pour vous tout spécialement.  

Ci-joint quelques réflexions sur les questions de linguistique que vous posez. 
Bien cordialement votre 
JFourquet 
J’ai le tort de jeter sur le papier (v. ci-joint), des vues générales sans avoir le 

temps d’en faire une copie dactylographiée. Aussi serait-il bon de joindre à une 
réponse comme la vôtre la lettre à laquelle vous vous référez ! 
[J. Fourquet joint à sa lettre deux feuillets recto-verso de réponses aux questions 
de J.-M. Zemb.] 
1. Le véritable acte constitutif de la phrase est l’association d’un complexe de 
signes linguistiques associés par des moyens grammaticaux avec une intonation, 
qui actualise ce complexe, c’est-à-dire le met au service de fins déterminées, 
dans une situation déterminée. 

                  
1. J. Fourquet donne à J.-M. Zemb des conseils pour l’agrégation. J.-M. Zemb passera deux fois 
l’agrégation, échec en 1959, réussite en 1960 (v. ici même en Annexe, pages 218-219, les lettres de 
Maurice Colleville conservées aux Archives Zemb du Collège de France). 
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Le commandement militaire Feu ! est formé de l’association de l’intonation 
impérative (rendue typographiquement par !) et du signe linguistique [fø]. 
L’intonation actualisante peut porter sur une unité grammaticale « toute faite » 
comme l’unité verbale, qui est déjà une unité, avant d’être actualisée (feu à 
volonté est une unité avant actualisation). Il peut arriver aussi, plus rarement que 
deux unités grammaticales juxtaposées reçoivent #xxx# à la fois l’actualisation 
et l’association en une unité supérieure, c’est probablement le cas pour la 
« phrase nominale » – : ego dominus (dicit dominus) et pour des types tels que : 
die Juden nach Jerusalem ! – La « copule » (verbe être) est un moyen de ramener 
la phrase nominale au schéma de la phrase verbale. 

Je crois qu’il y a un malentendu initial de vieille date sur le langage. Pour 
moi il n’est jamais qu’indirectement « expression de la pensée » il n’est pas fait 
pour cela. C’est une technique, qui emploie des groupements de signaux à des 
fins multiples : information, demande d’information, injonction etc. L’expression 
de la « pensée » se sert, als Notbehelf, de la forme de l’information, c’est-à-dire 
de la construction, par association de symboles, de l’image d’une situation réelle. 
2. Den Baum umtanzen « structure » l’événement tout autrement que um den 
Baum tanzen ; ce sont les mêmes termes, mais associés autrement : dans le 
premier cas, le terme de base est um, dans le second c’est tanzen ; dans le 
premier cas Den Baum est associé à une unité formée de la détermination de um 
par tanzen soit c [ba] ; dans le second l’association um-Baum détermine tanzen. 
Dans le premier cas Baum est objet d’une action ; dans le second il est référence 
d’une indication spatiale (l’espace qui entoure l’arbre). Il [y] a différence de 
structure en deux sens : un sens qu’on pourrait appeler topologique, représen-
table par des schémas tels que c [ba] ou [cb] a, et un sens sémantique (la relation 
d’action à objet est sémantiquement différente de celle d’action à lieu de 
l’action). 

La difficulté est que la même particule peut entrer en allemand dans quatre 
ou cinq types de structure tout à fait différents, sans que ce soit graphiquement 
visible (#xxx# la graphie ne marque pas les faits de « modelé » accentuel et 
rythmique). 

Dans einen Mantel umnehmen, um = um die Schultern, c’est un « adverbe 
pronominal »: on se dispense d’énoncer le substantif (Schultern) évident de par 
la situation, et on se contente d’indiquer une relation spatiale. Dans einen Stuhl 
úmwerfen, um caractérise la trajectoire du Wurf ; le premier um se réfère à une 
relation spatiale (entre le manteau et les épaules), le second est un qualificatif 
<concret> du mouvement évoqué par werfen (mouvement circulaire) ; #um 
qualifie# dans schalten wir um, la fonction de um est encore différente : #c’est# 
en fait c’est un qualificatif #qui porte sur# abstrait : un autre réglage, un #autre# 
type de « Schaltung » inverse. Nous sommes ici dans le domaine des formations 
qui affectent l’idée contenue dans le radical verbal de coefficients abstraits – 
ainsi défaire, détacher (ent-binden), aus-leben, cesser de vivre etc. Ce n’est pas, 
semble-t-il, sur le contenu concret du verbe que porte l’indication donnée par la 
particule, mais sur l’action en elle-même (contraire de l’action, fin de l’action...). 
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Il y a aussi le type résultatif, où la particule est sur le meme plan qu’un 
adjectif : die Sohlen dúrch-tanzen (tanzen bis sie « durch » sind), die Tafel áb-
wischen (sauber-wischen). 

#Les# Historiquement, à ces fonctions diverses correspondaient souvent des 
adverbes différents, qui se sont confondus par dégradation phonétique #xxx# 
(got. ūt, ūta, ūtana : #xxx# « aus, drauɮen ») 

#xxx# Il y a là un problème général : celui de fonctions diverses dont la 
distinction subsiste malgré la perte des différences sur le plan du signifiant ; all. 
ver est l’aboutissement de trois particules différentes (got. fra, péjoratif, faur 
« devant », lat. pro, et faír « à fond, lat. per) ; all. unter correspond à lat. infra 
(sous) et intra (parmi). 

#xxx# Il ne faudrait donc jamais parler de particule séparable en général, 
mais distinguer au moins trois types de base : #spati# pronominal (den Mantel 
úmnehmen), qualificatif (den Stuhl úmwerfen) et résultatif (er tanzte seine 
Schuhe dúrch). Le type « abstrait » peut être un développement du type quali-
ficatif. Tout[e] l’étude est à faire. 
3. Pour la question du rapport entre #xxx# la valeur générale des morphèmes 
grammaticaux (désinences ou mots-outils) et l’activité généralisante du philo-
sophe, je vous renvoie à l’article « pensée et grammaire » que j’ai donné à 
« Etudes philosophiques » et qui ne va pas tarder à paraître 1. La révélation a été 
pour moi un article de mon collègue géographe Baulig sur le profil d’équilibre 
des rivières. La somme des petits chocs qui produisent l’érosion tend constam-
ment à rapprocher les rivières de la courbe qui permet à l’eau de rejoindre la mer 
au plus vite (l’arc de cycloïde, qui est brachistochrone)  

J’ai l’impression que l’usure linguistique tend à créer des catégories gramma-
ticales d’une haute généralité, qui rejoignent les conceptions #xxx# auxquelles le 
logicien aboutit par des opérations abstraites et rigoureuses de l’esprit (comme le 
mathématicien Pascal à la notion de galoïde). La différence est que dans le cas 
des rivières, il s’agit de l’action mécanique de la pesanteur, alors que dans le cas 
du langage, l’équivalent des « petits chocs » est la multitude d’emplois intel-
ligents d’un outil grammatical, en vue de la #xxx# communication la plus 
efficace. L’intelligence (pratique !) s’inscrit #xxx# ainsi peu à peu dans la 
langue, comme la pesanteur s’inscrit dans le profil d’équilibre brachistochrone. Il 
faut sans doute distinguer soigneusement le finalisme de « ce finalisme apparent, 
qui est la résultante d’une causalité orientée ». 

Quant à la description binaire, c’est plutôt une servitude d’exposition qu’une 
<reproduction de> la réalité (elle est à la base de toute flore pour l’identification 
d’une plante donnée). Ce qui est plus intéressant, c’est la théorie du fonc-
tionnement d’un système de signaux ; voyez Cyrano ! si l’on <convient> d’un 
signal pour homme, un pour femme, comment signaler un capucin ? #xxx# La 
solution d’addition (air triste – air gai) est inconnue en linguistique, autant que je 
sache – mais il y en a d’autres. La plus courante est l’emploi d’un des deux 
termes pour la base commune non différenciée (le genre prochain) type de 
français 
                  
1. N° 4, octobre-décembre 1958, p. 430-445. Un tiré à part est joint. 
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            homme        
     homme ~ femme 
et   masculin (ils)     (en vieil allemand neutre (diu) 
  masculin ~ féminin     masculin ~ féminin 
   (ils)       (elles)          (die)     (dia) 
4. Ebranlement des notions scolaires de la grammaire (voir également l’article à 
paraître dans Etudes Philosophiques). Si vous lisez l’anglais, je vous recom-
mande (pendant les vacances d’après l’agrég) : a course in modern linguistics de 
Charles F. Hockett, New-York 1958 : premier « précis » complet, destiné à des 
étudiants qu’on suppose n’avoir pas encore de notions de linguistique moderne. 
Il faudrait le mettre dans les bibliothèques de section de philosophie. 
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(3) LETTRE DU 11 JANVIER [1961] 1 

Université de Paris           Paris, le 11 janvier 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 
 

Mon cher Zemb 
J’ai bien reçu votre mémoire. Voici des « réactions » dans leur vivacité 

première, dont vous excuserez les pointes. 
Imaginez un pays clos où l’on enseignerait le système de Ptolémée dans les 

écoles. D’un avion tomberait un livre de « sciences » pour nos écoles primaires, 
où se trouverait une figure héliocentrique du système solaire. Les penseurs du 
pays seraient vivement frappés, et en viendraient à des comparaisons... comme 
celle que vous faites entre C et F. 

Dans cette affaire l’humble manuel serait le représentant de tout ce qui s’est 
passé de Copernic à Newton et Laplace. Mon impression est que ma grammaire 2 
et la figure du trousseau de clés représentent de même pour vous un siècle de 
linguistique scientifique – dont les conquêtes n’ont pas encore pénétré dans les 
écoles. 

Dans la situation imaginaire évoquée plus haut, ce ne sont pas les œuvres 
complètes de Copernic et de Newton qu’il faudrait aussitôt faire lire, mais de 
bons précis d’astronomie à la page... 

Il est vrai qu’actuellement en linguistique structurale, le moment n’est pas 
<encore> venu des traités « classiques ». Cette science n’est encore pas stabi-
lisée... 

Tout de même voici quelques lectures qui vous épargneraient de spéculer à 
partir des indications trop sommaires que vous ont données ma grammaire et un 
article. 
(1) Le cours de linguistique générale de A. Martinet, mon collègue de la Sor-

bonne, tout récemment paru chez Colin 3 – petit livre clair à lire d’abord. 
(2) Les « Eléments de linguistique structurale » de L. Tesnière (chez Klinck-

sieck 4), gros livre d’un précurseur, déjà un peu dépassé ; mais qui contient 

                  
1. On peut supposer que cette lettre est de 1961 en raison de la mention qui y est faite de la parution 
« toute récente » des Éléments d’André Martinet (1960) et de l’allusion à Hambourg où J.-M. Zemb 
est lecteur à l’université et à l’Institut français. Reçu à l’agrégation d’allemand, il va envisager de 
faire une thèse d’État sous la direction de J. Fourquet, qui lui donne des conseils de lecture pour 
acquérir une formation linguistique et trouver un sujet. Cette lettre fait pendant à celle de Maurice 
Colleville, directeur de l’Institut d’Études Germaniques de la Sorbonne, qui évoque l’incertitude où 
est J.-M. Zemb de trouver un poste d’assistant (lettre du 8 janvier 1961, Archives Zemb du Collège 
de France, v. ici même en Annexe, page 219). 
2. La première édition date de 1952. 
3. En 1960. 
4. Première édition (posthume) 1959. 
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une foule d’« idées » capables d’aller au devant de votre intérêt pour la 
langue. 

(3) Die innere Form des Deutschen, de Hans Glinz (Berne, Francke, 1952). Glinz 
est arrivé, sans me connaître, à des conclusions très voisines des mienne, par 
des voies différentes – mais à partir de la même position saussurienne. 

(4) Knut Togeby, La structure immanente du français, Copenhague, 1951 
(Travaux du cercle linguistique de Copenhague, vol VI – vous révèlerait 
#xxx# le système danois, de l’école de Hjemslev 

(5) Un précis américain, soit Charles F. Hockett, a course in modern linguistics, 
New York, Macmillan 1958, soit Archibald A. Hill (New York, Harcourt, 
1958) : Introduction to linguistic structures. 
Tout cela (sauf Martinet) doit se trouver à Hambourg 1... 
Je n’attache plus à mon trousseau de clés qu’une valeur très relative ; #xxx# 

vous verriez pourquoi en lisant le résumé de mes positions que j’ai donné dans la 
Festschrift für Weisgerber, intitulée Sprache/Schlüssel zur Welt, Düsseldorf 
(Schwann) 1959, p.134-145 

Vous verrez que pour moi les « membres de phrase » ne se rattachent pas 
tous également au verbe, comme les clefs à l’anneau (ce qui fait que le 
« stemma » de Tesnière ne me satisfait plus non plus). 

J’ai, d’autre part, repris la question du composé allemand – sans avoir encore 
rien publié, et me trouve devant de nouveaux problèmes... Pour <parler de tout> 
cela il faudrait que nous nous rencontrions. Je vous conseillerais de suspendre 
pour le moment vos spéculations pour élargir votre formation de linguistique 
générale positive (en mettant pour l’instant entre parenthèses la linguistique 
générale métaphysique qui fleurit en Allemagne). Du fait du cloisonnement des 
disciplines, le dialogue #xxx# – dont tout le monde reconnaît l’urgence – entre la 
philosophie et la linguistique reste un pium desiderium ; il ne sera jamais 
qu’imparfait si c’est un dialogue entre un philosophe sans connaissances linguis-
tiques et un linguiste sans connaissances philosophiques (ce qui est mon cas, 
hélas) le dialogue des deux disciplines dans la pensée d’un seul homme est 
l’idéal à atteindre ; je serai très heureux de contribuer comme linguiste à la 
formation de ce penseur bivalent précieux. Je suis prêt à faire avec vous cet été 
un colloque de plusieurs jours, qui serait certainement plus efficace si vous aviez 
acquis d’ici là la terminologie, ou plus exactement peut-être, si vous vous étiez 
familiarisé avec les attitudes de travail de la linguistique moderne. 

Vous serez obligé, du reste, d’exprimer les résultats acquis dans le langage 
« de tout le monde » pour les philosophes (Poirier) et les germanistes (Susini). Il 
faut s’y résigner comme on se résignerait à donner les solutions de l’équation du 
second degré dans la langue du #xxx# « problème d’arithmétique » de l’école 
primaire, sous forme d’une série de « suppositions » sur le carré etc..., alors 
qu’on a acquis la pratique de l’algèbre. Cela vous paraîtra long, mais le résultat 
ne sera pas moins #xxx# acquis. 

                  
1. J.-M. Zemb est lecteur à Hambourg, à l’université et à l’Institut Français, de 1952 à 1961. 
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Je prévois que vous serez amené « par la force des choses » à renoncer à faire 
comme thèse une histoire du vocabulaire philosophique qui serait l’œuvre d’une 
vie – imaginez l’histoire de la langue française de F. Brunot présentée comme 
sujet de thèse ! Il est bon que vous passiez en revue d’abord toute cette histoire, 
par sondages, pour découvrir la période où se posent les problèmes les plus 
intéressants, période qui deviendra l’objet de votre travail de thèse. La bonne 
thèse est celle qui, #xxx# sur un champ assez limité pour que l’étude puisse être 
faite à fond, dégage une nouveauté de portée générale. 

(Rousselot 1 a découvert le problème des classes d’âge dans l’évolution 
dialectale par #xxx# l’étude du parler des membres d’une seule famille, dans le 
petit village de Cellefrouin et ses conclusions, devenues classiques, ont été 
depuis vérifiées dans toutes les régions.) 

#xxx# Dans #xxx# l’étude d’un champ plus limité, votre effort titanesque 
pour comparer la structure de l’allemand à celle du français, du point de vue de 
l’outil philosophique qu’offre l’une et l’autre langue se limiterait d’abord assez 
pour être efficace – et #depuis# <ensuite> les deux parties actuellement juxta-
posées se fondraient en une seule : votre théorie linguistique se construirait dans 
l’étude des faits et par elle. La dualité actuelle de votre plan, qui est choquante, 
serait éliminée. 

Il est bon aussi que vous esquissiez d’abord une vaste théorie à titre provi-
soire, pour vous « faire la main », avant de passer au travail limité, seul 
réalisable. A 60 ans, vous ferez le grand ouvrage « systématique », dont le travail 
de thèse aura été le germe fécond. 

Considération plus concrète : Le poste d’assistant – il y aura des réticences 
du fait de vos origines latérales. L’enfant de la balle, bon « littéraire » nourri 
dans le sérail, est tellement plus rassurant. Quand nous nous verrons, il faudra 
que nous passions en revue les possibilités, y compris le CNRS. Je me dis qu’un 
poste dans un lycée de Paris 2 qui vous permettrait de faire de la linguistique en 
liaison avec un linguiste comme Martinet vaudrait mieux qu’un assistanat de 
province où vous seriez maître Jacques corrigeant des thèmes, traitant des pro-
grammes de licence, de CAPES et d’agrég – avec peu de temps pour travail-
ler#ait#. Il faut voir. 

Bien cordialement votre 
JFourquet 

                  
1. Pierre Jean Rousselot, Les Modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois d’une 
famille de Cellefrouin (Charente), Paris, Welter, 1891. 
2. J.-M. Zemb sera professeur d’allemand aux lycées Carnot et Paul-Valéry de Paris de 1961 à 1966. 
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(4) LETTRE DU 22 JANVIER [1962] 1 

Université de Paris           Paris, le 22 janvier 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
Je viens de passer une semaine à Berlin (Est) à discuter sur le thème : 

« Strukturelle Grammatik der deutschen Gegenwartssprache », et cela m’a aidé à 
ordonner mes propres idées. Je serai peut-être maintenant un peu plus en état 
d’examiner avec vous les problèmes que soulève votre lettre. Ce ne peut pas 
encore être cette fin de semaine, où je vais faire des cours à Strasbourg, et ces 
jours-ci j’ai une semaine de retard à rattraper ! – Si vous pouviez mardi 23 ou 
mercredi 24 venir me trouver après mes cours (mardi 14-16 amphi Quinet, 
mercredi 14-16 bibliothèque de l’Institut de Linguistique), cela m’arrangerait ; si 
ce n’est pas possible, téléphonez-moi un soir à BERny 11.81 pour que nous 
trouvions une date. 

Une fois de plus : ma grammaire reflète très faiblement toute une linguistique 
moderne que vous devrez aller chercher directement dans des ouvrages surtout 
américains (Harris, Chomsky... etc) dont il a été beaucoup question à Berlin ; 
#xxx# en général, c’est sur l’anglais qu’on été faits les essais de systématisation, 
ou d’application de théories générales sur la façon de décrire des faits linguis-
tiques avec le minimum de simplicité et de cohérence. #xxx#  

Mais nous parlerons de tout cela, et de la question de principe d’une thèse 
que je dirigerais. 

Bien cordialement votre 
JFourquet 

 

                  
1. Les mardi 23 et mercredi 24 janvier tombent en 1962. 
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(5) LETTRE DU 13 JANVIER [1963] 1 

Université de Paris           Paris, le 13 janvier  
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
dans la vie que je mène, avec des programmes très chargés, il me paraît 

difficile d’insérer une soirée à Créteil, du moins pour le moment. Je préfèrerais 
vous rencontrer, pour commencer, jeudi 17 après mon cours d’agrég. (Turgot, 14 
à 15h). Le plus sûr serait que vous me preniez à la sortie (par derrière, sous 
l’invocation des Hautes Etudes Chinoises » !) – Si vous avez un empêchement, 
téléphonez-moi le soir à BERny 11 81 : sinon, que ce soit convenu ainsi. 

Votre lettre était dans ma boîte à côté d’un article – du reste insignifiant <(de 
V. Taulé)> – intitulé language and logic : ayant pris ce tiré à part le premier, je 
pensais à vous à ce moment où j’ai découvert le second envoi. – J’avais précé-
demment déjà réfléchi à nos entretiens, et étais arrivé à peu près à ceci : 

Etude de structures syntaxiques allemandes, contribution au problème : 
langue et logique – 

ou simplement : logique et linguistique en sous-titre 
Il s’agit en somme de déceler le niveau où, dans l’analyse d’une langue, se 

rejoignent des schémas logiques et des signes linguistiques (comportant un 
signifiant « objectif ») correspondants. 

Je considère un schéma tel que 
     a (bc)     

comme un schéma logique : c donne le genre, b une différence spécifique, bc 
désigne une espèce, a une variété à l’intérieur de cette espèce : 

  hohe (weiβe Häuser) 
  Mädchen (Handelsschule) 
Si <entre> l’ordre de succession des éléments (donnée objective) et la hiérar-

chie genre – espèce – variété (logique) il existe une corrélation univoque, nous 
avons un fait linguistique, (l’association d’un signifiant – (ordre de succession 
sur la chaîne parlée) et d’un signifié – (hiérarchie des unités)) 

Des considérations comme celles de Hjelmslev (Prolégomènes) : si l’un des 
éléments est présent, l’autre l’est aussi – ou l’est dans quelques cas – ou est exclu 
etc. appartiennent à la logique, mais aussi à la linguistique, s’il y a quelque chose 
de correspondant sur le plan du signifiant. 

                  
1. Le jeudi 17 janvier tombe en 1963. Cette lettre renvoie directement au choix du titre de la thèse de 
J.-M. Zemb : elle est à associer à celle du 18 juillet [1965].  
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Tout l’appareil d’« arborescences » (trees) familier aux écoles américaines 
(on peut employer aussi des parenthèses, des « caisses ») tourne autour de l’arti-
culation du logique et du linguistique. 

Ex.       she     likes     fresh  milk   (Hockett) 
         |_____________| 
        |____________________| 
        |__________________________| 
 

 Chomsky 

      
     (sujet) 
 

Je ne suis pas d’accord et considère que le sujet #est# à pour correspondant 
au plan du signifiant she + s (espèce féminine du genre, 3è P.S.) et que la forme 
like (et non liked prétérit) en tant que signe du présent, répond à une indication 
de temps incidente à toute l’affirmation, qu’il faut donc #x# placer en tête de 
l’arbre 

 
La pierre d’achoppement, pour ce genre d’analyse, consiste dans les trans-

gressions, au cas où la succession des segments de phrase n’est pas liée de façon 
univoque à la hiérarchie « logique », et c’est justement le cas en allemand : 

#du#   

 
Le schéma n’est « projectif » que si l’on a affaire à une subordonnée. 
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 (La structure allemande est « projective » au verbe personnel près dans la 

prop. indépendante.) 
Derrière ces considérations, il y a un problème encore très mal mis en 

lumière : Pour celui qui comprend la phrase, c’est-à-dire en tire toute la commu-
nication qu’elle transmet dans une situation, un contexte donné, les relations 
logiques peuvent être établies sans reste ; la situation apprendra si celui qui a dit 
une grande maison blanche en français pensait à la variété grande de l’espèce 
maison blanche ou à la variété blanche de l’espèce grande maison ; mais du fait 
de la servitude qui oblige à mettre grande avant le substantif, la position des 
adjectifs est dépourvue de valeur distinctive ; la communication ne transmet rien 
sur la structure logique  | (ab) c 

      | ou a (bc) 
à l’aide du signe « position » : linguistiquement il n’y a rien. 

C’est un cas très fréquent en français, où la position des éléments de la chaîne 
est déterminée par des servitudes étrangères à la hiérarchie des unités – nette-
ment plus rare en allemand. 

On a jusqu’à présent confondu #ordre à ceux# l’opposition entre ordre 
préposant (synthétique, centripète) et ordre postposant (analytique, centrifuge), 
soit 

#zwei# Mädchen handels schule 
          |   |_______| 
          |______________| 
et 

école commerciale de jeunes filles 
          |_________|      | 
              |___________________| 
 

avec l’opposition entre corrélation univoque entre hiérarchie logique et ordre de 
succession (qui peut se réaliser de deux façons) et corrélation imparfaite. 

Cette imperfection peut se manifester du reste de deux façons, soit par des 
flottements entre ordre préposant et postposant, soit par la non-projectivité, si les 
deux membres d’une unité encadrent des membres de l’unité supérieure (Klam-
merbildung #)# du type 
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Dans le cas de grande maison blanche le contenu « logique » du message se 

laisserait représenter ainsi : 

        grande ∩ blanche 

tandis que dans le cas de ein groβes weiβes Haus, on aurait 

 
(#xxx# variété « Groβ » de « weiβes Haus »  groβ ⊂ weiβ) 

La subordonnée allemande est : 
1°) projective (pas de transgressions) 
2°) unidirectionnelle (déterminant toujours dans le même sens à partir du terme 
de base) 
3°) préposante 
#de qui est la corrélation la plus parfaite entre# 
#un# elle présente aussi une relation univoque entre position sur la chaîne et 
structure réelle (l’une des deux solutions concevables). 

Il faudra, je pense, que vous alliez voir du côté des linguistes (en général 
orientés vers la traduction automatique, Chomsky, Harris, – et Hjelmslev dans un 
autre genre) et fassiez le pont avec les ouvrages de logique et logistique – et avec 
une étude encore à faire de la phrase allemande. 

Bien cordialement 
JFourquet 
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 (6) LETTRE DU 14 MAI 1963 

Université de Paris           Paris, le 14 mai 63 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
J’ai trouvé aujourd’hui à l’Institut votre vocabulaire de base. L’idée du 

dictionnaire « en blanc » est séduisante en elle-même (j’en ai eu un pour le latin 
– qui a vite fini en queue de poisson...) 

Mais n’y aurait-il pas mieux que le vieux Käding 1, fondé sur des lettres de 
commerce et des discours officiels – et payé sur la cassette personnelle de 
Guillaume II, qu’amusait la sténographie – ? 

Connaissez-vous la liste de Hugo Bakonyi ? (Ernst Reinhardt, München)... 
Herausgegeben vom Goethe-Institut... deutsche Akademie #xxx# Beiträge zur 
Methodik des deutschen Sprachunterrichts im Ausland. 

Bakonyi intitule sa liste die gebräuchlichsten Wörter der d. Sprache ; il tient 
compte, comme Michea et Gougenheim, de notions comme celle de mots 
« disponibles » et il s’est fondé sur le vocabulaire de manuels scolaires.  

J’ai noté encore jadis : 
German quarterly – mai 1935. 400 words given by Arnold A Ortmann as 

being common to twelve of the frequency word lists which he examined – ce qui 
permettrait de retrouver ces listes. 

Il a dû paraître bien d’autres choses depuis, mais j’ai abandonné ce domaine à 
Michéa 2 – plus patient que moi. 

Il y aurait une expérience à faire : ce serait de prendre un produit du Geie 
entrant en propé. et de lui demander de mettre un équivalent français (ou une 
explication) en face des mots qu’il reconnaît... 

Pour er leugnete hartnäckig jede Beteiligung an der Tat... : es läɮt sich nicht 
so leicht wegerklären! 

Il faudrait faire une collection d’exemples authentiques de ce genre – et 
éventuellement une étude historique. 

Bien cordialement votre 
JFourquet 

                  
1. Friedrich Wilhelm Kaeding [Hrsg.], Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache. Festgestellt 
durch einen Arbeitsausschuß der deutschen Stenographie-Systeme... Selbstverlag des Herausgebers, 
Steglitz bei Berlin: 1897/1898. Teilabdruck in Beiheft zu Grundlagenstudien aus Kybernetik und 
Geisteswissenschaften, Bd. 4/ 1963. Kaeding a contribué à développer la sténographie, d’où l’allu-
sion de Jean Fourquet. 
2. René Michéa a publié une série d’études fondées sur la fréquence des mots : R. Michéa, Vocabu-
laire de base et formation intellectuelle, Anvers, De Sikkel, 1949 ; « Vocabulaire et culture », Lan-
gues modernes, n° 3, 1950, p. 187-192 ; « Vocabulaire de base en France et à l’étranger », Langues 
modernes, n° 6, 1952, p. 385-397 ; Vocabulaire progressif de l’allemand, Paris, Didier, 1959. 
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(7) LETTRE DU 16 NOVEMBRE [1963] 1 

Université de Paris           Paris, le 16 Nov. 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
Les dernières notices de diplôme doivent être déposés le 20 novembre. Je 

vais commencer à avoir un peu plus de temps. Le mieux serait que nous nous 
rencontrions après mon cours du mercredi (14-16h à l’institut de linguistique 
escalier C). J’ai encore donné des rendez-vous pour mercredi prochain (20). 
Ensuite cela commencera à s’éclaircir. Voulez-vous, le 27, venir me saisir à la 
sortie de ce cours ? – Nous irions nous installer à l’Institut, tant pour parler de 
vos projets pédagogiques que de linguistique structurale... 

Votre inscription, sur la base du dossier retrouvé, est passée comme lettre à la 
poste. 

Bien cordialement 
JFourquet 

 

                  
1. Les deux dates (mercredis 20 et 27 novembre) contenues dans la lettre tombent soit en 1963, soit 
en 1968. Cette lettre confirmant à J.-M. Zemb que son dossier d’inscription (sur la liste de 
candidature aux fonctions d’assistant) a été convenablement enregistré donne 1963 comme option la 
plus vraisemblable. 
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Lettre du 18 juillet [1965] discutant le titre de la thèse de J.-M. Zemb 
(première page) 
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« Cubes de Fourquet » 
Illustration accompagnant la lettre du 18 juillet [1965] 
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« Cubes de Fourquet » 
Illustration accompagnant la lettre du 18 juillet [1965] 
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 (8) LETTRE DU 18 JUILLET [1965] 1 

[Papier sans en-tête.] 
Paris 18 juillet 
Mon cher Zemb,  
Le Secrétariat m’a transmis votre demande <#de dépôt#> d’inscription du 

sujet : la structure logique de la proposition allemande en me demandant s’il ne 
chevauchait pas sur le sujet déposé par L. Vaysse : la structure de la proposition 
subordonnée en allemand, de Notker à l’époque classique. 

Dans ce second cas, structure a un <tout> autre sens, celui de « l’ordre des 
éléments », (la « construction » en grammaire scolaire), et il est facile de 
répondre négativement. 

Mais peut-être vaudrait-il mieux chercher un libellé moins ambigu (vieldeu-
tig). 

L’accord de principe restant le même, j’aimerais que nous puissions, à la 
rentrée, en octobre, reprendre à fond l’examen du sujet – (un cours de logique 
mathématique pour linguistes est prévu à la fac des sciences #)# et pourrait vous 
intéresser) 

Il <#en#> sortirait peut-être de ce dialogue un meilleur libellé. Il n’y a pas 
péril en la demeure, quant à l’éventualité d’une inscription du même sujet, sur-
tout pendant les vacances ! 

Ci-joint des vues de linguiste sur ce que je considère comme relevant de 
logique dans #coupable# le cas du groupe verbal allemand. 

Bien cordialement votre 
JFourquet 

 
[Suivent quatre pages sur deux feuillets numérotés 1 et 2 :] 
Analyse primaire de la phrase : Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen ?  

 
Il y a aux niveaux 1, 2, 3, 4 connexion entre des termes – cela me paraît le 

degré d’abstraction de la logique mathématique : l’unité résultant d’une telle 

                  
1. D’autres lettres de J. Fourquet (notamment celle qui suit) montrent que J.-M. Zemb a commencé à 
travailler à sa thèse au moins un an avant son inscription formelle, elle-même datable de 1966. 
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connexion peut devenir terme à son tour. 
Questions : (a) pour quelles raisons #sont# disons-nous que la fonction 

interrogative a pour base d’incidence (l’autre terme de la connexion) l’ensemble 
formé par tout le reste des signes linguistiques (monèmes) ? 

(b) Que les indications de temps et mode ont pour base d’incidence un 
« contenu », communiqué par l’association des #éléments des# autres mor-
phèmes – et il faudrait décider – (si des arguments linguistiques le permettent) si 
le premier choix est celui du mode (hypothétique - non-hypothétique) ou celui du 
temps. 

(c) Dans les langues indoeuropéennes, une des liaisons sémantiques entre le 
contenu « lexical » du verbe et un #xxx# « participant » (sujet) est l’objet d’un 
traitement spécial, un premier choix distingue si ce « participant » est une des 
personnes #de l’acte# impliquées dans l’acte de parole (1e ou 2e) ou non (3e). S’il 
appartient à la 3e, cette indication est susceptible de spécifications #subj# : on 
« lui », « elle », Jean, le héros du roman de Goethe etc... diverses combinaisons 
forment les personnes dites « de pluriel ». 

Il y a toutefois des verbes (entrant dans des oppositions de mode et temps) 
hors de la catégorie de la personne (la forme est celle d’une 3e Pers Sing., mais 
elle ne porte pas de fonction, puisqu’elle ne s’oppose pas à d’autres : #xxx# mir 
graut, me penitet) 

La connexion #xxx# « sujet » (personne #spécifiée# éventuellement spéci-
fiée) <—> complexe verbal (lexème verbal et ses déterminations, objets, détermi-
nations « adverbiales ») est de quelle nature ? elle couvre le rapport acteur-action 
si le verbe est un verbe d’action, #m# mais le rapport substance-qualité si le 
noyau verbal #dé# dénote une qualité : le ciel <—> est-bleu 

#L# La nature du lien est une caractéristique lexicale du « verbe » considéré, 
(attachée à lui sous la forme de désinence de « personne » dans les langues qui 
ont encore de telles désinences, sinon donnée par l’emploi) #et t#. Un verbe peut, 
par son sens, impliquer une seule liaison (er schläft – verbe monovalent de 
Tesnière) ou deux : A schlägt B (Schlagender und Geschlagener) 

(c’) La connexion « sujet » – complexe verbal personnel (prédicat en un sens 
strictement grammatical : base d’incidence de la catégorie « personne ») n’est 
pas nécessairement la première dans l’analyse d’une phrase, une fois mise à part 
la fonction (interrogative, énonciative...) #et# et les catégories du mode et du 
temps. Un groupe sujet-prédicat peut être le terme d’une connexion, avec par 
exemple une indication de temps, de lieu : 
  gestern // ereignete sich / etwas Unerwartetes 
   |    |__________2__________| 
   |__________1__________| 

Im Schlaraffenland // fallen / Einem / die gebratenen Tauben / in den Mund 
——————————————–––––––––—————————————— 
J’ai parlé ici de connexion et non de rapport d’inclusion (il faudrait définir 
lequel : classe, concept). Peut-on assimiler, sur le plan de la communication : 
Jean dort à « sommeil de Jean » (genre prochain et différence « spécifique » ?) 
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Parlerons-nous d’accroissement de la quantité d’information ? 
Il y a, en plus de la connexion, une spécification #du rapport# <de la 

connexion> « sujet-prédicat » (er schlägt exclut qu’il recoive le coup), qui est un 
fait « lexical » supplémentaire.* Comment le faire figurer sur les graphes ? (trees 
de Chomsky). [Note de J.F.] *« son coup » peut être celui qu’il a donné, ou celui 
qu’il a reçu. 

Vos idées sur ces problèmes sont certainement fort différentes des miennes. 
J’ai fait l’expérience des fossés qui séparent les sections de philosophie, de 
mathématiques et de linguistique ; on commence à jeter des ponts, et c’est ce que 
nous pouvons essayer de faire. Cela suppose de votre part une vaste étude des 
travaux de linguistes (Chomsky, Harris, etc) et de la mienne une initiation aux 
travaux des logiciens. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Le fait remarquable de l’allemand reste que les « membres de phrase » (Satzglie-
der) se rangent dans l’ordre de grandeur de la base d’incidence, selon le schéma 
 

 
 

le terme verbal étant seul mobile 
Ici il y a coïncidence entre ce que Tesnière appelle l’ordre de relevé et une 

hiérarchie des connexions que l’on peut considérer comme relevant de la 
logique, c’est-à-dire un signe objectif, sensible de cette structure 
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 (9) LETTRE DU 25 AOÛT 1965 1 

Université de Paris             Paris, le 25 août 65 
Grand-Palais             #5, rue de l’École-de-Médecine# 
Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
J’ai bien reçu votre morceau de thèse et votre lettre. Nous serons heureux de 

vous voir en septembre. En ce qui concerne votre nomination comme assistant, 
la situation est peut-être un peu meilleure que vous ne pensez. 

J’avais écrit à M. Théron, et insisté auprès de l’I.G. Forget. Ce dernier a fait 
un rapport favorable, et M. Théron l’a repris et transmis en l’appuyant. Cela 
pourrait encore s’arranger sous la dénomination « cas d’espèce »... 

Bien cordialement votre 
JFourquet 
 
P.S. J’ai reçu le livre que vous m’annonciez : il s’appelle « die Angestellten 

in der hochindustrialisierten Gesellschaft » ; c’est une étude sociologique minu-
tieuse, avec un chapitre démographique curieusement intitulé : die Angestellten 
in generativen Geschehen... Comme il y a une comparaison avec d’autres 
classes, cela donne une vue d’ensemble : la conclusion est que l’Allemagne reste 
au niveau bas de 1930-40, sans le relèvement étonnant que connaît la France 
(Cela explique sa richesse relative). 

J’ai bien reçu les volumes de méthode (vocabulaire etc.) qui témoignent 
d’une belle activité. 

 
 
 
Notre maison est à 400 m de Luvigny, entre ce village et Raon-sur-Plaine, sur 

le bord sud de la route, au déboulé d’un vallon.  
Maison blanche, volets verts. 
Nous serons absents du 5 au 10 sept. (congrès de dialectologie de Marbourg) 

                  
1. Dans cette lettre datée, on comprend que J.-M. Zemb enseigne dans l’enseignement secondaire, 
qu’il aimerait entrer dans l’enseignement supérieur, qu’il a commencé sa thèse sous la direction de 
J. Fourquet, ceci trois (ou quatre) ans seulement avant la soutenance qui aura lieu le 18 juin 1968. 
Ces années sont confirmées par J. Fourquet dans une note du 7 avril 1994 : « Cette date de 1966 n’est 
pas sans importance. Elle vous montre dans quel esprit j’abordais la direction de thèse du philosophe 
J.-M. Zemb, auteur d’un Aristote par les textes, chez Rororo – Soutenance 1968 ! » (v. infra, 
appendice de la lettre du 27 septembre 1995). J. Fourquet y a fait une première fois allusion dans sa 
lettre du 15 novembre 1994, où il se situe « 26 ans après une mémorable soutenance », une deuxième 
fois le 12 janvier 1997 lorsqu’il évoque « un dialogue comme ceux qui ont précédé la soutenance en 
pleine révolte étudiante, 1968 ». 
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(62) LETTRE DU 30 SEPTEMBRE [1965]  1 

Université de Paris               Le 30 sept. 
Faculté des Lettres               Au Grand Palais Paris 8e 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb 
M. David a fait un plan provisoire où vous figurez pour 6 heures (supplé-

mentaires), c’est-à-dire l’équivalent du service que vous auriez eu comme assis-
tant. Ces 6 heures représenteraient 6 fois une heure, avec chacun des 6 groupes 
de travaux pratiques prévus pour cette année.  

Ceci sous réserve que le ministère tienne sa promesse d’autoriser que les 
services des postes d’assistant accordés (mais non pourvus faute de personnes) 
soient assurés provisoirement par heures supplémentaires. 

Le sort du laboratoire restant incertain, je propose qu’à chacun des groupes 
vous fassiez #xxx enseignement# un enseignement syntaxique en vue du thème, 
sous forme d’exercices d’application, progressant de problème en problème. 
#xxx# 

Pour commencer, dix phrases posant chacune un problème que le débutant ne 
sait en général pas résoudre (expression de dont, en, y, #temps# <certains> 
emplois du subjonctif, l’expression de la concession : quoi qu’on fasse etc) 
mettraient l’étudiant commençant devant la nécessité d’une revue systématique. 

Les parties purement mécaniques (et arbitraires), p.ex. les pluriels des subst., 
pourraient être #xxx# contrôlées par tests et correction par grille. Voulez-vous y 
réfléchir, éventuellement esquisser un plan ? Cela fait en tout 25 séances ! Je 
ferai moi-même #est# un cours sur les « groupes syntaxiques », question que j’ai 
mise parmi les « questions de cours » du programme et il faudrait coordonner les 
efforts. 

Bien cordialement 
JFourquet 
P.S. J’ai bien reçu vos envois successifs 

                  
1. C’est une lettre de rentrée qui précède le cours de J. Fourquet sur les « groupes syntaxiques, lui-
même daté de 1966. 
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(11) LETTRE DU 13 OCTOBRE [1965] 1 

Université de Paris           Luvigny #Paris#, le 13 octobre 
Faculté des Lettres           #5, rue de l’École-de-Médecine# 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
J’ai eu le 6 octobre des conversations avec M. David et M. Susini, d’où il 

résultait que l’engagement pris par le Ministère d’accorder des heures supplé-
mentaires pour les services d’assistants (restés sans titulaire, faute de détache-
ment du 2e degré) ne serait pas nécessairement tenu, qu’on ne pouvait rien pré-
voir tant que l’on n’aurait pas une décision des Finances, etc. L’affiche des cours 
(réclamée d’urgence) devient un problème, et ne sera qu’une fiction. 

Dans ces conditions, M. Susini a renoncé à faire pour l’instant une réunion 
d’organisation de l’ensemble du travail. Je retiens seulement votre proposition de 
trois-doubles groupes comme une possibilité pratique intéressante, et le schéma 
des séances : 50 exercices avec correction par tranches de 10. 

Une difficulté à prévoir est toutefois que les salles de travaux pratiques sont 
prévues pour quarante étudiants, chiffre qui ne devait pas être dépassé ! On y 
bourre 80 avec peine – non 160. Il faudrait disposer des amphis, probablement 
libres à des heures un peu « excentriques ». 

#D# Je serai occupé par l’oral de philologie qui commencera le <mardi> 26 à 
9 h., cela dure trois à quatre jours – Venez au Grand-Palais à ce moment-là. 
Eventuellement nous pouvons déjeûner ensemble au restaurant universitaire, sur 
place. 

Bien cordialement 
JFourquet 

                  
1. Le mardi 26 octobre tombe en 1965. 
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 (12) LETTRE DU 19 NOVEMBRE 1965 

Université de Paris           Paris, le 19 Nov. 65 
Faculté des Lettres           #5, rue de l’École-de-Médecine# 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
Comme suite à une de nos conversations de Grand-Palais, voici une théorie 

un peu plus élaborée du système verbal de l’allemand actuel (Schriftsprache). Je 
serai heureux d’avoir vos réactions. 

Bien cordialement 
JFourquet 

 
[Suivent 4 feuillets agrafés, écrits au recto sur papier pelure] 
 
[Premier feuillet] 
Système temps / mode / aspect 
(1) Proposition indépendante  Ne fait partie du système vivant que l’opposition 

I ~ S II (signans) porteuse de l’opposition B ~ H (signatum) → V. Page 2 
 Survivances (Relikte): S 1 dans Gott sei gelobt, man koche zwei Eier 
(2) Propositions subordonnées, style indirect à part 
 On trouve l’opposition B ~ H dans la conditionnante : wenn er kommt : wenn 

er käme (V. p. 2) 
 Survivances : als ob avec SI  als ob es ein Wunder sei, en concurrence 

avec wäre 
 Hypothétiques alternatives :  Sei es... Sei es... 
 —————— limitatives :  es sei denn, daɮ... 
 Survivance : subjonctif dans les propositions finales (gebildete Sprache, 

l’indicatif indique un autre niveau de style – le choix est stylistique et non 
sémantique) 

 Survivance de la consecutio temporum (facultative). Jeu complexe de 
supplétismes. V. p. 3.  

(3) Style indirect ; trois niveaux : 
 +  I. mir meldet er aus Linz, er liegt krank 
 O SI         liege 
 – SII         läge 
 Nombreux faits de neutralisation par pauvreté morphologique,   

er komme : er käme ; mais au plur. sie kämen seul → p.4 
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 La transposition au style indirect porte aussi bien sur des phrases complexes, 
comprenant plusieurs verbes à des formes différentes, et pose des problèmes 
compliqués d’addition de marque (on ne peut pas combiner S I marque du 
niveau o de style indirect, avec SII hypothétique). 
Dans cet ensemble, nous avons des problèmes de #cd# croisement mode / 

temps, morphologiques et sémantiques, mais il est inutile d’entrer dans le détail 
des périphrases d’aspect, de voix, de modalité – ce qui vaut pour er hat Geld vaut 
pour er hat geschlafen. 
 
[Deuxième feuillet] 
Hypothétiques 
L’opposition I ~ SII, (er kommt ~ er käme) porte en fait sur l’ensemble du condi-
tionnant (subordonné) et du conditionné (« principale »), protase et apodose. 
(1) Hypothèse portant sur l’avenir (un Ɛ au-delà du moment « présent »). 
 

wenn er kommt, 
 

werde ich ihn hinausschmeiɮen 
schmeiɮe ich ihn hinaus 

 

wenn er käme, 
 

würde ich ihn hinausschmeiɮen 
schmisse ich ihn hinaus 

 

 La différence <sémantique> associée à l’opposition I ~ SII : hypothèse neutre, 
hypothèse #avec# contraire au vraisemblable, situation imaginée (nur 
gedacht). 

(a) Dans la subordonnée à l’Ind., pas d’emploi du futur en werden. Probablement 
parce que ce futur « prophétique » implique une certitude, et exclut par là la 
notion d’éventuel, d’hypothétique. 

(b) La forme non-marquée (présent) ne peut avoir avec wenn conditionnant que 
la valeur de référence à un événement ultérieur, futur, et est par conséquent 
suffisante.  
 Par contre, dans l’apodose, la nuance de certitude incluse dans le « futur » 
en werden a sa place : le contenu de la conditionnante étant donné, une vue 
« prophétique » devient possible.  
 Dans le cas du SII, où nous sommes dans l’imaginaire, la forme en würde 
a pris une autre valeur ; elle se teinte de la notion d’ultériorité par rapport à 
l’événement conditionnant. (aspect)  
 En fait, il y a ici un désarroi caractéristique : pour certaines variantes 
(régionales) de la Hochsprache, er käme et er würde kommen sont simple-
ment équivalents, synonymes (Glinz). D’où le triomphe de la forme péri-
phrastique, soustraite aux incohérences de la morphologie du subj. simple, et 
à ses ambiguités (er machte = I et SII ) 

(2) #Hypothèse por# Hypothèse portant sur le passé connu, irréversible. 
L’opposition I ~ SII est neutralisée ici. Il n’y a pas la place pour un éventuel 
non marqué. Toute hypothèse se situe dans l’imaginaire. 
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  wenn er gekommen wäre, hätte ich ihn hinausgeschmissen  
            (würde ich ihn hinausgeschmissen haben)  
 (er kam nicht!) –  
 (er ist nicht gekommen). 

 
[Troisième feuillet] 
Interférence avec l’aspect 
(1) L’événement conditionnant est antérieur au conditionné dans l’avenir :   

wenn du die Arbeit vor 12 Uhr gemacht hast, bekommst du einen freien 
Nachmittag  
#hätten# solltest du die Arbeit vor 12 Uhr beendet/gemacht haben, so 
würdest/könntest du einen freien Nachmittag bekommen  
bekämest du – 

  L’ambiguïté de hättest du die Arbeit beendet, qui pourrait être un irréel 
passé, entraîne l’introduction d’un « verdeutlichender Zusatz » solltest  
 Tout ceci se situe dans le domaine du non-passé : les formes sont celles 
du registre du présent, qui comprend le système aspectuel ternaire : 

 

er hat gemacht 
antérieur 

er macht 
concomitant 

er soll machen 
ultérieur 

(Hyp. marqué)  er hätte gemacht     er machte   er sollte machen 
(2) L’événement conditionnant est antérieur dans le passé. 
 hätte er die Arbeit vor 12. gemacht gehabt, so hätte er einen freien 

Nachmittag bekommen  
(er hatte sie aber um 12. <noch> nicht gemacht) 

 

———————————— 
 

Deux nuances de conditionnant 
#xxx# L’hypothèse ne porte pas sur le fait concret actualisé, mais sur une #xxx# 
connaissance, un donné sur le plan du raisonnement (et si d’un sang impur #xxx# 
ce fer serait souillé = si tu penses que me tuer souillerait ton épée Phèdre) 
 

wenn es wirklich so war, ist er zu loben 

wenn dies zuviel Arbeit für einen    
zweiten anstellen    

 

 

bedeuten sollte, müɮten wir einen  
bedeutete, 
bedeuten würde, 

Dans le #second# cas de la condition non-concrète, non-objective, on peut 
avoir des combinaisons plus nombreuses, comme en français (s’il pleuvait hier, 
j’ai perdu mon pari etc) 
 
(3) Propositions finales 
 La marque du style soigné est le subjonctif avec damit (et évidemment avec 

auf daɮ... qui ne se trouve qu’en style biblique). 
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(a) Base temporelle non-passée : SI, y compris formes non distinctes de l’Ind 
 

ehre Vater und Mutter, auf daɮ du lange lebest 
sie ehren  ————————  sie lange leben 

(pas de supplétisme 
par SII !) 

 

Il faut donc se résigner partiellement à l’ambiguïté. 
(b) Base temporelle passée : #xxx# flottement entre SI et SII, c’est-à-dire  
 Application ou non d’une consecutio temporum. 
 Th. Mann applique en principe la consecutio, mais y renonce si la forme du 

SI est distincte de l’ind, alors que celle du SII ne l’est pas. 
                 non 
 Er ehrte Vater und Mutter, auf daɮ er glücklich wäre (sei) 
             non 
      ———— er lange lebe (lebte) 
 Und alles Volk kam vor Mose, auf daɮ er ihnen das Mitgebrachte einhändige 

(Subj. II suppléé par S.I. !) 
 (Dans le cas du pluriel, rien à faire : einhändigen et einhändigten sont 

également ambigus !)  
Il y a en fait ici une opposition à deux termes : Ind. et Subj. (I/II) 
#avec# C’est une opposition stylistique et non sémantique.  
Elle est neutralisée là où ni le SI ni le SII ne sont distincts de l’indic. 

[Quatrième feuillet] 
(4) Style indirect 
Au niveau + (indic.), il y a consecutio temporum. 
 er sagt, daɮ er krank ist 
 er sagte, daɮ er krank war 
Il y aurait la place ici pour une addition de la marque de prétérit et de la 
périphrase en werden. 
 er sagt, daɮ es geschehen wird 
 er sagte, daɮ es geschehen *wurde 
#on recon# La forme manquante est suppléée par celle de SII: geschehen würde 
La complétive peut contenir tout le jeu des formes T/M (9) pour diverses 
périphrases d’aspect, de modalité... 
 #er sagte : gestern# 
 er sagt : « gestern regnete es 
 er sagt, daɮ es gestern regnete 
 er sagte, daɮ es am vorigen Tage geregnet hatte 
(Le changement de base temporelle implique le renoncement au système heute, 
gestern, morgen, accroché au moment de l’acte de parole). 
Ø A ce niveau, pas de consecutio temporum, sauf survivance chez quelques 

auteurs 
  Man sagte mir, daɮ du ein Träumer seist (Tell) 
#xxx# 
Le renoncement à la c.t. est lié au fait que le SII représente aussi le niveau —— 
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Mir   meldet er aus Linz, er läge krank 
  meldete er 

 Phénomène caractéristique: #sub# le SI est suppléé par le SII. 
  Sie melden aus Linz, sie lägen krank 
 Ceci neutralise l’opposition Ø :  —— de type liege : läge 

Si le style direct contient un SII hypothétique, l’addition des marques 
(SII + SI) est exclue ; la forme en würde(n) #permet# peut jouer ici comme discri-
minant : 
 in früheren Jahren  hätte er sich mit ihm duelliert, aber jetzt 

 würde er sich ————— haben 
 werde er ihn einfach umbringen 

#A ce niveau# Le SII #pe qui# n’est distinct que rarement du SI, pratiquement 
seul[emen]t à la 3è P.S., de sorte que l’emploi de la distinction SI ~ SII (er liege – 
er läge) est restreint, et menacé d’extinction. 
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(13) LETTRE DU 7 JANVIER 1966  

Université de Paris           Paris, le 7.1.66 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
Je pars à Nancy avec l’enregistrement de votre exposé de mai, à Paris, que je 

laisserai pour un mois aux linguistes de là-bas, en partie pour qu’ils comprennent 
vos thèses mieux qu’ils ne l’ont fait en décembre. 

J’ai dans mon bureau : 
(1) le modèle en triangles et balles de ping-pong 
(2) un paquet de nouveaux tirages de vos exercices jusqu’à 4F ; j’ai prélevé une 

collection – provisoirement pour la promener avec moi. Le tout m’est-il 
destiné ? Si vous aviez besoin d’une partie des exemplaires, vous pourriez les 
reprendre dans mon bureau. 

#xxxxx# J’ai ici, à Fresnes, le mémoire destiné aux étudiants, et la notice qui 
accompagnera le modèle « stéréo ». J’ai des objections à faire, et des demandes 
d’explication ; je me propose de vous téléphoner à ce sujet dimanche dans la 
matinée. 

Notamment : vous ne donnez pas dans le mémoire, la clef de sigles comme 
P.        H’ R’ R’’ ; on arrive à l’inférer de l’ensemble (Zusammenhang), p. ex. pour la 
séquence (R’ = B) (R’ = G) (R’’ ≠ B et G) 

lernen > lernten > lernen würden (notée H’R’’). 
Vos auditeurs sont initiés, certes, mais un tel exposé devrait pouvoir « se 

suffire à lui-même ». 
Et pour le modèle stéréo : ci-joint un début d’exposé fondé sur le fait que 

l’aspect accepte les variations de temps et de mode à la fois (définition de 
G. Guillaume) ; le passif présenterait dès lors une 4e dimension. Il faudrait au 
système à 18 cases un second système à 18 cases. 

Je sais bien que pour le type er würde tun, il n’y a pas symétrie. Ce sera à 
discuter. 

Enfin les morphèmes de personne appartenant pour moi au sujet, je ne ferais 
pas figurer la catégorie de la personne comme incidente au verbe ! Il n’y a pas 
d’opposition : er tut, du tust d’où l’on peut extraire une opposition tut : tust, mais 
il y a une opposition [er –t] [du – st].  

A dimanche donc, 
Bien cordialement votre 
JFourquet 
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(14) LETTRE DU 10 JANVIER 1966 1 

10.1.66 
Mon cher Zemb, 
Ci-joint une esquisse qui vous montrera où j’en suis – en même temps que 

Schenker – en ce qui concerne le système verbal. 
« Genèse » entre guillemets n’a pas le sens historique, au moins directement ; 

c’est une série d’opérations qui permettent d’engendrer les formes (grammaire 
générative) dans l’ordre le plus satisfaisant. 

Votre 
JFourquet 

 
[Suivent deux feuillets agrafés et un troisième feuillet libre.] 
[Page 1] 

« Genèse » du système temps - mode - aspect - voix - mode 
 

 SI I SII  
     

daß er das tue tut täte          Formes « simples »  
         (héritées du germ. ancien) 

  tat   

 
 tun  
   

daß er das werde wird würde 
(a) création d’un registre 
du futur, avec variation 
modale de l’aux. wird 

 tue tut täte  

 getan 
habe tat getan 

hätte 

(b) formes suppléées par 
la périphrase d’accompli 
(ambiguïté) #xxx# 

 

                    er tat 
                    ↙ 
                    er habe getan 
                    Indirect  ↖ 
                    er hat getan 
                    Direct 
 

                  
1. Cette lettre est accompagnée d’un tiré à part de J. Fourquet, « Problématique du syntagme », 
dédicacé (3.12.65, « Bien cordialement » + signature). 
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Application à une périphrase aspectuelle 

(la plus « grammaticalisée ») 
 – système complet – 

 

daß er das getan 
  (daß er       Geld...) 

haben  
 

Variation 
de l’auxiliaire d’aspect  

haben 

 werde wird würde 
Que des formes #xxx# « sim-
ples » deviennent « compo-
sées » [et que des formes]  

 habe hat hätte 
« composées » [deviennent] 
« surcomposées » est une 
vérité d’évidence 

 gehabt 
habe hatte gehabt 

hätte 

1 + 1 = 2 
1 + 2 = 3 
(getan) 

(Aspect « bi-transcendant » : er hat das getan gehabt...) 
 
[Page 2] 
Les périphrases 

(1) du passif  
(2) de modalité  

  reçoivent le système temps / mode / aspect 
  = 18 formes 

 

 
9 formes de es wird getan; daß es getan wird 
9 formes de es ist getan worden; daß es getan worden ist Théori- 

quement 
  

9 formes de er muß kommen; daß er kommen muß 
9 formes de er hat kommen müssen; daß er hat kommen müssen 

 Pratiquement, les formes trop complexes manquent – (étude à faire) 
 Le passif et la modalité peuvent se croiser 

 
er    mußte ins Spital gebracht werden 
er    hat ins Spital gebracht werden müssen 

Il peut y avoir croisement de deux modalités : 
#xxx wird xxx# 

a) modalité incidente au groupe infinitif : er mußte zu Fuß gehen 
            |     |_________| 
            |__________| 

b) modalité incidente à l’assertion :   daß er #soll# | zu Fuß gegangen sein | soll 
            |_______________| 
         (soll)     |_______________________| 
         on dit qu ’ il est allé à pied 

   er soll haben zu Fuß gehen müssen 
   wird (on dit [qu’il a dû aller à pied]) 
   dürfte  
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Temps / 
Mode 

Infectivum / 
Perfektivum 

Actif / Passif Modalité I Modalité II 

9 formes 18 #formes# 
<membres> 
(16 formes) 

(deux 
syncrétismes) 

36 #formes# 
<membres> 
(32 formes) 

(5 termes) 
muß | soll 
————  will 
kann | mag 

(#xxxxxx# 
160 formes 
théoriques) 

(6 termes) 
muß 
wird 

dürfte 
kann / könnte 

mag 
—— 
soll 

(960 formes 
théoriques) 

 
[Page 3] 
Kernsätze (kernel sentences) im Deutschen. 
     Mit Subjekt (Personalendung + spezifizierender Zusatz 
         = Subjekt im älteren Sinne) 
 
« Voll verba » 
(offenes Inventar)  

intransitiv 
#xxx# transitiv  –––  → Passiv mit Subjekt (aus Objekt) 

 

« Modale verba » 

 

Prädikat bildend:  Hans (mußte zu Fuß gehen) 
                                                             |________| 
                                                 |__________| 

Modalität der Konnexion 
Subjekt – Infinitivgruppe [:] 
                                         daß [(die Nachricht falsch sein) muß 
                                                                            |________|                    | 
                                                                                     |______________| 

 (la « fausseté de la nouvelle » comme conclusion nécessaire) 
 

muß soll 
kann darf 

System I 
(geschlossenes 
Inventar) 

Feld des Seins Feld des Wollens 

   will 
   möchte 
   (mag) 

 
System II   die Nachricht muß, wird, dürfte, soll, <kann> mag (falsch sein) 
#xxx# (id°) :   (will ausgeschlossen) 
         

Verba des « Seins » 
 

sein, bleiben + (stehen, sitzen, liegen...) : er ist im Zimmer 
(Lokalisierung des Subjekts) 

sein, bleiben, werden: er ist, bleibt, wird   | froh 
                                                                    | ein Künstler 
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Charkaterisierung des Subjekts 
Ohne Subjekt (keine Beugung nach Personen !) 

Subjektloses Passiv:  Heute wird nicht gearbeitet  Relikte: | mich hungert 
                     | mir graut 
Infinitiv :  Aufhebung der Kategorien der Person, des Tempus und Modus 
   (doch nicht des Aspekts Anteriorität: getan haben). 
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(15) LETTRE DU 1er JUIN [1966] 1 

Université de Paris           Paris, le 1er juin 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 

vérification faite, ni moi ni aucun de mes collègues germanistes du C.C. n’avait 
votre dossier, et votre nom ne figurait pas sur la liste de demandes à examiner 
amenée à l’ordre du jour. 

Je conserve le double de l’attestation que j’avais envoyée au ministère pour 
qu’elle soit jointe à votre dossier : l’a-t-elle été ? 

Le ministère a été pris plusieurs fois au cours de la séance en « flagrant 
délit » d’erreur ou d’omission. Vous êtes fondé à demander que votre dossier soit 
rapporté à la prochaine session (octobre-novembre). 

Toutefois, tactiquement, j’aimerais autant que votre travail ait pris forme, et 
que je puisse vous défendre <à coup sûr> auprès des autres germanistes de la 
section avec une rédaction plus longue, un plan plus élaboré, en juin de l’an 
prochain. 

Je pense que vous avez dès maintenant joint à votre demande votre trad. de 
l’Ontologie et votre Aristote, sinon il faudrait le faire. 

Au point de vue des conséquences, que vous soyez inscrit en octobre / 
novembre ou en juin ne fait pas de différence. 

Il y a du reste bien des chances pour que ce soit à moi qu’on envoie le 
dossier ; je commence à être étiqueté « philologue. » 

L’évolution actuelle tend à « pérenniser » comme maîtres-assistants des 
assistants qui ont réussi – (jusqu’au moment où ils ont achevé une thèse à 
laquelle, en fait, l’assistanat ne leur a guère laissé le temps de travailler...). En 
dehors de ce cas, l’inscription sur la liste reste une satisfaction « morale », à 
moins que cette inscription ne donne à une Faculté l’idée de prendre comme 
assistant un des inscrits. 

Je vous conseille, puisque l’occasion est manquée cette fois, d’attendre que je 
vous aie vu pour « réagir ». D’ici là peut-être les services auront-ils fait l’effort 
de « dénombrement entier » que le directeur a promis d’entreprendre et vous 
donneront-ils des nouvelles. Sinon je prendrai l’initiative de demander des 
nouvelles. 

Bien cordialement votre 
JFourquet 

                  
1. Cette lettre est postérieure à celle du 25 août 1965 qui témoigne d’un début de rédaction de la thèse 
et nécessairement antérieure à la soutenance qui aura lieu en juin 1968. Zemb continue ses démarches 
pour obtenir un poste d’assistant, comme de nombreux jeunes agrégés de l’époque inscrits en thèse. 
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(16) LETTRE DU 13 DÉCEMBRE 1976 1 

Université de Paris-Sorbonne          Au Grand-Palais 
(Lettres et civilisations)            Cours-la-Reine 
Institut d’Études Germaniques           75008 Paris  
Téléphone : 225.96.40 

 
Le 13 déc. 76 
Mon cher Zemb, 
ci-joint un article 2 où il est question de votre idée sur la structure (ou la non-

structure) du thème... 
Vous allez recevoir une lettre de Melle B. Weis. La section 35 du C.N.R.S. lui 

conseille de s’adresser à vous pour approfondir un projet de traitement sur 
ordinateur des matériaux onomastiques qu’elle a accumulés sur l’Alsace. 

Au départ, il s’agissait d’une participation de la recherche française à un 
nouvel inventaire des noms de personnes et de lieux attestés dans des documents 
d’archives... si nous n’avions eu personne (et l’onomastique est parent pauvre en 
France) les archives d’Alsace auraient été inventoriées de Fribourg en B ! Le 
détachement au CNRS d’une agrégée d’alld n’avait pas été facile à une époque 
que vous avez vécue am eigenen Leibe... 

La voilà avec 70 000 fiches onomastiques qu’il ne faudrait pas seulement 
mettre dans un répertoire, mais exploiter pour dissiper un peu de l’obscurité qui 
enveloppe la préhistoire de l’alémanique, le système phonologique pour 
commencer, ce qui repose sur les rapports graphie-phonie. 

Melle Weis se donne beaucoup de peine pour s’initier à l’emploi de l’ordina-
teur, faire des stages, faire la connaissance de ceux qui ont des expériences en 
cours ; les onomastes allemands ([si] je puis dire) se lancent dans le « com-
puter », et elle est assez alsacienne pour souhaiter les battre sur ce terrain... 

Elle me tiendra au courant ; elle a déjà, sur mon conseil, écrit à Eggers, qui 
est prêt à l’aider. Reste Grenoble. 

Les nécessités du moment m’ont amené à faire l’homme-orchestre (de la 
philologie historique du germanique à la phonologie, à la dialectologie, aux 
linguistiques successives, sans parler de la littérature médiévale). Cette fois, à 77 
ans, je ne peux plus que terminer quelques travaux commencés. 

Bien amicalement vôtre 
JFourquet 

                  
1. Première lettre après dix ans de silence épistolaire ou de lettres non conservées. 
2. Tiré à part de „Sonderdruck aus Wirkendes Wort“,  Heft 4, 1976, Pädagogischer Verlag Schwann 
Düsseldorf, dédicacé « Amical hommage V. p. 238 » (Zur Sonderstellung des Subjekts) (référence y 
est faite à J.-M. Zemb). 
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(17) LETTRE DU 15 MARS [1979] 1 

Fresnes, 15 mars 
Mon cher Zemb, 
j’ai bien reçu votre gros paquet. Mais ma fille et ma belle-fille sont à l’hôpital 

et je n’aurai pas le temps de tout lire avant Strasbourg. 
Ci-joint in nuce mes réflexions sur la grammaire contrastive français-

allemand – qui se ramène à deux options (en gros) : 
(1) ordre du rhème : → déterminants à droite (français) ← à gauche, allemand 

(centrifuge et centripète) 
(2) non-mobilité du verbe conjugué (français), mobilité signifiante (allemand). 

A bientôt 
Votre 
JFourquet 

                  
1. La référence du tiré à part est : „Zur Morphologie der deutschen Nominalgruppe“, aus Linguistic 
Method. Essays in honour of Herbert Penzl zum 65. Geburtstag (2. Sept. 1975) Mouton, 1979. La 
dédicace dit : « sodali in grammaticis ! Febr. 1979 ». Le « gros paquet » dont il est question est 
probablement la grammaire contrastive français-allemand (Vergleichende Grammatik Französisch-
Deutsch) dont le premier tome est paru en 1978. 
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(18) LETTRE DU 6 AVRIL 1981 

Fresnes, 6 Avril 81 
Mon cher Zemb 
J’ai lu – et relu – votre article 1 de SMIL (que signifie ce sigle ? 2). Je suis, 

avec l’intérêt que vous pensez, cet effort pour développer more geometrico des 
thèses dont je connais déjà l’essentiel. 

Le phème – qui rime avec thème et rhème, pourquoi pas ? mode, modal, 
modalisation sont une source de confusion. 

Je me sens confirmé dans mon idée que toute construction linguistique est 
ternaire : deux « constituants » et le lien établi entre eux ; votre trinité en est un 
cas particulier – particulièrement intéressant. 

Je trouve ansprechend la présentation de cette trinité sous la distinction 
ternaire Bezeichnung-Bedeutung et Sinn. 

C’est une satisfaction pour moi que vous adoptiez la disjonction (fonc-
tionnelle) des morphèmes de personne (sujet grammatical), de mode, de temps 
d’avec le lexème verbal, simple ou composé – cf ma critique du mot en général 
dans les Prolegomena. 

Je veux bien considérer mon affirmation (de 1950) que les morphèmes 
amalgamés avec le radical verbal (et entre eux) sont incidents à la phrase, ce qui 
voudrait dire : au contenu sémantique global du syntagme verbal. J’ai déjà 
décroché de cette position quant à la « négation de phrase » : le complexe 
conceptuel résultant de la construction d’un rhème est #xxx# donné comme non-
applicable au morceau de « monde » auquel se réfère le thème, qui est pour ainsi 
dire « circonstanciel » au sens étymologique du terme. 

J’ai retrouvé la thèse que j’avais, au début, soutenu contre vous : que le sujet 
grammatical peut faire partie du rhème, n’en est pas exclu a priori 

– Je renoncerais aujourd’hui à mettre un indice temps + mode devant (puis 
au-dessus de) la phrase verbale (et de la « subordonnée » – la complétive mise à 
part. Depuis assez longtemps je me rends compte que mode et temps concernent 
des niveaux différents. 

Si le temps est un des constituants (à la limite le <seul> constituant) du 
thème : est-il vraiment sur le pied d’égalité avec les autres constituants du 
thème ? N’a-t-il pas une position prioritaire ? Je retombe ainsi sur ma répu-
gnance à considérer les composants du thème comme en parataxe pure et simple. 

L’ordre linéaire (signifiant), qui est significatif dans le rhème ne pourrait-il 
pas signifier aussi quelque chose dans le thème, même si c’est autre chose ? 

J’ai montré (avec « dieses Heu den Kühen geben! ») que l’on explique le 
choix de l’ordre des connexions par une exégèse de la « situation » : c’est la 

                  
1. „Zurück zum Thema: Perspektiven der deutschen Syntax“, SMIL Quarterly Journal of Linguistic 
Calculus, n° 3-4, Stockholm, Sprakforloget Skriptor, 1979, p. 49-85. 
2. SMIL est l’acronyme de Statistical Methods In Linguistics. 
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relation avec le discours que vous mettez en lumière à juste titre. L’ordre (« de 
relevé » Tesnière) dans le thème a lui aussi une relation avec le discours 
(laquelle ?). Il me semble qu’une indication de temps (morphème disjoint du mot 
« verbe » + précision – Präzisierung) situe plus que le contenu du rhème, date un 
« événement », ex. « Dans la nuit du 3 au 4 mai // l’armée de Meade passa le 
Rapidan. » 

Vous affirmez avec raison qu’avec votre conception de la distinction entre 
thème et rhème « logiques », vous allez plus profond que la syntaxe de vos 
prédécesseurs. Je suis enclin à le croire.  

Cela soulève pour moi plusieurs questions : 
1. Etes-vous d’accord avec ma thèse que la syntaxe est du niveau sémantique, le 
niveau du signifié ? Vous opérez sur des signifiants pris comme exemples, pour 
en donner un commentaire sémantique en dernière analyse. Il me semble que 
vous pourriez distinguer plus nettement les plans. J’ai proposé les petites 
capitales pour les schémas du niveau du signifié – et en particulier pour l’ordre 
« de base ». Ex 

Die Sonne geht im Westen unter 
ASSERTION | TEMPS | DIE SONNE || IM WESTEN | UNTER GEH- 

           |   |___________| 
           |________________| 

#xxx#  Que signifie alors « de base » ? Cela ressemble un peu à la base de départ 
d’une transformation en pratique harrissienne et chomskienne, c’est à dire qu’il 
n’y a pas changement tranché de niveau (du signifié au signifiant). 
2. On a utilisé la notion de « psychologique » pour des faits de topicalisation et 
de focalisation. Vous faites à juste titre une différence entre thème et rhème 
logiques et topic-comment et analogues. Les deux ordres de problèmes relèvent, 
me semble-t-il, du « discours » et à mon sens, c’est la structure logique qui est le 
fondement, le relief « psychologique » n’étant #xxx# éventuellement que <la 
cause d’> une dérogation à la #xxx# <règle> (l’édification hypotaxique) est 
reflétée par l’ordre linéaire (en chaîne) : un objet rhématique peut être mis en 
« Spitzenstellung ». Eventuellement, puisqu’il peut y avoir effet de relief sans 
déplacement.  
– J’avoue que je ne sais plus ce que vous entendez par le signe (–) « moins » 
dans des schémas comme R2 R1 R0 R-1 R-2. Voulez-vous me le rappeler ? 
... 
Quant à la critique et du stemma de Tesnière et de la formule NP + VP des 
chomskiens, je suis bien d’accord, et ai plaisir à voir cette critique rendue 
particulièrement serrée – l’accord remonte à ma contribution aux Mélanges 
Brinkmann. 

C’est aussi bien dans cet article qu’apparaît notre divergence en ce qui 
concerne l’extension du schéma « dichotomique » au thème (v. plus haut). Vous 
signalez loyalement cette différence dans le bref résumé de mes positions, encore 
à peu près valable – mais je ne puis vous reprocher de vous fonder sur les 
derniers textes, je n’ai plus rien publié depuis, pour les raisons que vous 
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connaissez – mais la lecture du vol. I de la gr. contrastive et maintenant celle de 
votre article de SMIL me donnent « à réfléchir ». Curieusement, tandis que la 
mémoire fléchit, au point que cela devient gênant, la « combinatoire » 
spéculative tient encore... 
... 

L’aphasie (non paraplégique, semble-t-il) de ma femme me pose des 
problèmes. La partie thématique de#s# ses phrases est vide, les fonctifs sont 
représentés par des pro-noms sans référent connu pour moi – ex : est-ce qu’ils 
sont là ? en as-tu ? : impossible de faire dire de qui, de quoi il s’agit. 

Les essais pour émettre des lexèmes « pleins » sont décevants : Calculette = 
Fauteuil (roulant) ; Mettoire = Robe de chambre. Sœurs = pantoufles. 

Cela rappelle la thèse qu’une moitié du cerveau est le siège de la syntaxe (de 
la concaténation) l’autre des lexèmes. 

La déficience croît au fur et à mesure que s’avance la journée. 
Merci de me tenir au courant du déroulement de votre marathon. C’est de 

l’athlétisme linguistique. 
Amicalement votre 
JFourquet 

 
Nachtrag – dans l’article de SMIL, je ne trouve pas le problème des relations 

« ataxiques ».  
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(19) LETTRE DU 6 MAI 1981  

Université Paris-Sorbonne 
Paris IV                Au Grand-Palais 
Institut d’Études Germaniques          Cours-la-Reine 
Téléphone : 225-96-40            75008 Paris 
 
Le 6 mai 81 sqq 

Mon cher Zemb, 
Votre dernier envoi (Bartsch) a déchaîné chez moi une tempête sous un crâne 

(ne pas confondre avec « une tempête dans un verre d’eau, ni avec un brain 
storming)... Je réponds ainsi sous l’influence de votre style « imagé » (hohle 
Gasse, Erisapfel...).  

Alors que j’ai assimilé (presque au sens biologique : fait ma propre substance 
de...) et votre thèse sur la place de la négation et votre trinité Th-Ph-Rh, je suis 
cette fois en désaccord sur plusieurs points, et vais me faire l’avocat du diable. 

[II p. 259] 1 Le point de départ de mes contre-arguments est dans ma contri-
bution à une Festschrift Moser 2 : das Werden des nhd. Verbsystems – (reproduit 
dans Recueil d’Etudes), que je vous demande de relire, pour vous mettre « ins 
Bild » ; cela faciliterait la discussion. Certes, si j’avais à refaire cet article, j’y 
intégrerais ce que je vous dois ; notamment le temps comme élément Th., et 
aussi l’emploi subjectif des verbes de modalité (Festschrift Grebe 3) comme 
emploi Ph par opposition à l’emploi Rh ; ainsi dans das muɮ wahr sein (Ph), en 
face de « entsagen muɮt du... (Rh) ; dans un cas convenance nécessaire du Rh 
wahr sein à das ; dans l’autre renoncement – nécessaire. 

Si je comprends bien (ni Bartsch ni Zemb ne sont si faciles à comprendre !) 
vous louez Bartsch de rétablir les verbes dits auxiliaires (sein, haben, werden) 
dans le statut de Vollverba, déterminés pourvus d’un déterminant. 
[Page 2] 

Vous trouvez naturel d’analyser er hat gut geschlafen du point de vue du 
signifié en ER [(GUT GESCHLAFEN) HAT]. Comme vous le remarquez, c’est mon 
modèle (AB)C, (Briefträg)-er, (Rubenschneid)-er en face du type A(BC), Eisen-
(träg-er) Damen (schneid-er). Bartsch traduit sa perplexité en superposant les 
deux analyses : 

(GUT[GESCHLAFEN) HAT] 

                  
1. Mention marginale de J. Fourquet. 
2. J. Fourquet, „Das Werden des neuhochdeutschen Verbsystems“, in Ulrich Engel, Paul Grebe und 
Heinz Rupp (Hrsg.), Festschrift für Hugo Moser zum 60. Geburtstag, Düsseldorf, Pädagogischer 
Verlag Schwann, 1969, p. 53-65. 
3. J. Fourquet, „Zum ,subjektiven‘ Gebrauch der deutschen Modalverba“, In Studien zur Syntax des 
heutigen Deutsch. Festgabe Paul Grebe zum 60. Geburtstag, Düsseldorf, Schwann (Sprache der 
Gegenwart. Schriften des Instituts für deutsche Sprache 6), 1970, p. 154-161. 
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Cela équivaut à étiqueter (BRIEF [-TRAG)- ¨ -ER]  

            
en acceptant à égalité l’analyse « naïve » TRÄGER von BRIEFEN #xxx# et l’ana-
lyse « Mann, der Briefe trägt », soit (BRIEF-TRAG)- ¨ -ER 

Dans le cas du Perfekt, vous optez délibérément pour le type (AB)C, 
(GUT GESCHLAFEN) HAT 

         ↑_______|    | 
             ↑_____________| 

et vous attendez de Bartsch qu’il se décide à franchir le pas, c’est à dire à passer 
par le chemin creux (sans risque de recevoir une flèche). 

Mon étude historique a été confirmée – et complétée par la thèse de 3e cycle 
de Mme Oubouzar (élève de Th. Frings à Leipzig, qui a épousé un Algérien). Si 
je la reprenais, je préciserais ceci : les verbes qui ont donné lieu à la formation 
d’expressions du « parfait » étaient les verbes « perfectifs par nature », formés 
par l’adjonction à un radical de verbe simple (cursif) d’une particule « per-
fectivante », et d’abord ge- : (er hete getân est formé à partir du verbe getuon, 
non de tuon. Seuls sont admis dans cette classe quelques verbes dits « perfectifs 
par eux-mêmes » komen, wërden, trëffen, bringen... Les verbes simples autres 
que ceux-ci n’avaient pas de participe II, ex slâfen ; non plus que les « modaux » 
(kunnen, müczen, etc...) et que sein. 

A partir du moment où apparaît geslâfen hât, sans qu’il existe un verbe 
*geslâfen, la combinaison de haben ou sein avec le morphème ge-n/t devient un 
morphème disjoint, formatif d’une base verbale d’aspect « accompli », non 
analysable en déterminant-déterminé ; l’aspect accompli se communique aux 
complexes formés hypotactiquement à partir de la base, comme, par exemple, 
l’actionalité inchoative de aufstehen se communique aux sous-ensembles 
plötzlich aufstehen, auf Befehl aufstehen. 
[Page 3] 

Le transfert du morphème disjoint ge -n/t, hab/sei sur les verbes qui n’avaient 
pas de participe en -n/t (et non ge-n/t) me paraît décisif. On peut « sentir » la 
structure d’origine dans : er ist in die Stadt gegangen (de gegân !) : *in die Stadt 
gegangen, résultatif, dénote l’état atteint en fin de déplacement, on peut « sentir » 
la structure d’origine dans er hat ein Haus gebaut : gebaut (de gebouwen) 
indiquant l’état résultant d’un procès, et concernant l’objet ein Haus – (et ici il 
s’agit de structure ataxique, #et non# <plutôt que> hypotaxique ?!). Mais rien à 
faire pour er hat geschlafen, car geschlafen prédicatif ou attributif n’existe pas ; 
la forme geschlafen n’a d’existence qu’en tant qu’elle porte une partie du 
morphème #dij# disjoint d’accompli [ge- n/t hab-]. *Er ist geschlafen, *das 
geschlafene Kind sont exclus. 

Il reste que l’aspect (ou phase) « accompli » concerne le Rhème. 
Une nouvelle évolution sera la mutation de la « périphrase d’accompli » en 

expression du prétérit (als. Ar isch dô g(e)sasse – on montre le fauteuil du grand-
père défunt = er saɮ da, pflegte da zu sitzen) ; le morphème d’accompli 
deviendra morphème de temps, <son signifié> passera dans le thème, si je vous 
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suis. Il aura fallu d’abord la transformation en morphème, la fin de haben ou sein 
en fonction de Vollverb. 
  Futur    Bartsch remarque incidemment que le type er wird es tun n’admet pas 
l’opposition présent / prétérit, mais il n’en tire pas la conséquence que j’ai tirée 
dans la Festschrift Moser : le jour où l’on ne peut plus dire, comme Luther : ich 
wurde reiten, « j’allais partir à cheval », il ne s’agit plus d’un aspect, mais d’un 
temps. L’aspect accompli admet lui, l’opposition de temps : er hatte gut ge-
schlafen, er war ans Ufer geschwommen. Aussi bien, ce que j’appelerais l’aspect 
prospectif : er will gehen : er wollte schon gehen : #xxx xxx xxx# ein Sohn, der 
in Italien sterben sollte. 

Quant à la relation avec les adverbes de temps : *er wird gestern sterben est 
impensable. 
[Page 4] 

Cette exclusion de la combinaison wird + inf avec un morphème de passé 
engendre une aporie dans le cas du prétérit de concordance : er schrieb « es wird 
täglich schlimmer, ich werde bald das Land verlassen » > er schrieb, daɮ es 
täglich schlimmer wurde, und daɮ er das Land bald verlassen würde (Subj. II) : 
#xxx# – ou verlassen werde (Subj. I): le choix entre « referiert » à l’indicatif et 
« referiert » au subj. I/II n’est plus permis ici, la forme expresse de « style 
indirect » est « la carte forcée ». 

Certes, il ne s’agit pas d’une division du temps en trois, à égalité, comme 
dans le stemma trifide de parenté des mss 

O 
/  |  \ 

A    B    C 
mais d’une subdivision du non-prétérit, qui me rappelle le stemma bifide 

 

La coupure entre le temps mémoriel de Guillaume (que Bartsch évoque, sans 
qu’on sache s’il a lu Guillaume, ou y est arrivé seul), et le reste est trop marquée 
pour que le stemma trifide soit concevable (je pense à la « bataille navale de 
demain » qui vous est chère). 

Mais j’envisage très fermement de mettre le signifié du groupe werden + inf 
dans le thème ; morgen dans er wird morgen sterben serait une précision ajoutée 
à l’information « futur » (distanciation par rapport au nunc). 

Les « modaux » (Modalverba) ne devaient le nom d’auxiliaires de modes 
qu’à l’enseignement du latin, qui conduisait à traduire pereant par sie sollen 
sterben ; et si fractus illabatur orbis par sollte die Welt in Trümmer zerfallen. 
Mais je n’insiste pas sur le rejet de la notion d’auxiliaire (aussi bien pour 
geschlafen hat) sur ce point nous sommes d’accord). 
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Modal est très, trop élastique. S’il s’agit de modalité, #xxx# nous sommes 
dans le domaine phématique, celui à propos duquel on parlait d’emploi subjectif 
des Modalverba : ex. das muɮ wahr sein ; Hitler soll gestorben sein ; il s’agit de 
conditions de validité du lien « phématique » ; wahr sein convient nécessai-
rement à das ; gestorben sein convient, selon certains, à Hitler.  
[Page 5] 

Dès lors, dans la représentation du signifié, il faut un autre schéma que celui 
qui convient à können ou müssen rhématiques. Soit: 

(Hitler) – Ph – (gestorben sein) = Hitler angeblich gestorben ist 
    Th.      soll     Rh. 

On comprend qu’avec Ph. comme base d’incidence, le contenu des verbes 
#de# <dits> modaux soit sérieusement affecté – et qu’il faille établir un 
paradigme spécial, qui contient werden (das wird schon wahr sein). Restent alors 
les constructions où les verbes dits modaux sont « rhématiques ». Il est remar-
quable qu’ici : 
1°) ces verbes peuvent « s’additionner » : er müɮte das erklären können, alors 
que ce n’est pas possible à l’intérieur d’une « catégorie » comme le temps. 
2°) il n’y a pas de frontière nette entre ces verbes et des verbes #de# ou locutions 
verbales de contenu voisin (Frühlings erwachen : ich habe, ich habe... Sie haben 
zu schweigen). Allemand er wollte wissen en face d’anglais : he wanted to know 
(Little Doritt); brauchen +/– intégré etc 

Aussi je n’ai pas d’objection ici à appliquer le schéma hypotaxique (ou = tac-
tique ?) dont la cellule de base est la structure (ab)c, comme 
      Brief-trag-  -¨er  Rübenschneid -  er 
       |___|       |   |______|         | 
           |________|    |__________| 

Inutile d’insister : Ces auxiliaires de mode-là ne sont ni auxiliaires ni moda-
lisateurs (= phématiques). Il faudrait leur trouver un nom (vdp – vouloir devoir 
pouvoir), et structurer le champ sémantique avec l’aide de la logique (du possible 
et du nécessaire ?) 

Si l’on disjoint les emplois phématiques, les combinaisons <Rh> des vdp de 
vos exemples ne sont pas très loin (au-delà de 2 ?) 

Reste le groupe sein, werden, bleiben (s,w,b). D’abord avec un élément 
« adjectival » ou « substantival » : diese Pflanze ist selten / ist ein Kreuzblütler, 
werden se ramène à entrer dans l’être, commencer d’être (ingressif), bleiben à 
persister dans l’être, continuer d’être (permansif), deux oppositions différentes 
par rapport à sein, non-marqué (extensif de Hjelmslev) 

Soit  sein — werden 
     | 
     bleiben 
Si l’on étiquette sein « copule », il est du niveau phémique (phématique) dans 

une proposition où le contenu rhémique est donné par l’adjectif ou le substantif, 
comme dans la « proposition nominale » de diverses langues (russe, hongrois, 
sanskrit). 
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[Page 6] 
Ce qui me paraît s’opposer à cette interprétation, c’est werden et bleiben, avec 
l’aspect ingressif, resp. permansif. J’accepterais alors que les nominaux prédi-
catifs soient des déterminants de « l’être », des modes de l’existence (du thème ? 
du sujet ?), et votre schéma RhØ serait valable. 

Le passif est, par la forme, apparenté à ce type... 
Mais il est remarquable qu’il n’admet pas bleiben ; on ne parle que de passif-

état (sein) et de passif-action (werden). 
Il faut bien insister sur ceci : c’est le part. II qui est passif : cela signifie qu’il 

est prédicable à l’objet du verbe, et non au sujet au sens grammatical (nominatif, 
congruence) – du verbe à la flexion de l’« actif » dans les langues à « moyen-
passif ». Il s’agit donc du part II des verbes dits transitifs (la délimitation variant 
de langue à langue : #(# angl. he has been given my book #)# ; my book has been 
given to him. J’ai soutenu (Festschrift Moser) que le passif en werden actuel est 
détaché du paradigme sein-werden-bleiben en ce qu’il n’est pas nécessaire[men]t 
ingressif : il est aspectuellement non-marqué. D’où la traduction de das Haus 
wird gebaut par the house is being built dans les grammaires de l’allemand pour 
Anglais (la maison est en construction). D’où un système de correspondance 
avec le système de l’actif, qui a abouti en alld à la création de l’accompli passif : 
das Buch ist <hier> gedruckt worden. 

Dès lors la locution dite passif-état peut être classée avec les combinaisons 
adjectif + sein : die Bahnhöfe am Kasp#s#isee waren auf dem Sand gebaut. Le 
passif en werden est l’expression d’un procès, avec correspondance univoque 
avec les formes de l’actif (temps, mode, aspect). Il n’est pas l’équivalent de 
l’actif, parce que l’ordre des connexions est différent, comme l’a montré Jean 
David. 

(Le néerlandais est resté au stade antérieur, où de klok is gisteren opge-
wonden = die Uhr ist gestern aufgezogen worden. Le contexte décide.) 

Ici comme pour l’accompli, il n’est plus certain qu’on n’a pas affaire à une 
« locution », base du rhème, comme on pose comme base le passif latin : 

      Hannibal altero occulo capitur. 
             ↑_________| 

[Page 7] 
Il n’est reste pas moins qu’au point de vue du comportement en chaîne, tout 

se passe comme si étaient valable#s# pour tout verbe conjugué (verbum finitum) 
un modèle qui, de mon point de vue exposé plus haut (le signifié) n’est valable 
que dans deux cas clairs : 
1) le verbum finitum comme base (Kernteil) simple : er (warf) den Stein ins 
Wasser  warf  
 |______| 

2) Les verbes du groupe vdp comme base déterminée par un syntagme infini-
tival : er  Wasser trinken will 
         ↑_________| 

On pourrait ajouter encore – je suis moins sûr – #les# 
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3) Les verbes du groupe sein-werden-bleiben avec attribut (au sens français), 
adjectival, substantival 
4) Les mêmes avec un locatif : er ist im Haus ; mais alors il faut ajouter liegen, 
sitzen, stehen, hängen 

Je comparerais l’extension du modèle au reste des cas (cas phématiques, 
thématiques (futur) à un autre modèle, celui des nominalisations du type : ein 
starker Raucher. Du point de vue du signifié, le sens est : einer, der/stark raucht 

                    = -er 
C’est le type (ab) c [(Briefträg)- ër], [(stark rauch)- er] 
Mais la Gleichschaltung va jusqu’à l’application à stark- (en fonction 

adverbiale) de la « flexion de l’épithète » ! 
Le groupement en finale de subordonnée des #verbes conjug# lexèmes de 

base apparents (dont le dernier seul est « conjugué » en personne, temps, mode), 
fait partie de ce que B. N. Grunig appelle (si je la comprends bien) PREAL-MANIF, 
passage à la manifestation (plan du signifiant). 

Comme vous le montrez, l’application – en ordre centrifuge est parfaite en 
français : 

 il a dû   pouvoir  faire la paix avec eux  
#xxx# #x# #x# 
  Rh-3 Rh-2 Rh-1  -Rho 
En allemand, il a fallu longtemps pour stabiliser un compromis entre le refus 

de terminer sur un mot « faible » (une survivance à Strasbourg et « tête de 
pont » : s hüs wo fir het gfaonge) et la tendance centripète dominante : was er 
getan hat en face was er hat tun wollen. 

J’ai entendu : ... Weil Sie Ihren Wagen nicht dá hätten sollen stehn lassen 
 (votre ordre de base : stehn lassen sollen hätten?)      #Rh°# 
[Page 8] 

On arrive donc en allemand, de toute façon à un « peloton de guerre », 
contenant tout ce qui, lors d’une décomposition en sous-groupes, porterait les 
morphèmes de personne, temps, mode : 

 Ihr Wagen steht da 
 Sie lassen Ihren Wagen da stehen 
 Sie sollten Ihren Wagen nicht da stehen lassen 
 Sie hätten Ihren Wagen nicht da sollen stehen lassen 
        (ou stehen lassen sollen?) 
Que la place « en chaîne » et la structure du signifié ne soient pas isomorphes 

est un fait. C’est aussi bien le cas pour la place des morphèmes de temps (Th) et 
mode (Ph). 

Et aussi bien... que la transduction signifié-signifiant (unilinéaire) ne dispose 
que d’un nombre limité de figures, de sorte que lors de l’« application », cer-
taines servent à plusieurs usages (c’est le cas du « gros fumeur » et de la dualité 
Damenschneider / Rübenschneider) 

Il est possible que la prosodie, elle aussi, ne permette pas autant de 
distinctions que nécessaire. Paradoxalement, elle opère le nivellement en sens 
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inverse : elle donne l’impression que le double infinitif est un bloc : 
           
  er hat (Geld [geben) müssen]  
(alors que müssen est déterminé par Geld geben) 
Ce qui, de mon point de vue, serait « légitime » pour : 
  weil er Geld [gegeben hat] et ...Geld [geben wird] 
ne l’est pas pour (hat) geben müssen. 
J’avais promis pour une Festschrift Coseriu un article : la langue peut-elle 

tricher avec elle-même, qui partirait de l’analyse de : un gros fumeur, ein starker 
Raucher, a heavy smoker... 

La maladie de ma femme m’a obligé à renoncer ; de toute façon, cela aurait 
pu m’entraîner fort loin... 

Pardonnez-moi de jouer le rôle de celui 
 der reizt und wirkt 
 und muɮ als Teufel schaffen 

et parez mes bottes... 
Amicalement votre 
JFourquet 
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(20) LETTRE DU 26 JANVIER 1982  

Fresnes, 26 Janvier ’82 
Mon cher Zemb 
Merci d’entretenir nos relations « épistémiques » comme vous le faites avec 

vos deux tirés à part. 1 
Je retrouve votre distinction ternaire Thème-phème-rhème et les utiles 

distinctions entre sujet grammatical, topique et thème. 
J’aimerais écrire un essai sur votre emploi (brachylogique) des comparaisons 

(« le pied du monde réel garantit l’ouverture du cachot »). 
Je conteste le sens que vous donnez à carabiné. Avant l’invention du charge-

ment par la culasse, les armes rayées ne pouvaient être chargées qu’en forçant la 
balle dans les rayures à coups de maillet, par la bouche. Cela assurait un tir plus 
précis, au prix d’une opération difficile. 

La cavalerie légère des carabins ayant été dotée d’un fusil rayé, cette arme 
prit le nom de carabine, et carabiné devint synonyme de rayé, en parlant d’un 
fusil – de fabrication techniquement supérieure... L’opposition n’est pas entre 
l’arme à feu et la lance, mais entre canon rayé et canon lisse. 

Je projette d’ajouter dans ma grammaire, en fin de « formation des ‘mots’ » 
un paragraphe sur les locutions résultatives telles que leertrinken, sich die Füɮe 
wundlaufen, ein paar Schuhe durchtanzen... 

Quand la sorcière transforme une mandragore en maréchal Cornelius Nepos 
dans Isabelle d’Egypte, elle lui met une baie d’églantier pour figurer la bouche : 

« Alles wurde herbeigeschafft, zuerst die Hagebutte an den rechten Ort 
eingedrückt, sie merkte aber nicht, daɮ sie ihm diese bald aus Liebe schief küɮte. 

Je serai curieux de savoir comment vous situez ce phénomène dans votre 
grammaire. On peut même dire : einen aus dem Amte ekeln, ce qui oblige à 
prévoir une classe où n’entre pas seulement des adjectifs, mais des groupes 
prépositionnels (et des particules substituts de groupes prépositionnels) 

Bien amicalement votre 
JFourquet 
P.S. le receveur de Raon l’Etape me contestait la franchise postale, arguant 

de ce qu’un professeur honoraire n’est plus un fonctionnaire en exercice ! Dites-
le à Nanterre : il suffit de mettre professeur tout court ! 
 
[Est jointe une feuille écrite en noir (la lettre est en bleu), avec des précisions 
linguistiques :] 
                  
1. On pense à « De quelques précautions terminologiques en matière de thème, de rhème et de 
phème », Cahiers du Centre interdisciplinaire des sciences du langage, n° 3, Université Toulouse-Le 
Mirail, p. 7-79, paru en 1981 ; et de l’article « Ite colloquium est » [Participation à la table ronde], 
« Comprend-on de la même manière les choses et les idées ? », dans Jacques Barbizet, Maurice 
Pergnier et Danica Seleskovitch (éds), Comprendre le langage. Actes du colloque international et 
multidisciplinaire sur la compréhension du langage, Créteil, 25, 26 et 27 septembre 1980, Paris, 
Didier Érudition, p. 171-180. 
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(1) La succession thème-rhème semble correspondre à un mouvement 
« logique » et il paraît « naturel » que la chaîne des signifiants se conforme à 
cet ordre. 

(2) Par contre, l’analyse du rhème renseigne sur la hiérarchie des connexions, 
mais non sur l’ordre en <chaîne> des déterminations (« récurrent » à gauche, 
« récurrent » à droite, c.à.d. centripète (all) ou centrifuge (fr.) – chaque 
langue est caractérisée par son choix (niveau surface-grammar) 

(3) L’ordre en chaîne des déterminants (M3 M2 M1 ou M1, M2 M3) suffit à 
indiquer la hiérarchie des connexions, et la place de la base verbale n’est pas 
nécessaire pour donner cette information ; elle reste libre et peut être 
employée à d’autres fins – ce que fait l’allemand.  
 Ceci sous réserve de topicalisation par mise en tête (Spitzenstellung). 

(4) Daniel Bresson montre que l’intonation est différente selon que la topicali-
sation porte sur un élément du thème ou un élément du rhème, (en allemand). 
C’est une confirmation de la pertinence de la division thème-rhème (cahiers 
d’études germaniques – Université de Provence centre d’Aix) 
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(21) LETTRE DU 9 AVRIL [1982] 1 

Fresnes, 9 avril 
Mon cher Zemb 
Zur Festschrift Wandruschka 2 : futur du passé (?) (p. 5, avant-dernier alinéa 

fin). Vous auriez pu écrire: « que ce sens ne serait pas facile à identifier »  
Pour la morphologie serait est un « imparfait du futur » 
-ait marque de congruence avec ! « je partageais une évidence de métier » 

(phrase intégrante. Obersatz #)# au passé) 
-r marque de futur ; mais la première marque exerce sa fonction à un autre 

niveau que la seconde. (Etymologiquement c’est aussi un imparfait : *esse(re) 
habebat) 

#xxx# « que ce sens ne devait pas être facile à identifier »  
(présomption) 

relève pour moi de la modalisation, c.à.d. du phème. Cela pourrait être pris dans 
un autre sens, si cela signifie : « nous savons maintenant que cela n’a pas été 
facile ». Mais cela suppose un autre contexte : p. ex « cela ne devait être décrit 
de manière probable que 20 ans plus tard. » 

Comme d’autres fois vous m’appelez maître. Ne pourrions nous admettre que 
nous sommes l’un pour l’autre dans la position paradoxale de maître et élève ? 
Mais ce n’est pas prévu dans les Gepflogenheiten !... 

Cette double propriété me réjouit, comme l’inventeur de la double cohérence 
du roman breton, et de la double organisation du vers. J’en suis à méditer sur la 
double organisation de la phrase verbale assertive : convenance du rhème au 
thème, et structure syntaxique « hypotaxique » – (je préfère dichotomique, car au 
moins l’une des connexions (qui peut occuper n’importe quel rang) est le nexus 
(sujet-complexe prédicatif)) 

Paradoxalement votre... 
JFourquet 

                  
1. Cette lettre est datable d’après la Festschrift à laquelle J. Fourquet fait allusion (v. note suivante). 
2. Wolfgang Pöckl (Hrsg.), Europäische Mehrsprachigkeit. Festschrift zum 70. Geburtstag von 
Mario Wandruszka, Tübingen, Max Niemeyer, 1981. 
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(22) LETTRE DU 3 MAI 1982  

Fresnes, 3 mai 
Mon cher Zemb 
Merci de ne pas m’oublier, et de me tenir au courant : de la sortie proche du 

vol. II et de vastes projets pour la suite... 
Quant à la réforme des enseignements supérieurs, je ne suis plus « dans le 

vent » : tout ce que puis dire est que l’articulation de la recherche, de l’enseigne-
ment et des applications reste un problème difficile, qui ne peut être résolu que 
par des approximations du type « ni trop, ni trop peu...  

En math.élém., avec Gianobi, qui devait devenir ingénieur d’aéronautique, 
j’avais construit un petit bateau dont le gouvernail était commandé par une 
girouette, de façon qu’il garde le même angle par rapport au vent. La première 
fois, cela a donné des oscillations de grande amplitude, il a fallu modérer la 
correction par tâtonnement, pour empêcher un parcours en . Nos 
dirigeants devraient bien s’inspirer de cette expérience. Mais il faut #xxx xxx# 
prévoir des mécanismes régulateurs délicats. 

Je reviens de Munich, où mon fils est installé pour plusieurs années, dans une 
entreprise franco-allemande (Ariane et satellites de communication). Il avait 
travaillé au pilotage de la fusée, qui devait de temps en corriger les déviations de 
sa trajectoire par un jet de gaz – à calculer au plus juste 

A Munich j’ai vu l’organigramme de l’Université (20 facultés !), qui couvre 
ce qui, en France, est éparpillé entre les Facultés, des Ecoles, le CNRS #xxx# 
(qui devrait avoir un rôle de régulateur et de compensateur, de mon expérience 
on lui demandait de donner aux professeurs des Facultés ce que la pingrerie des 
Finances leur refusait pour assurer leur travail) 

La pédagogie des LV <et de la langue maternelle> y est représentée, la 
statistique linguistique (dépouillements de corpus) ailleurs les applications de la 
physique et la gestion de ces applications. 

(il y a tout de même une curieuse absence, celle de la dialectologie). 
Quant à la traduction. Ce qui m’a le plus intéressé : c’est en bas de la page 

1754, la stabilité qui tend à s’établir. Ne serait pas que peu à peu s’élimine ce qui 
est « spécifiquement allemand, spécifiquement français » ? Il reste une sorte 
d’interlangue, qui permet l’aller et retour. 

Il faut constater aussi que le français, depuis Vaugelas, est appauvri #xxx# en 
termes concrets, tels que brodeln, schnauben  

      flackern, gedröhn le fr. s’ébrouer a occupé un vide, et 
couvre à la fois « souffler par les naseaux » et « s’agiter » « les moineaux 
s’ébrouaient dans une flaque d’eau » (exemple du Robert). 

Le passage par le français aboutira à substituer le générique (bruit) au 
spécifique (gedröhn) ; à ce moment, le va et vient devient possible. 

Le passage de l’allemand au français est entropique : je connais les scrupules 
du #traducteur# préparateur à la version d’agreg., qui hésitera à traduire bruit par 
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gedröhn, de plus grande compréhension, et preferra Geräusch même si le 
contexte permet Gedröhn, même y invite. 

Le correcteur mettra-t-il en marge « inexact » ? 
J’ai fait la connaissance de Paul Celan à St Cloud, où il se faisait un peu 

d’argent comme moniteur de thème aux candidats à l’agrég. d’all. – Je regrette 
de n’avoir pas eu connaissance de ses « corrigés » – s’il y en a eu. 

J’ai parlé une fois (dans Langages, sur la traduction 1) de la tentation de 
surtraduire, c.à.d. de rendre non seulement le contenu du mot, mais ce qu’y 
ajoute la connaissance du contexte au sens le plus large (toute l’œuvre de 
l’auteur par ex.) ; c’est la tentation de celui qui donne une traduction en 
conclusion d’une « explication de texte » (interpretation) : Je ne trouve guère cet 
aspect dans vos exemples (vous n’avez pas donné le nom de l’auteur !) 

Le texte « Eine Kette, aber kein Ring », moins correct, se prête moins à de 
telles observations. – « 4 » a fait faire un saut au sens en rendant er hat keinen 
Glauben an sie par il est sans illusion, et 5 a surtraduit avec « er hegt keinerlei 
Illusionen » conservé par 6. 

J’ai repris une « introduction à la métrique allemande » que m’avait 
demandée Klincksieck alors que j’étais encore en exercice, mais écrasé sous le 
nombre – des étudiants et des « Leistungen ». 

Il faudra que je discute un jour avec vous de ce chapitre de votre gr. 
contrastive, avec lequel je ne suis pas toujours d’accord. 

Pour votre amusement : Forget m’a parlé un jour d’une inspection où il vous 
avait trouvé parlant de métrique à vos élèves : il était scandalisé ! 

Bien amicalement 
JFourquet 

                  
1. J. Fourquet, « La traduction vue d’une théorie du langage », Langages, n° 28, 1972, p. 64-69. 
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(23) LETTRE DU 6 DÉCEMBRE 1982 

95 Bd Pasteur  
Fresnes (Seine)  
237-11-81                    6 déc. 82 

Mon cher Zemb 
J’ai vos deux articles : Stadt Berlin et Exempel 1. 
J’avais déjà lu le premier dans les Mélanges Sagave, auxquels j’avais sous-

crit. Je m’étonne que vous n’ayez pas posé d’abord ce problème : l’emploi de la 
« préposition » de dans « la ville de Berlin » est une exception à coté de : « le 
verbe être, le nombre sept, les lettres p et q, l’oiseau Phénix, le roi Henri. » 
in Frankreich 2  
so: im Elsaß 

Comme pour l’arbitraire de la distribution des types: « en Espagne » et au 
Portugal, il y a une limite incertaine au niveau de l’île d’Elbe, die Insel Elba, et 
une aporie pour die Insel Korsika : la Corse ou l’île... de Beauté. 

Le français, langue naturelle, a à la fois des signifiants auxquels correspon-
dent de nombreux signifiés, ainsi de, et des signifiés (de relation ici) auxquels 
correspondent plusieurs signifiants (ici de ou zéro #xxx#, plus le fait de position, 
sans parler de l’adjectif dérivé : « le continent américain »). 
singulier et 2  
art. « défini »  
non commutable avec un, ein. 

D’accord sur la thèse que le nom #xxx# postposé (plan du signifiant) exerce, 
sur le plan du signifié une fonction de délimitation (determinatio) d’un sous-
ensemble à l’intérieur de l’ensemble désigné par Stadt, ici un sous-ensemble de 
puissance 1. La relation de dénomination est une parmi d’autres, #xxx# pour 
lesquelles la langue dispose d’un seul signifiant : elle indique seulement qu’il y a 
une relation de détermination, mais c’est une relation différente dans « l’espèce 
Buteo » et « la tour Eiffel » 

Préciser la qualitas de la relation c’est passer sur le niveau du désigné (de la 
substance du contenu, dirait Hjelmslev). C’est le même problème que pose le 
composé allemand : il ne précise pas la nature de la relation de détermination 
dans : kirschrot, schamrot, etc. Le discriminant est soit dans ce que désignent les 
termes (kirsche, scham), soit dans le contexte : si la garance était rouge (mais elle 
est verte), krapprot aurait deux sens, deux désignés : « comme la garance » et « à 
base de garance » et le contexte déciderait (peintre ou teinturier). 

(Die) Stadt Berlin est un désigné, « signalisé » par un assemblage de signes, 
assemblage de signifiés (parcelles d’information) associés à des signifiants 
                  
1. „Die Stadt Berlin“, Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, avril-juin 1982. 
Hommage à Pierre-Paul Sagave, p. 374-383. 
2. En marge. 
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(segments #d# de chaîne sonore), ce qui enferme ce désigné dans des limites 
telles qu’il est identifié ; en plus il y a les signifiés : défini, singulier, plutôt 
redondants, car « Berlin » tout seul s’en passe fort bien. Aussi bien le est 
redondant dans : le soleil, puisque Sirius s’en passe.  

Je perds pas l’espoir que votre image du rapace qui manque son coup cesse 
un jour d’être pertinente, si le grammairien sait ce qui pour lui est par nature 
impénétrable, translinguistique. 

Le grammairien peut opérer là où à une différence de signifié correspond une 
différence de signifiant, par ex, en comparant «le nombre dix » et « ils sont au 
nombre de dix » (zehn an der Zahl !).  

Les exemples. Je connais, d’expérience, ce dilemme : ou bien la phrase-
exemple exprime une vérité intemporelle et universelle, achronique et atopique : 
ex « validior manuum dextra est » : ou bien il faut donner tout un contexte, 
comme dans vos exemples de Hebbel, qui sont excellents ; mais alors on manque 
l’effet de la phrase brève qui se fixe dans la mémoire « collective ». (Je n’aime 
pas phylogénétique, cela évoque pour moi une ensemble de gènes, et il s’agit 
avec les exemples de ma grammaire de caractères non héréditaires). 

Pour la structure S  OV et non V, nous sommes d’accord ; cet accord remonte 
     |     |__|    / \ 
     |____|  S      O 

à mon article des Mélanges Brinkmann (Brinkmann-Festschrift). En fin de 
compte, le bon exemple est rara avis : sa découverte est du domaine de l’art, de 
l’artiste ; ma grammaire était artisanale. 

Quant à Altkanzler, titre auquel je m’attendais pas : le dictionnaire Duden 
glose : « noch lebender, aber nicht mehr amtierender Kanzler ». Je ne conteste 
que le lexème final#e#. Je n’envie pas la position de premier ministre, 
Ministerpräsident ; de plus le terme concernait Bismarck, à la fois entouré d’un 
culte, mais remercié parce que sa politique prudente avait cessé de plaire ; ni l’un 
ni l’autre ne me paraît enviable, et j’échappe à l’un et à l’autre ; l’enseignement 
n’est ministère qu’au sens individuel et « geistlich ». 

L’image des gouttes de mercure qui se rejoignent est chargée de sens : le 
linguiste fait le bilan de signes, qui sont des unités distinctes ; mais #xxx# il ne 
peut parler de leurs signifiés qu’en passant de la forme (discontinue) du contenu, 
à la substance, l’expérience humaine, qui est un continuum, d’un nombre fini à 
« quelque chose » qui échappe au nombre, à la notion d’unité. 

Amicalement votre 
JFourquet 
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(20) LETTRE DU 6 FÉVRIER 1984 

Fresnes, 6 février ’84 
Mon cher Zemb, 
La liste complémentaire d’errata jointe vous montrera que je vous ai lu de 

près ; et le double de l’exposé que je compte faire à Strasbourg vous montrera que 
je « tournais autour du même pot » que vous, tandis que vous enseigniez dans 
l’Ouest américain la différence entre le « plan » des connexions syntaxiques (C) et 
celui de la distinction thème-phème-rhème (L). 

Autant que je vous ai compris – car votre pensée analogique n’est pas toujours 
facile à suivre – ce qui m’intéresse le plus est l’attribut au phème du mode, et au 
thème du tempus. Cette dernière solution facilite l’étude de la relation entre les 
morphèmes de temps et les adverbes temporels. Cela me rappelle la relation entre 
les morphèmes de pluriel, et les numéraux dans le groupe #verbal# nominal. 
– Que le mode puisse être considéré comme incident au contenu de l’acte de 

parole dans sa totalité, à l’instant où il est « mis au monde », ou au phème, qui 
est l’auteur de cette « mise au monde », ne serait-ce pas une preuve de la 
coexistence de L et O ? 

– En ce qui concerne R : j’ai fait faire un D.E.S. sur ce que j’appellerais 
aujourd’hui la mise en tête (Ansatz) (ou la focalisation ?) d’un constituant du 
rhème, d’après un corpus de nouvelles de l’époque romantique. Cela a donné 
quelque chose comme 1 % des membres #rhématiques# en « Spitzenstellung », 
les autres étant simplement « déterminant ultime », dans un schéma des conne-
xions – resterait maintenant à discuter de la pertinence de l’application de ce 
schéma à des éléments du thème... 

– Le papier destiné à Strasbourg soulève, comme vous verrez, la question de la 
pertinence des typologies en SVO, SOV etc. 

– Que signifie LDV ? Je connais EDV « elektronische Datenverarbeitung », mais 
que représente ici L ? 

– Pourquoi commencez-vous par ce que vous appelez vous-même un us-Mūs ? 
Cela ressemble à ce qu’on appelait en 1918 ein Sturmreif-schieɮen, une 
débauche du munitions. Avez-vous essayé cela sur des étudiants américains ? 

– Autre question#s# : vous commencez par une distinction Casus-Status que 
vous abandonnez pour C-L (logisch). Quel sens donnez-vous à Status ? 

– Un bel exemple de ces analogies qui doivent surgir chez vous comme un éclair 
– blitzartig – c’est l’allusion aux racines dentaires des fantômes. Cela signifie, 
je pense, que si une théorie est inconsistante, nébuleuse, il est inutile de 
discuter les détails. Mais au premier choc on reste « interloqué ». 
Bien cordialement votre 
JFourquet 
P.S. J’ai jadis fait un C.R. d’un ouvrage de Folsom 1. 

                  
1. Martin H. Folsom, The Syntax of Substantive and Non-Finite Satellites to the Finite Verb in 
German, Janua Linguarum, La Haye, Mouton, 1966, c. r. publié dans EtGerm, 1967, p. 282-283. 
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(25) LETTRE DU 13 FÉVRIER 1984 

 Fresnes, 13 février ’84 
Mon cher Zemb, 
J’ai bien reçu votre article des Mélanges Saltweit 1. Merci, c’est la dernière 

formulation de votre position quant au temps et mode. Merci : cela m’oblige à 
clarifier mes idées, pour les opposer aux vôtres sur les papiers ci-joints. 

Pour avancer, il faudrait soumettre des phrases-témoins à diverses épreuves, 
comme on fait pour trouver la structure d’une molécule complexe. 

Par ex: pourquoi « wenn ich jetzt sterben werde » (Heine, Grenadiere) n’est 
pas strictement correct (sprachgemäɮ?). 
1) est-il compatible avec jetzt? 
2) un futur en werden peut-il être hypothétique ? 

Je vous ai convaincu une fois : (que le sujet peut être rhématique). Réussirai-
je celle-ci ? 

Amicalement votre 
JFourquet 

 
[Feuillets joints, écrits au recto, foliotés de 1 à 5 et agrafés ensemble :] 
 
[Page 1] 

Que le tempus soit un élément du thème, je l’admets. Dans un roman au 
passé, chaque phrase reprend le « temps » de ce qui précède : c’est du « déjà 
donné ». 

Le rapport avec les circonstants de temps devient alors celui d’une spé-
cification de l’indication « passé » (ou non-passé) par des Angaben plus précises. 

Le rapport serait comparable à celui qui existe dans le groupe nominal entre 
le #xxxxx# numerus et sa spécification par des « numéraux » (cardinaux). 

En ce cas, on pourrait penser que les morphèmes de « temps » et leurs 
« spécifiants » forment un tout globalement incident au rhème (ou à un complexe 
verbal à déterminer en fonction de chaque analyse de situation ( ?) -). 

Je persiste à penser que dans le système allemand, le futur en werden appar-
tient au système du temps. Non dans une échelle à trois degrés, passé-présent-
futur, mais comme terme d’une opposition à l’intérieur du non-passé (non-
mémoriel), opposition qui peut être neutralisée (aufgehoben). Aussi bien le 
« présent historique est une neutralisation de l’opposition passé - non-passé ».  

                  
1. „Zur Urverwandtschaft von Tempus und Modus“, dans Mélanges Saltveit (Festschrift für Laurits 
Saltveit; zum 70. Geburtstag am 31. Dezember 1983 / hrsg. von John Ole Askedal, Christen 
Christensen, Adne Findreng, Oddleif Leirbukt.), p. 250-258. 
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[Page 2] 

La preuve que l’aspect appartient au rhème est qu’il subsiste à l’infinitif, qui 
est un rhème « nominalisé » : « il croit avoir réussi » : er glaubt, es geschaffen zu 
haben 
1. Je persiste à dire que la périphrase werden + inf. a cessé d’exprimer un aspect 
lorsqu’on n’a plus pu dire : 

Ich wurde reiten pour j’allais partir à cheval (aspect prospectif) 
2. Je constate qu’il n’existe pas d’infinitif futur : 

Er glaubte, * es schaffen zu werden 
3. L’impossibilité de combiner la marque de passé et celle de futur rend 
impossible la « concordance des temps » avec un passé : 

Er glaubte, *daɮ er es schaffen wurde (würde!) 
(la combinaison *schaffen wurde étant disparue, on recourt à une combinaison 
existante, dont le sens « hypothétique » est « évacué » : il pensait « je réussirai » 
(ich werde es schaffen) et non « je réussirais » (ich würde es schaffen) 

(Analogie : dans Elefantenkalb, le sème « bovin » est évacué, il ne reste que 
« petit de... » ; de même Hirschkuh etc...) 

Le passage de l’aspect au temps est un phénomène courant. 
alsac. ar isch do gsasse : er saɮ da ; néerl. hy zal het maken : er wird es tun 
            he’ll do it 
Passage du rhème dans le thème? 
  (from) → 

[Page 3] 
Bien sûr, une assertion au futur (cela se fera, ou : ne se fera pas) n’a pas les 

mêmes incidences pratiques qu’une phrase au passé C’est dans la nature des 
choses. 

Il en est de même pour l’aspect : s’il l’avait fait, c’était fait au moment de 
l’acte de parole (tunc), s’il allait le faire, on devait le faire un jour, ce n’était pas 
encore fait.. 

L’histoire de la bataille navale d’hier, comparée à celle de demain, est plutôt 
du domaine de l’aspect (bataille terminée, ou : non encore livrée au moment de 
la comparaison (nunc). 

Ou, en tous cas, c’est commun aux deux genres d’opposition, du fait de la 
nature de temps tel que le vit l’homme « ordinaire » (pas le physicien, dont 
l’échelle va de + ∞ à – ∞) 

La proximité de l’aspect et du temps (accompli et passé, prospectif et futur) 
est claire. Il s’agit de deux modalités de la prise de conscience, que l’on peut 
schématiser pour le passé par 
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Mais il peut y avoir aussi proximité d’un mode et d’un aspect  eloquar an 
sileam : vais-je parler ou me taire ? prospectif ou éventuel ? 
mha ich lâze dich nicht, du ensegenes(t) mich (sauf bénédiction éventuelle) 

       du ensegnetes(t) mich (sauf bénédiction accomplie) 
               que tu ne m’aies béni 

[Page 4] 
Si le temps est une partie du thème, l’aspect un composant du rhème, plus 

exactement de la base verbale du groupe du rhème, quelle est la base d’incidence 
du mode ? 

Depuis votre thèse, je sais qu’il y a une opposition zéro-nicht concernant la 
« convenance » du rhème au thème (ὑπάρχει est encore plus fort). Ceci permet 
de mettre la proposition « au monde » c’est-à-dire d’en faire un acte de commu-
nication pourvu d’une fonction, acte de passage du virtuel à l’actuel (de #x# 
δυναµις à ἐργον c’est-à-dire ἐν-εργεια) (ce qui est signifié par une intonation) 

C’est à ce niveau que l’opposition allemande Indic. : Subj. II indique 
comment le #xxx# contenu de la proposition est « à prendre », comme une 
information utilisable (brauchbar), digne <de> foi (glaubwürdig) ou comme un 
invitation à se représenter <seulement> (nur zu denken, nur gedacht), avec 
insistance sur nur (nur hypothetisch). 

Sans quoi on peut employer l’indicatif : wenn dem so ist... est une #x# 
hypothèse différente de wenn dem so wäre..., qui suppose « aber es ist nicht 
so... ». 

Les considérations sur la valeur de vérité portent sur les assertions p et 
P-    (non-p) dans leur entier ; (p est une phrase à l’indicatif !) 

Dans l’état actuel de l’allemand, le subj. I/II de style indirect n’est pas un 
mode, mais l’indication d’un fait de structure : Einbettung d’un acte d’énon-
ciation dans un autre, « chacun avec ses ‘shifters’ ». 
[Page 5] 

A mon sens, le mode est incident à un contenu déjà situé dans le temps : ce 
qui implique la liaison thème-rhème. (Wenn Parzival kein Dümmling gewesen 
wäre, hätte er die Frage gestellt (aber er war ein Dümmling, und stellte die Frage 
nicht!) 

Il faut donc parler d’un subjonctif passé, et non d’un passé du subjonctif II et 
ce n’est qu’une brachylogie pour : subjonctif II incident à l’image linguistique 
d’un procès (ou état) passé. 
NB. En allemand actuel, le subj. II simple, incident à une phrase au présent, tend 
à être remplacé par la périphrase en würde, surtout dans le cas du prétérit faible, 
qui ne permet plus de distinguer l’indicatif du subj. II ; 
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Brecht : wenn ein Fischlein sind die Flosse verletzen würde... (Wenn die 
Haifische Menschen wären). 

Il s’agit de la description d’une situation imaginaire présente, ou hors du 
temps 

#x# Le sens futur est évacué, il reste un porteur du morphème de S.II. (¨-e) 
que -te ne peut pas recevoir. 

 
Conclusion. l’aspect 

l’opposition zéro - nicht 
le temps 

le rhème  
le phème 
le thème  

 l’ensemble des précédents le mode  
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(26) LETTRE DU 15 FÉVRIER 1984 
DE JEAN-MARIE ZEMB À JEAN FOURQUET 1 

[Page 1] 
Le 15 février 1984 
Cher maître, 
Les feuillets numérotés de votre lettre n’étant pas simplement des pans de 

l’expression complexe d’une idée simple, mais autant d’évocations d’aperçus 
divers et riches, vous ne m’en voudrez pas de ne pas répondre laconiquement 
« sic » ou « non ». Il en va comme il en allait immer schon. Au « sujet qui n’est 
pas nécessairement thématique », (ce dont vous m’avez effectivement convain-
cu), je pourrais ajouter tout une litanie, même si j’en baptise les Saints : situs 
hypertaxique de la préposition, taxis ou disjonction de signifiés, p.ex. pour le 
nombre, discernement des positions de jure et de facto pour le verbum finitum, 
etc. etc. 

L’histoire faite après coup vaut ce qu’elle vaut (en tout cas davantage que 
l’histoire faite avant), mais si ma mémoire est infidèle, vous corrigerez – le 
cortège des dépendants que vous aviez discipliné(s (?)) me paraissait déborder 
partout le service d’ordre – lisez la hiérarchie des constituants –, tout en mar-
chant in Reih und Glied dans la partie rhématique, y compris le détachement des 
auxiliants : au lieu de lire 

      HIERARCHIE         /       « VERBE GRAMMATICALISE » 

 
    etc. 

J’ai cru pouvoir (i.e. devoir) analyser : 
GROUPE PARATAXIQUE  PHEME  COMPLEXE HYPOTAXIQUE 
(COMMUTATIF)    (l’objet   (« rhème » ou « verbe composé » 
DONNEES THEMATIQUES principal de dont la totalité des éléments, y [compris] 
(« ARGUMENTS »)   la présente  les « aux », entrent dans la hiérarchie 
        lettre)   des connexions : pas seulement Rn... Ro. 
                 mais Rn... Ro... R-1). 
 
  ||  Th Th Th    ||   Ph Ph Ph  ||  Rh Rh Rh Rh Rh  || 
     x ^ x ^ x    .  .  .  .  .  .    a   (b   c) 
                 
                    (A   B) C 

Commençait alors une très longue marche, et même une double marche : 

                  
1. Texte dactylographié. Réponse à la lettre de J. Fourquet du 13 février 1984. Première des cinq 
lettres (de J.-M. Zemb à J. Fourquet. Ces lettres ont été retrouvées dans les Archives Zemb 
conservées au Collège de France, copies d’originaux envoyés à J. Fourquet. J.-M. Zemb a écrit 
beaucoup d’autres lettres à son maître, qui n’ont pas été retrouvées dans les archives de celui-ci. 



 LETTRES DATÉES OU DATABLES 89 

l’une en amont : vers les traditions des Lumières, du Grand Siècle, des Huma-
nistes, des Stoïciens, des Sources communes des intuitions platoniciennes et des 
conceptions aristotéliciennes. Avec le primat imperturbable ce qui m’a comblé 
dans votre lettre <DE LA NATURE DES CHOSES !>. L’autre en aval : une tentative 
de formalisation de la partie émergée de l’iceberg des discours en vue d’une 
simulation sur ordinateurs (TAO).  
[Page 2] 

Certes, je m’attaquais au « sujet » en lui refusant le privilège double #à la 
fois# d’être le determinatum et d’être la seule donnée thématique. Chemin fai-
sant, vous m’avez convaincu que le « sujet » n’était pas nécessairement un ingré-
dient thématique, qu’il y avait en fait davantage de « membres de phrase » hors 
hiérarchie des connexions, et que la valence dite de nominatif I des verbes 
pouvait être saturée au sein de la hiérarchie des connexions. Dans l’intervalle, la 
réflexion sur cette Nature des Choses et l’observation des Discours réels m’ont 
conduit à ne plus trop m’étonner de la présence de « sujets rhématiques », et à 
devenir scrupuleusement attentif à la thématicité du tempus de re par delà la 
dispersion de ses « signifiants-désignants » (morphèmes dits de conjugaison, 
adverbes, compléments, subordonnées, implications de divers lexèmes, taxème 
général en tant que trame du discours, etc.). Cela me conduisit à démarquer le 
tempus de re non seulement, la chose est banale à force d’être classique, du 
tempus de dicto, mais encore de la temporalité intériorisée, immanente, rationa-
lisée, maîtrisée, de ce tempus de ratione que je préfère appeler « aspect » 
[inchoatif, duratif, itératif, égressif etc. – combien y en a-t-il ? C’est en comptant 
dans un livre de Cantiques les recommandations du type « feierlich », « an-
dächtig », « patriotisch », « ergriffen », etc. – j’en dénombrais une soixantaine – 
que je me suis dit qu’on aurait tort d’aprioriser en la matière]. Ainsi donc au 
moment où sous votre impulsion je laissais le « sujet » s’envoler à son gré non 
seulement du « thème psychologique » dit de Prague, mais aussi du « thème 
logique » (et qui demeure distinct de l’autre), j’ouvrais le portail des grands jours 
au sémantème – retrouvé au-delà de la dispersion des informations sur la chaîne 
comme vous en aviez enseigné l’heuristique en partant, presque onomasiologi-
quement, du signifié – du TEMPS REEL si j’osais dire, de l’Existence « propre », 
« unique », « éphémère » – je n’ajouterais pas comme Camus « absurde » ni 
comme Sartre « libératoire » ni comme Gabriel Marcel « fiducaire ». Le Kairos 
n’est pas étranger à la Compréhension : il en est l’un des piliers : ce que nous 
comprenons est dans le temps, a son temps, et comprendre consiste à associer à 
l’ensemble des coordonnées thématiques qui est donc un complexe « propre » 
une idée « commune ». Evacuer le « sujet » de sa solitude et de sa dominance 
dans la « dimension grammaticale » arrangeait plutôt le linguiste ; l’évacuer 
d’une sorte de topicalisation de droit ne pouvait être compris que comme une 
initiative de salubrité mentale par les psychologues et les rhétoriciens ; en faire 
autant dans la « dimension logique » ouvrait volens nolens un nouveau front, et 
même sur les arrières. Ausgekämpft ist diese Schlacht noch längst nicht ! 
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[Page 3] 
Au Colloque de Strasbourg 1 – sous le titre probable de « c’est à quel sujet ? » – 
j’aurai à parler de l’indépendance dans les quatre dimensions et vous pouvez être 
sûr que je n’oublierai pas cette chiquenaude décisive si je puis emprunter l’image 
aux Cosmogonies classiques ou aux Démiurgies des théories : wehe wenn sie 
losgelassen, et c’est Jean Fourquet qui me montra la... fallacieuse équipollence 
du sujet et du thème ! 

Que tel syntagme soit sujet grammatical ou non, sujet psychologique ou non, 
signe de substance agissante ou processuelle ou non, il est aussi argument ou 
non. Frege l’avait aperçu, les Freguéens l’ont perdu de vue ! Frege avait aussi vu 
que le Temps appartenaient aux données propres, aux arguments, à ce que 
commencent à symboliser les « descripteurs ». Vous m’avez souvent gentiment 
reproché d’être non pas linguiste, mais logicien. Aurais-dû protester ? Avouer 
que ma réflexion sur les langues naturelles – DE NATURA RERUM... & ORATIONIS 
– me conduisait à mener quatre batailles (C, L, R et O) ? Ne pas dire, à qui craint 
un peu mon « grand frère », que je n’en ai pas ? Je me le demande parfois, mais 
comment oublier la leçon du dernier Horace ? 

En outre, si on fouille un peu sur les rives du fleuve de l’orthodoxie scolas-
tique de la Grammaire, on se rend compte que beaucoup d’idées et d’observa-
tions furent censurées, bref qu’en prônant l’indépendance des variables auto-
nomes, on se trouve en fort bonne compagnie. Le reste est affaire de stratégie, la 
Grammaire étant de nos jours dans la situation où était la Physique à l’époque de 
Gassendi. 

Tandis que le « sujet » quittait son trône de jure pour un fauteuil mobile de 
facto, le « temps » (rassemblé) investissait le thème, la nature de l’esprit reflétant 
la nature les choses, ce qui n’est pas étonnant en la matière – le Temps étant le 
nec plus ultra de la résistance de l’Existence à la Raison. 

Patiemment, car toujours sur quatre plans (système des agencements gram-
maticaux, structure logique, disposition rhétorique et contenu visé#e# avec plus 
ou moins de bonheur), j’ai étendu l’enquête à d’autres types de « membres » de 
phrase : attribut du sujet, attribut de l’objet, complément direct d’objet, complé-
ments dits de lieu, etc. etc. Si j’écris un jour un tome III de comparaison du 
français et de l’allemand, une bonne partie sera onomasiologique et tentera de 
cerner (de deviner) cette fameuse « nature des choses » qui continue tellement à 
me ravir dans votre lettre. 

Néanmoins, tout ce qui est compris comme relevant de la « temporalité en 
général » (à vrai dire je ne sais pas ce que [Page 4] cela pourrait bien être, mais 
la liste des « adverbes de temps » conduit à penser que certains trouvent une telle 
catégorie concevable, praticable ou même évidente) n’est pas thématique. Au 
dernier Colloque de Metz, j’ai essayé d’insinuer qu’il en va de même avec une 
catégorie du type de la « modalité en général. » 

Je me permets de vous faire parvenir ci-joint un tiré à part de mes contri-

                  
1. Colloque des 23 et 24 mars 1984, article publié en 1987 chez Buridant. 
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butions messines de 78 et de 81 1 – le prochain Colloque portera sur les Déter-
minants déictiques et les Quantificateurs, en décembre 1984. Cela me permettra 
d’économiser vingt pages de prolégomènes sur le MODE. Le fait que vous ne 
pensez pas que TEMPS et MODE ont la même incidence – ni, bien sûr, le « verbe » 
de naguère, ni la phrase dans sa totalité – fait que de toute manière, nous sommes 
à peu près d’accord. Je répète souvent à mes étudiants qu’à la différence des 
mathématiciens, les plus grands des grammairiens sont encore capables de 
changer d’idées quand ils ont plus de vingt-cinq ou de cinquante... ou de 
soixante-quinze ans ! Je sais bien que beaucoup de vos ex-disciples, les plus 
sages notamment, vous reprochent une sorte d’infidélité immanente : le grand 
Wittgenstein a vécu le même destin, Cela dérange beaucoup de monde quand le 
curseur se déplace un peu, et que le moins improbable et le moins probable 
deviennent l’un le plus suspect et l’autre du presque certain. 

Vous me taquinez souvent sur mon Metapherbrunnen ! Jouvence de l’esprit 
ou Fontana Morgana ? Ma double Apologie répond que la pensée analogique me 
souffle qu’il y a moins de clefs que de serrures, et que les gens qui sont consolés 
d’avoir une terminologie bien sage, schwarz auf weiɮ, n’ont que ce qu’ils 
méritent, l’ombre, pas la proie ; en outre, ils ne se rendent pas compte de la 
charge d’imaginaire, par exemple dans le(s) sub- de subordination, substance, 
sujet, substantif, subjonctif, [<ni> dans complément, adverbe etc.]. Cependant, le 
libéralisme terminologique si j’ose parler ainsi a du bon : il oblige de com-
prendre, et donc d’abord de chercher à comprendre, au-delà des mots, derrière 
eux, en dessous d’eux, entre les lignes... ! Ergo, si le « futur » n’est pas un 
« tiroir » ou un barreau d’une échelle à trois degrés, mais terme d’une opposition 
à l’intérieur du non-passé, je serais vraiment un rustre si je m’opposais à cela. 
C’est sans doute simplement sur le détail de l’analyse de cette opposition 
particulière qu’il y aura à discuter. Comme je doute de la « grammaticalisation » 
– trop de « non analysable » s’est révélé à l’analyse pour que je renonce à #x# 
tenter l’analyse autant qu’elle me paraît faisable, même si elle offense tous les 
tabous scolastiques que l’on voudra – j’examine cas par cas les combinaisons de 
sémantèmes, en me demandant lesquels ont [Page 5] été bloqués dans je ne sais 
quel amalgame – p.ex. plus-que-parfait, et lesquels n’ont pas été reconnus dans 
leur globalité, p.ex. les signifiants disjoints en « adverbe » et en « morphème » ! 
C’est ainsi que le 

 « Wenn ich jetzt sterben werde » 
dont vous dites, avec une nuance admirablement restrictive, qu’il n’est pas 
« strictement » correct, ne me gêne pas plus que de la part d’une Carmélite à qui 
un Georges Bernanos allemand ferait dire : 

 « Schwestern, wenn wir nun sterben werden... »     (je n’ai pas le texte de 
G.V. Lefort sous les 
yeux) 

avant de grimper sur la charrette pseudo-républicaine ou que de la part d’un 
                  
1. « L’aspect, le mode et le temps », colloque de Metz des 18, 19 et 20 mai 1978, paru en 1980 ; 
« Les occurrences phématiques, rhématiques et thématiques des archilexèmes “modaux” », colloque 
de Metz des 5, 6 et 7 novembre 1981, paru en 1982. 
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Socrate qui eût expliqué en allemand pourquoi il refusait l’exil des dissidents : 
 « Liebe Mitbürger, wenn ich nun sterben werde... ». 
La nature des choses fait bien qu’on entre en agonie, qu’on s’en va de la 

caisse, que Madame se meurt – Madame est morte, qu’en la matière l’inchoatif-
progressif est significatif. Ce n’est pas par esprit de contradiction que je 
trouverais même un 

 « Wenn ich jetzt sterbe... » 
(peut-être plus « sprachgemäɮ »), mais moins « sinngemäɮ ». 

Le critère de la compatibilité entre le morphème temporel du non-mémoriel 
et du « jetzt » ne me paraît pas fiable, car le « jetzt » est lui-même restrictif ; il ne 
couvre pas l’ampleur de la présence, ne s’applique pas à l’à-venir. 

Un futur un « werden » peut-il être hypothètique ? Je ne commettrai pas 
l’imprudence de répondre. Chauve-souris, es-tu... ? 

Le lexème de /wird/ est hypothétique, le morphème de /wird/ ne l’est pas. 
En revanche, l’exemple n’est pas moins heureux que tous les autres pour que 

je m’enhardisse à dire que la « molécule complexe » dont vous parlez est <à mes 
yeux> une « métaphore », et que cette comparaison implique précisément une 
notion de « temps composé » ou de « périphrase » (c’est le cas le plus courant de 
la « grammaticalisation ») qui ne me paraît pas heureuse. Ajouterais-je que c’est 
précisément votre exemple de rigueur qui m’a conduit à analyser plus avant ce 
qui me semble être un amalgame analysable. D’une part, le sémantème complexe 
ou global du temps thématique oblige de réintégrer des adverbes et autres 
compléments de temps, subordonnées circonstancielles comprises. D’autre part, 
il impose de séparer le morphème temporel du verbe sur lequel il est juché et qui, 
lui, appartient au rhème : /sterben-L/+sterben-M (infin.) donnant a-b dans (ab)c 
avec /wird/ (sans ses morphèmes de tempus et modus précisément, qui ne sont ni 
l’un ni l’autre rhématiques) comme c. 

L’amalgame ne fait pas molécule ; c’est ainsi que je ne vois pas dans 
« verstanden hatte » un groupe grammaticalisé, sauf au sens d’une convention de 
[Page 6] grammairien chargé d’écrire des tables de conjugaison (j’ai assez 
souffert en acceptant de mettre à jour le BESCHERELLE 1 sans toucher à ces 
Tables de la Loi !). 

Ainsi dans 
 « (daɮ) er diesen Einwand offenbar wohl verstanden hatte » 

le morphème temporel de /hatte/ me paraît extérieur au rhème et a fortiori au seul 
verbe « hatte » ou au seul « groupe » verbal « verstanden hatte » ; en revanche, le 
rhème, à savoir wohl-verstanden (lexème) - verstanden (participe) - /hatte/ 
(lexème) me paraît s’accommoder de l’image de la molécule complexe, et même 
de la description structurale en hiérarchie des connexions. 

Et si on ajoutait « damals », ce « damals » irait rejoindre le morphème 
temporel de « hatte » – en apportant une restriction ou spécification ou précision 

                  
1. J.-M. Zemb est l’auteur de la deuxième édition de L’Orthographe pour tous en 1987 (Bescherelle, 
éditions Hatier). 



 LETTRES DATÉES OU DATABLES 93 

(comme « jetzt » le ferait à « hat », et comme « morgen » à « kommt » dans 
« hoffentlich kommt dieser Brief morgen in Fresnes an » ! 

Le vocabulaire joue bien des tours à qui le prend trop au sérieux ; je serais 
coupable si d’une part je sollicitais la métaphore pour témoigner de mon 
scepticisme et si d’autre part je me cramponnais en <(er?)fahrener Scholar> à 
des acceptions énigmatiques. Bref, j’ai la témérité de penser qu’à l’usage des 
mots près (« aspect », « temps », « futur », etc.), l’opposition originale « nunc » / 
« tunc » scelle un accord très profond. J’ai consacré dans le tome II (plutôt à 
Pâques qu’à la Trinité, car j’ai expédié au BI-Duden les dernières épreuves après 
la quatrième lecture hier matin) deux chapitres au TEMPS et deux aux AUXI-
LIAIRES. Je vais essayer d’en retrouver des jeux d’épreuves intermédiaires et 
vous en faire une photocopie. 

Votre lettre aborde un second point, celui que concernent les deux contri-
butions messines : le modus ! 

J’espère que la phématicité du mode finira par un consensus comme la thé-
maticité du temps. Puis-je pour l’instant laisser de côté les fameux « Modal-
verben », qui me paraissent être dans le rhème alors que le mode (<daɮ I als 
ob>) me paraît être ni dans le rhème ni dans le thème... et partant dans le phème. 
That is the question : n’y aurait-il pas une instance supérieure, « globale », 
comprenant l’ensemble « rhème » - « phème » - « thème » ? 

Vous avez pour vous la faveur de la logique scolastique et même le soutien 
de la logique moderne ou/et contemporaine. Ce sont des alliés douteux en gram-
maire ; de cela aussi, vous m’avez convaincu... ! 
[Page 7] 

Alors que sur l’Acte de naissance, dans les Analytiques, le syllogisme a la 
forme 

« si T appartient à M et M à t, T appartient à t » 
pour les quatre tropes praticables du schéma dit direct ou parfait, i.e. les quatre 
modes concluants Barbara, Celarent, Darii et Ferio de la première figure du 
« syllogisme catégorique », les épigones entraînaient les ouailles du trivium à 
réciter p.ex. pour Darii 
       tous les M sont T  
       quelque t est M  
       quelque t est T 
réservant au trimestre suivant l’étude du syllogisme « modal », comme si 
l’assertion catégorique n’était pas un mode (et après avoir soigneusement mis le 
praedicatum en postdicatum, les sujets au nominatif, et les « si » au placard !) 

Comme si l’indicatif n’était pas un mode – ni la certitude un avis... ? On allait 
donc « ajouter » en exergue un « il est possible » ou un « il est nécessaire », alors 
que le génie d’Aristote avait dans un éclair pascalien noté que 

« si X appartient affirmativement et nécessairement et universellement à Y » ou 
« si X’ appartient négativement et particulièrement et possiblement à Y’ ou à X 
ou à Z » 
Il s’agissait partout de la liasse <solidaire> des filins copulatoires. Les 
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scolastiques ont réduit la copule à un pauvre « est », après vidange sémantique et 
autre dénaturalisation... Le phème – la synthesis du Cratyle – s’était volatilisé ; 
sa dépouille, le fameux « est » si équivoque, ne pouvait résister. Evidemment ! 

La leçon de ces avatars ? Qu’on ne peut pas résoudre des problèmes mal 
posés, et qu’on ne peut pas comprendre le « phème » quand on l’a d’abord dé-
pouillé de son essence, qu’on ne peut plus guérir une dent dont on a tiré le nerf. 

Trêve de métaphores : les logiciens qui avaient commencé par s’abstraire –
pédagogiquement ? – du « mode » virent bien qu’on ne pouvait espérer traiter un 
phénomène cohérent en le disloquant se mirent à « mettre en facteur » non 
seulement le mode, mais aussi la négation, et, ces temps-ci, même le temps (dont 
J. L. Gardies fait l’un des filins de la corde phématique dans son Essai sur la 
logique des modalités). Même quand on définit la « modalité » par la « modifi-
cation » de l’inhérence des prédicats, on peut difficilement s’en tirer en postulant 
une « inhérence triviale » qui serait matière à modulations incidentes. Vous 
n’accepterez certainement pas la phématicité du temps, [Page 8] interne ou 
externe, et pour ma part, je n’accepte pas plus que vous une réduction de la 
négation à un couvercle qui ne permettrait pas de comprendre que dans une 
négative, les données thématiques ne sont pas radiées... Sans parler des faits 
linguistiques observables, p.ex. de la charnière entre le thème composite et le 
rhème complexe en allemand. 

La tentative d’interpréter une simple convention d’écriture (et qui consiste à 
noter le phème en tête, en prae-prae-dicatum en quelque sorte) n’a pas tardé à 
séduire : on opère sur un p constitué, on lui affecte une époque de validité, on lui 
affecte une valeur de vérité, on lui attribue des nuances et des restrictions 
diverses : et voilà, en exergue, exerçant son règne sur l’ensemble, le phème enfin 
rassemblé : affirmation / négation, tel temps / tel autre temps, tel mode / tel autre 
mode... Non, ce n’est pas une caricature, c’est tout le problème. En effet : à quoi 
est incident cet opérateur d’ensemble ? A p, dit-on (pas vous, certes, car vous ne 
mettez pas la « qualité » de la proposition au-dessus de l’ensemble de l’assertion, 
ni le temps – mais, dans votre suggestion, le mode). 

J’ai tenté de préciser à propos de la qualité (ou « modalités aléthiques » selon 
certaines terminologies) qu’il serait prudent de ne pas parler de « négativité » en 
général, mais de distinguer la négation (interne à p), la privation (interne à un 
signifiant), et la récusation ((selon le terme de Danielsen, Odense) ou, ce que je 
préfère parfois, l’ablation) (interne au discours) ; la dernière porte en effet sur un 
p constitué ; la seconde en revanche est impliquée dans l’organisation des 
réseaux sémantiques abstraits ; la première est impliquée dans la constitution de 
l’assertion. Sous le titre de Le Faux, le Néant et l’Autre, j’ai essayé de débrous-
sailler le terrain dans CONTRASTES (numéro spécial, sous presse) ; dans le 
tome II (qui n’est plus du tout l’Arlésienne à quolibets malveillants, il y a près de 
cent pages sur cette affaire (double annexe du Livre V). C’est dire que le 
problème operatum / operans est au centre de mes préoccupations depuis plu-
sieurs années : si l’article de Contrastes fut écrit sur les rives du Lac Salé, donc 
l’été dernier, les passages de tome II sont écrites et composées depuis quatre ans 
(l’éditeur a composé au fur et à mesure). 
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Bref, pourrais-je vous convaincre que le schéma que vous esquissez en 
conclusion de votre lettre 
 

l’aspect 
l’opposition zéro / nicht 
le temps 
l’ensemble des précédents 

le rhème 
le phème 
le thème 
le mode 

 

[Page 9] 
a moins de qualités descriptives & explicatives réunies qu’un schéma qui ne 
prive pas le phème de sa complexité (de par la nature des choses... et du 
jugement) ? 

Après l’article sur « la fallacieuse équipollence du thème et du sujet » 1, le 
Français Moderne publiera « les deux rhèmes et les trente-six prédicats » (quand 
j’aurai ajouté quelques exemples 2) ; le troisième article de cette série n’est pas 
encore prêt, mais j’ai déjà le titre, inspiré d’ailleurs par une boutade de Culioli : 
« Polyphème » 3 ! Du phème tel que je l’entends – chez Charles S. Peirce, qui 
proposa le mot, l’acception est légèrement différente (du moins peut-on l’envi-
sager ainsi, les documents n’étant pas très explicites) – je ne dirai pas que c’est la 
« copule » rhabillée aux teintes du jour, mais je ne protesterais pas si quelqu’un 
disait que c’est ce qu’eût donné une synthesis ou copula plus attentivement 
élaborée et méditée : 

Quand p est constitué, quand on asserte, quand on se prononce sur la conve-
nance (inhérence si l’on préfère) d’un rhème par rapport à un thème compris 
comme saisie de réalité, on module ce lien dans divers univers : oui / non (y 
compris différés dans l’interrogation et dans l’injonction ou le souhait), modalité 
ontique (nécessaire, possible), modalité épistémique (certain, improbable), 
modalité sociale (proverbe ou autres sources), modalité affective (heureusement, 
malheureusement) – si je ne cite que deux modalités chaque fois, ce n’est pas par 
binarisme universel : seule la modalité aléthique [finalement l’être « et » ? le 
néant] marche#nt# si l’on peut dire par deux ! Les subtilités des divers liens 
peuvent être neutralisées, comme vous l’avez souvent établi dans bien des 
domaines, mais cela ne signifie pas qu’elles sont absentes (pas plus que le phème 
« zéro » ne signifiera pas « affirmatif » dans la syntaxe allemande). 

Mon début de phrase était malheureux : « quand p est constitué », car je ne 
voulais pas dire « wenn die Aussage p aufgestellt ist », mais bien « wenn sie 
aufgestellt wird » ! Je n’ai pas d’ensemble sur quoi opérer quand je n’ai pas collé 
avec du phème les morceaux si disparates. Curieusement, les logiciens – y 
compris Gardies – citent tantôt trois et tantôt quatre modalités ontiques : 
nécessaire, possible, impossible... et contingent. Le contingent apparaît dans le 
fameux « carré des modalités », mais il est comme volatilisé ensuite. Evidem-

                  
1. Publié en 1978. 
2. L’étude est de 1980 [Note de JMZ]. 
3. Cet article a été écrit par J.-M. Zemb sous ce titre. Il devait paraître pour les Mélanges Fourquet en 
1988 (pour les 90 ans de J. Fourquet), mais est « resté en souffrance » au Grand-Palais et n’a jamais 
été publié. Il se trouve dans les archives du Collège de France. Il est publié dans ce volume, en 
annexe ; la boutade de Culioli y est évoquée. 
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ment, car il correspond manifestement à l’indicatif brut et sans histoires du c’est 
comme cela parce que c’est comme cela et si on tire même cette assise neutre 
hors de l’assertion, celle-ci s’effondre : il n’y aura plus d’ensemble et on ne 
pourra plus agir sur l’ensemble ! 

C’est l’une des apories les plus tenaces de l’épistémologie : on [Page 10] peut 
opérer sur un ensemble p, p.ex. par la récusation, et combiner négation et 
récusation(s) ou récusations entre elles (les règles de la « double négation » 
fonctionnent dans les deux cas – contrairement à ce qui se passe en matière de 
privation), mais à force de faire porter sur le tout le lien qui fait le tout, on en 
arrive à <dire que l’on déclare heureux qu’il soit impossible qu’il faille nier 
(quoi ???) qu’il faille affirmer (quoi ???)>, si au bout de la chaîne on n’a rien, 
tout s’effondre ; mais si on a quelque chose, on a bien telle ou telle liaison 
phématique, subtile, complexe, ou grossière, implicite, et finalement un phème 
tel ou tel, et non simplement un phème : sans quoi il faudrait poser l’affirmation 
intérieure et la négation extérieure, ce que vous ne faites pas, mais aussi 
l’indicatif trivial intérieur#e# et la marque de l’irréel extérieure. Je n’arrive pas à 
réserver un des filins du phème à une ligature encerclante, car cela impliquerait 
qu’on modifie un résultat qu’on n’a pas encore, ou qu’on vend la peau de l’ours 
qu’on n’a pas encore abattu [l’image est mauvaise, car dans le massif des 
Wasatch où je repartirai(s) bien volontiers, on vend le cerf avant la chasse à l’arc 
et à la flèche – le permis valant tant et donnant droit à un animal]. 

Je ne dis pas qu’on ne peut pas opérer secondairement sur l’operatum : qu’il 
soit affirmatif ou négatif, on peut le récuser ; on peut justifier le possible par 
quelque nécessité ; on peut déplorer d’avoir à aller contre l’opinion en exprimant 
telle ou telle certitude ; on peut rétorquer ensuite, contradictoirement, ceci ou 
cela... en troisième instance, et ainsi de suite, envelopper le paquet initial d’au-
tant de couches de papier que l’on voudra : mais le premier contenant était déjà 
complexe et pour ainsi dire complet : l’interlocuteur pouvait savoir si oui ou non, 
si pour de bon ou si somme si, de même qu’il pouvait savoir s’il fallait ouvrir les 
circuits de la mémoire ou les fenêtres de la perception...ou la fabrique de 
l’imaginaire. 

L’operans phématique, la synthesis, pose l’appartenance-convenance-
inhérence RH-TH comme (?) le phème matériel qui relie les wagons d’un 
convoi : crochet & électricité & frein & eau ! 

Comme je ne considère pas les « verbes (auxiliaires) de modalité » comme 
phématiques, il se peut que vous acceptiez une description qui ne sépare pas 
l’incidence phématique et l’incidence globale, l’unité « interne » et l’unité 
« externe ». Les Modalverben sont évidemment à prendre en considération à un 
moment ou à un autre, et je ne cherche pas à me défiler quand je choisis le 
moment qui me paraît le plus indiqué. En revanche, tout ce qui peut occuper la 
jointure entre le saisi et le conçu (de gewiɮ à leider, d’offenbar à keineswegs, de 
nach etlichen [Page 11] Berechnungen à wie jeder immer schon wuɮte) est à 
situer dans la même fonction – celle du MILIEU, du LIEN, aussi bien de la 
constitution du GLOBAL en tant que tel, de l’ENSEMBLE – que le morphème 
modal. Qu’on note ce phème en tête ou à sa place allemande m’est presque 
indifférent : on peut bien dire que « deux et deux font quatre » ou que « la valeur 
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est la même entre quatre et la somme de deux et de deux » : 
PHEME [RHEME   THEME] 

ou 
RHEME – PHEME – THEME 

ou à la latine, thème en tête et copule avant le praedicatum postdiqué : 
THEME – PHEME – RHEME 

Ces trois dispositions ont eu cours dans la notation symbolique ; on peut 
ajouter les trois restantes : PH   TH   RH, RH   TH   PH et TH   RH   PH pour 
compléter la distribution, mais si quelqu’un notait 

[telle partie du PHEME] RHEME – reste du PHEME – THEME 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

je ne comprendrais pas pourquoi il opère sur le signifié une disjonction alors 
qu’il a contribué de manière décisive à détromper les grammairiens qui n’avaient 
pas reconnu la dispersion du signifiant ! (Mais il est possible que vous ne 
reconnaissiez pas votre schéma qualité in / modalité out dans cette notation).  

Le signifié phématique réunit, il ne nivelle pas. Il réunit quant au signifiant 
les adverbes, compléments, subordonnées et les désinences verbales relevant du 
mode, et quant au signifié les fonctions diverses des différents fils regroupés 
dans le câble métaphorique de mon convoi de tout à l’heure. Il n’en rend pas la 
fonction unitaire. Si je n’arrive pas à vous convaincre du bien-fondé du premier 
point, j’espère que ce que je préciserai à propos du second formera une plage 
d’accord : 

 Primo  : dans le câble phématique, je ne vois pas les verbes de modalité, car 
ceux-ci me paraissent totalement rhématiques : cette position est évidemment 
cohérente avec celle que je défends en matière de tempus ; de même que 
versprochen hatte n’a de « tempus » thématique que le morphème prétérital 
installé sur /haben/, versprechen könnte n’a de « modus » que ce « subjonctif » 
greffé sur /können/, les lexèmes compris dans hatte et dans könnte étant 
determinatum ultimum dans un rhème que, en admettant un Rh1 « richtig » en 
tête, j’analyse (qui me le reprocherait au nom de quelque non-analysabilité ?) 
 

RH = [{[richtig (lexème VERSPR.) ] morphème I/P } « verbum finitum » 
                (lexème seulement)] 

[Page 12] 
La « Urverwandschaft » que j’avais en vue – si j’ose dire – dans la contribution 
aux Mélanges Saltveit, après une conférence faite à Oslo il y a trois ans, c’est 
que dans p, au nunc de l’acte de parole, le répondant de ce nunc peut être 
 

 

la PERCEPTION  
la MEMOIRE  
l’IMAGINATION 

 

et que dans l’imaginaire, l’organisation « postprédicamentale » (antériorité et 
postériorité) du temps subsiste, comme se conserve#nt# dans la mémoire, la dif-
férence entre des souvenirs de rêves éveillés et des souvenirs de choses vécues) – 
et que, en ce qui concerne le thème, c’est-à-dire la réalité saisie, il ne fallait pas 
se limiter aux êtres dits concrets ni même à ce qu’on imagine ordinairement 
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(« des êtres, des personnes ou des choses », lit-on parfois), que le minimum de la 
saisie est cet instant qu’on n’arrive précisément pas à retenir – 
et que, en ce qui concerne le rhème, il ne faut pas limiter le catalogue des prédi-
cats à des propriétés matérielles, positivement étrangères à l’acte de pensée, mais 
qu’il fallait étendre l’objectivité au registre des relations avec la pensée (« être » 
et « être connu », n’est-ce pas, disaient de très grands sceptiques, pratiquement la 
même chose ?). 

Je sais bien que de tels excursus phénoménologiques et épistémologiques 
paraissent encore indigestes ; aussi bien les ai-je réservés à un tome III (pour 88 
ou 89 ?), lorsque personne ne pourra de bonne foi rester sourd à de l’onoma-
siologie sous prétexte qu’elle émane de quelqu’un qui serait incapable de faire de 
la sémasiologie (T. I & II). 

Je sais aussi que la cohérence n’est pas une preuve de vérité. Mais l’incohé-
rence, qu’à Goedel ne déplaise, est bien indice de fausseté. Evidemment, le 
niveau auquel on installe la cohérence, l’endroit d’où Faust se retourne dans sa 
promenade, la saison à laquelle les statisticiens de l’économie font leurs 
comptes, ces topoi sont plus ou moins heureux. 

Mais je sais aussi qu’on peut continuer de raisonner en maintenant ouverte 
telle ou telle question, étant donnés les liens entre la perception et l’imagination ; 
laissons donc ouverte la question des supports de « modalité en général » que 
sont les Modalverben ; vous pensez qu’ils sont phématiques en L, il me paraît 
plus adéquat à l’analyse des langues naturelles et à la réflexion sur le contenu de 
leur assigner du rhématique, voire du thématique à l’occasion, en L et du 
relationnel en O. 
[Page 13] 

 Secundo  et là-dessus j’espère non que je pourrai vous convaincre, mais que, 
selon les principes de la maïeutique, vous êtes du même avis : les différents filins 
du phème ne se présentent pas en désordre et ne sont pas interchangeables dans 
l’organisation interne de la connexion phématique. C’est ainsi que le oui / non 
est la base d’incidence de réel / imaginaire – et ni l’inverse ni une sorte de 
Gleichberechtigung (que l’on puisse « privatiser » ensuite des fibres de filins de 
la tresse phématique ne change rien à la relation entre « modalité » et « qualité » 
stricto sensu). « Réel » me gêne : « ni-seulement-imaginaire-ni#ni#-formelle-
ment-mémoriel » serait plus prudent et moins inadéquat ! 

Bref, si je fais le détail de la copule, l’anatomie de Polyphème, ce que vous 
dites être incident à l’ensemble dans lequel la qualité « zéro / nicht » assure le 
lien me paraît bien être de second ordre, la modalité épistémique étant de troi-
sième ordre et ainsi de suite. Mais je crois qu’il y a intérêt à éviter l’ambiguïté 
dans la schématisation et qu’il vaut mieux réserver à gauche l’espace d’opé-
rations portant sur l’operatum et distinguer comme des tranches dans l’operans : 
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L’organisation de ces tranches de la copule (dans le phème et pas sur le 
phème) voilà ce que j’ai cru lire dans le schéma à 4 lignes de la fin de votre lettre 
(et rappelé ici page 8). Les choses ne sont pas sur le même plan, comme on dit 
trop hâtivement, car en la matière, il faut en outre veiller à l’opposition dedans / 
dehors. 
P.S. On a déjà toutes les peines du monde à comprendre que la « subordonnée », 
disons q, est la référence de p quant à l’ordre des mots, et que p est le lieu 
d’origine de tout q – l’assertion étant le status nascendi du phème – [Page 14] 
que la présence de <modalité> (lato ou stricto sensu) dans ces <subordonnées > 
obligerait à des acrobaties surhumaines s’il fallait intégrer des opérateurs qui 
n’ont pu opérer que sur les ensembles...que précisément on n’aurait jamais eus. 
Operatum sans operans antérieur, je ne pourrais me laisser convaincre ni 
séduire ! 
N.B. Comme le bout de ficelle qui entoure le bouquet le tient ensemble, même 
#comme# <si> beaucoup de fibres y jouent leur rôle, il n’est pas utile de discuter 
si tel composant du phème est au milieu ou autour, car ce sont des métaphores 
d’unité ; de même on peut noter le phème en tête ou au centre ; la seule chose qui 
me paraît équivoque, c’est de noter une partie ainsi et une partie autrement ; 
j’admettrais <cependant> cette disparité de traitement si le fait de mettre en 
exergue une portion de phème ne rendait pas difficile la notation distincte des 
opérations du second degré, operans domicilié dans le discours. 

Il serait grossier de m’excuser de la longueur de ce morceau de tentative de 
réponse ; vous savez mieux que quiconque combien les problèmes sont com-
plexes doublement, car la réalité n’est pas simple, et seules les doctrines faibles 
le sont... à moins de passer une autre vitesse, puisque dans l’abstrait, la force 
peut être synonymes de simplicité, et de beauté ! 

Et croyez que plus vos lettres sont longues elles aussi, plus la science du 
langage fait des progrès ce que savaient bien nos prédécesseurs aux XVIIe et 
XVIIIe... c’est-à-dire, en terme d’histoire de la pensée, à peine avant-hier. 

[manuscrit] Ergebenst 
    JM Zemb 
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(27) LETTRE DU 21 FÉVRIER 1984 1 

Fresnes, 21.2.84 
Mon cher Zemb 
Au début de « Deutscher Geist in Gefahr », E.R. Curtius raconte l’histoire de 

deux philosophes russes très éprouvés par les conséquences de la révolution, et 
admis dans un centre de convalescence où il y avait un chambre pour deux. 
L’expérience leur avait montré que discuter oralement de haute philosophie ne 
laissait pas le temps de réfléchir. Ils avaient adopté chacun un coin de la pièce –
et s’écrivaient. 

L’un, comme Rousseau, voulait l’homme impollué – débarrassé des consé-
quences de la « civilisation », l’autre, comme Voltaire, ne voulait rien perdre des 
#x# acquisitions additionnées de siècle en siècle. 

(Le hasard a fait que le fils du second, Ivanov, soit étudiant d’agreg. à Stras-
bourg. J’ai su par lui que le revalorisation de la tradition avait mené son père au 
Vatican, où il était conseiller pour les traditions russes.) 

Je crois en effet que je n’aurais plus (ou n’ai jamais eu) la vitesse de réflexion 
qui me permettrait de discuter avec vous de l’« opération Polyphème »... de vive 
voix. 

Car je viens de lire votre dernière « response » à mon dernier, ou avant-
dernier « stimulus». 

Je commence à me dire : il se pourrait que /nous discutions « aneinder-
vorbei »/ ou : « wir reden möglicherweise aneinander vorbei. » 

La séquence « nous discutions aneindervorbei » traduirait #serait# une 
position ferme. Encore faudrait-il se la représenter avec l’intonation assertive. 

(Les premières expériences de synthèse de la parole alignaient des mots 
phonologiquement corrects sur une fondamentale constante, et on comprenait 
très bien que ce n’étaient pas encore des « actes de parole ». 

 (a-big-bad-man-demanding-money-will-kill-you-bang-bang) 
Mais je n’en suis encore pas à ce point, et il me faudra quelque temps de 

réflexion. 
Je recherche dans le sens de la distinction entre le plan du discours (de 

l’énonciation) et celui de la langue, (si l’on pense à mes schémas de connexions 
entre « spezifische Einheiten », selon les règles de la « syntaxe », c’est #soit# 
une grammaire générative non-chomskyenne, mais limitée à ce que représentent 
les « réécrétitures »). 

La trinité thème-phème-rhème est sur un autre « étage », où la situation, en 
discours, est un facteur nécessaire...Où est la différence entre syntaxe et logique 
de votre carré ? 

Bien amicalement 
JFourquet 

                  
1. Deux feuillets agrafés, écrits au recto. 
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(28) LETTRE DU 7 JANVIER 1985 

Fresnes, 7 janvier ’85 
Mon cher Zemb, 
Tous mes vœux en réponse aux vôtres, en particulier que 1985 vous conserve 

cette buoyancy, dont fait preuve votre « reductio ad absurdum » du schéma de 
Drosdowski. Si je commence par une métaphore inspirée du principe d’Archi-
mède, c’est que je viens de méditer sur les voies de votre « pensée analogique » 
qui se traduit par des sauts inattendus : de la grammaire de Drosdowski à 
Beckenbauer, ou à un texte de Brecht (que je ne connais pas) et au soulier oublié 
dans une Almhütte (allusion pour moi obscure – autant que l’allusion au double 
de Beckenbauer). Alles Bocksprünge ! Et vous vous présentez comme 
Bocksattler : J’aurais attendu Bockreiter (Grimm : sessa hirci), ce qui évoquait le 
Blocksberg – et Mephistopheles – pourquoi – sattler ? pour rendre le voyage plus 
confortable ? Sachs-Vilatte « Bocksattel : selle à la hussarde ! »  

Les jeux de mots sur Bock font probablement partie d’une captatio benevo-
lentiae destinée à désamorcer la reductio ad absurdum explosive de la classifi-
cation des constituants du Mittelfeld (de Drosdowski) avec la curieuse séquence 
1a, 2, 1b. L’analogie phonique intervient ici plus que le sens : les locutions avec 
Bock donnent lieu à des explications peu #convaincantes# <sérieuses> : d’abord 
Bocksbeutel au sens d’attachement à des modes désuètes est le produit d’une 
« Volksetymologie » ; il s’agit de l’enveloppe (ou poche) brodée du livre (bas-
alld bok = nhd Buch) de cantiques, que portaient les dames de Hambourg pour 
aller à l’office. Les raisons pour lesquelles Bock a pris le sens de bévue restent 
obscures ; et je connais des explications inconciliables de Bockshorn, dont une 
dans le récent dictionnaire Duden (Bocksham = Bockshaut). 

Mais cela ne touche pas à ce qui m’intéresse plus particulièrement, comme 
syntacticien : la division des « membres de phrase » – (premier résultat brut, 
d’opérations de commutation) en trois « champs » ; <champ> en un sens sans 
rapport avec la définition typologique Vor, Mittel, Nach-feld – champ 
thématique, phématique et rhématique, (avec possibilité d’un déplacement de tel 
« élément » pour des raisons de topicalisation/focalisation). La nature de ces trois 
champs est telle qu’une classification sémantique (inhaltbezogen) qui ignore 
cette division est vaine (division selon qu’il s’agit de temps, lieu, manière etc). 
Des éléments phoniquement identiques, pris dans des systèmes essentiellement 
différents, ont une valeur (Stellenwert) différente. C’est ce qui m’a amené à faire 
deux tableaux différents pour können, sollen, wollen etc, l’un relatif à une 
logique modale (possible, nécessaire) l’autre à un système (phématique) de la 
modalisation. Ce second système est, historiquement, dérivé du premier : #xxx# 
das muɮ wahr sein au sens de « c’est certainement vrai » implique une « né-
cessité » mais l’affectif n’est pas le même (das wird schon wahr sein) (modalité) 
#est# le sens a évolué (<ex> : das mag wahr sein). La modalisation s’exprime à 
l’aide d’éléments plus ou moins détournés de leur sens « originel » – et elle puise 
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dans des « classes de mots » diverses, comme le montre le recours à des verbes 
(können, sollen etc) à côté d’adverbes – vielleicht, leider 

Ce serait maintenant à vous de faire trois classifications : celles des éléments 
thématiques-phématiques-rhématiques. Le même élément (simple ou complexe) 
pourra figurer dans plusieurs champs, mais chaque fois avec une autre « valeur ». 
Le plus intéressant sera la recherche des exclusions. 

Je conçois bien immer phématique (ex : « der erste Einfall ist immer der 
beste » (V) (ou nicht immer der beste) ; ou rhématique : während der Ferien hat 
es leider immer geregnet - thématique (?) : #es ist ein Land, wo es immer regnet# 

Un problème de linguistique historique est le passage de eo (got aiw) 
d’indéfini associé à la négation: ni aiw, ne...jamais (avez vous jamais vu pareille 
chose?) au sens de « pendant la durée de Ø à ∞ » <qui est celui de> #x# eo mer> 
immer c’est à d. français toujours. (Beiläufig : il n’y a pas de rapport entre je et 
ja ! ja est dérivé de -i- démonstratif (lat. is), je de eo <aiw- qui signifie « temps, 
moment ») je est resté indéfini : wer hat je sowas getan ?; #xxx# nie <ni-eo est 
compréhensible comme ne... jamais>. C’est peut-être dans l’association avec 
mêre qu’est la clef du sens « positif » #x#: toujours : Ce serait l’infini suggéré 
par l’indéfini : « un temps après n’importe quel moment que vous voudrez » ou : 
à un moment quelconque et encore après (mêre). 

Le sens indéfini de immer se maintient comme une survivance dans la 
concession : ...wie er immer dazu gekommen ist : « de quelque façon qu’il se le 
soit procuré » 

Dans la langue moderne, il reste à étudier l’incidence sur les faits de position 
et de distribution de différences comme celles du défini et de l’indéfini, du tout 
et de la partie, des propositions singulières et universelles. (Je suppose que dans 
la seconde ligne de la page 1, ∃ zu ∀ signifie : il n’y a pas au moins un bouc qui 
véri-fie la proposition Böcke lammen).  

(Jeden Tag n’est pas synonyme de immer et peut être thématique – jeder est 
issu de ie weder : irgendeiner von beiden, l’un ou l’autre. 

Les études de position faites sur un corpus à Mannheim avaient levé ce lièvre 
sans approcher de la solution du problème, ou seulement d’une position perti-
nente du problème. 

Encore tous mes vœux et bien cordialement votre 
JFourquet 

 
[Billet agrafé en haut à gauche :] 
  Nachtrag    excellente la comparaison avec la convention de rouler à droite, ou 
à gauche. Si elle vaut pour les voitures, il faut aussi qu’elle s’applique au 
camions ! 

Cela me rappelle un article de Benveniste, contestant l’idée que le signe est 
arbitraire : car le signe ne se définit que par la différence entre lui et les autres 
signes, dans l’ensemble du système. 

Il n’est reste pas moins que la langue accepte des homophonies dues à 
l’action des lois phonétiques : mha schâle et schӑle se sont confondus en scha :le 
de l’all. actuel (sans parler de fr. /vɛr/= verre, vert, vers, vair, ver) 
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Il y a une certaine latitude, qui a ses limites fluctuantes. Gill[ér]ion a pu 
montrer comme en gascon « le chat avait tué le coq » parce que gattu- et gallu- 
s’étaient confondus en /gat/ ; le coq a été désigné par son sobriquet, le « vicaire » 
(bigar). 

Bien sûr, pour les systèmes sociaux – le langage est un – la solution de 
Rousseau, le « contrat, à l’instant zéro » ne résout rien. L’évolution d’un système 
(d’oppositions) dans le temps, par innovations en première apparence 
ponctuelles, composées par une tendance au rétablissement de la cohérence, reste 
un problème mal élucidé. 

Un système « où tout se tient » (Saussure) ne devrait pas pouvoir changer – et 
il change. C’est un paradoxe comme celui de la fixité des espèces animales. 
 



104 JEAN FOURQUET –  LETTRES À JEAN-MARIE ZEMB (1958-1998) 

(29) LETTRE DU 4 FÉVRIER 1986 

Fresnes, 4 février ’86 
Mon cher Zemb 
J’ignorais qu’on pouvait appeler dérivation impropre ce que Tesnière appelle 

translation (d’adjectif en substantif par ex.) : l’appartenance à une autre « unité 
spécifique » suffit. Je comprends mieux dès lors le départ sur une fausse piste 
que produirait #vos# <de> critiques encouragements. Mais je conteste que ce 
genre de « déraillement » puisse être conçu comme un réflexe : ce serait appeler 
réflexe toute performance résultant de la compétence du locuteur, parce 
qu’instantanée et n’exigeant pas une réflexion consciente. Je sais bien qu’on 
parle de réflexe « pavlovien » pour l’association sur laquelle repose un dressage, 
qui n’est pas un réflexe pour le neurologue 

Par ailleurs je vous soumets les raisons pour lesquelles je continue à penser 
que l’allemand a un temps appelé futur, à côté d’un aspect prospectif. 

Il y a un décalage entre le moment où naît une forme périphrastique d’aspect, 
encore analysable en sens et le moment où elle devient membre d’une catégorie 
du temps. Votre représentation de la structure, avec Ø pour le lexème, et -1, -2..., 
-n pour les « auxiliaires » répond au moment où la structure du signifiant et celle 
du signifié étaient encore oméomorphes, où le schéma était encore valable pour 
les deux faces. Il ne l’est plus en ce qui concerne la périphrase en werden, où 
w...r...d + -en est devenu le signifiant discontinu d’un temps (tense) comme 
n...n...n est le signifiant discontinu du datif dans den armen Kinder-n (Brot 
geben) 

Le signifiant werd + inf vous entraîne à vous reporter au temps où cette 
périphrase appartenait encore à la catégorie de l’aspect (et était encore combi-
nable avec le prétérit) c’est-à-dire au temps de la jeunesse de Luther ; 

A ce moment ich werde reiten était un prospectif présent, et ich wurde reiten 
un prospectif prétérit.  

La représentation sous-jacente au système verbal n’est pas celle du temps 
irréversible, mais celle d’une ligne sur laquelle l’homme peut se déplacer par la 
représentation, se reporter en arrière par la mémoire, se porter en avant par la 
prévision. 

Ajoutez donc ce plaidoyer aux passages de ma lettre critique précédente 
auxquels vous vous réservez de réfléchir encore. 

Et je vous sais gré de me donner des occasions de pratiquer ce que Kleist 
appelle die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden (hier bei 
Schreiben!) Par l’écriture c’est peut-être mieux encore. Le livre de E.R. Curtius 
Deutscher Geist in Gefahr commence par l’histoire de deux philosophes russes 
partageant la même chambre dans une maison de convalescence : ils avaient 
cessé de se parler, #et# ils s’étaient installés dans deux coins opposés de la pièce 
et ils s’écrivaient. L’un des deux, Ivanov, est devenu conseiller du Vatican pour 
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les affaires russes, et par un curieux hasard, j’ai eu son fils comme étudiant à 
Strasbourg. 

Amicalement votre 
JFourquet 
 

[La lettre recto-verso est suivie de sept feuillets agrafés écrits au recto :] 
[Page 1] 
 

 
 

A partir du moment où existe un aspect rétrospectif (accompli), il y a deux 
façons de parler d’un événement situé dans le passé : 
1) Le prétérit (Erzählhaltung de Weinrich) implique un déplacement de nunc à 
tunc, puis, <à partir> de ce point, la « représentation » de l’événement par les 
moyens de la langue. 
2) Le « Perfekt » part de nunc et, de ce point, constate que ce qu’on perçoit est la 
Nachphase (Joost), postérieure à l’événement, c.à.d. à la fin de l’événement 
(Vollzugsstufe). 
zu 
1) Le marquant du déplacement nunc → tunc est le choix du « radical », 
(starb-) ; ensuite fonctionne l’appareil de construction d’une #x# phrase verbale : 
accord en personne, rection etc. 
zu 
2) Le marquant de nunc est le choix de #radical (sterben)# <l’auxiliaire au 
présent> ; celui de l’accompli le préfixe « résultatif » ge-#et# le vocalisme 
radical o le suffixe -en : gestorben. 
 

 
1) Déplacement nunc → tunc 
2) De tunc, on perçoit la Nachphase : la réaction est un prétérit de l’accompli 
(Plus-que-parfait) : er war <(schon)> gestorben. 

Le prétérit peut se rapporter à (la flèche peut tomber sur) le début de l’événe-
ment (inchoatif), #sur# un point de la ligne (cursif), l’achèvement (égressif). Le 
parfait vise un point d’une ligne qui commence là où se termine l’événement, et 
ne peut être que per-fectif (accompli) 
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[Page 2] 
Histoire 

L’état décrit par 1) est un luxe, dont une langue peut se passer. 
Le germanique ancien n’avait que le prétérit comme réponse aux situations 

auxquelles l’allemand (Hochsprache) répond par trois formes différentes : er 
starb, ist gestorben, war gestorben. 

Ou bien l’on s’en tire par d’autres moyens : got swalt= ἀπέθνηεκεν- ga-
swalt= τέθνηκεν (accompli)  

Les dialectes méridionaux (haut-allemand) n’ont pas conservé ce luxe. La 
périphrase d’accompli seule subsiste #st# (Präteritalschwund), et correspond à la 
fois au prétérit et au parfait de la Hochsprache : il était là : ar isch do gsin 

La Hochsprache a déjà fait un pas vers l’élimination du prétérit en admettant 
que le Perfekt soit compatible avec une indication précise de position dans le 
temps : er ist am 10. Mai um 7 Uhr gestorben. Ce qui n’est pas encore possible 
en anglais : he died on Mai 10th at 7.a.m. 

La périphrase alsacienne peut avoir la valeur de cursif, se référer à l’action en 
cours, à l’état qui dure, voire à l’itératif ! 

Alli lit, wo uf dr Menschterbladform sin gesin 
Il peut s’agir de tous ceux qui se sont succédés là-haut depuis Goethe – ou 

des gens qui étaient là le 14 juillet pour voir le feu d’artifice 
[Page 3] 

Longtemps les langues germaniques ont manqué d’un futur au sens strict, que 
je représenterais ainsi : 

 
 

Elles ne possédaient, en dehors du présent, suffisant si le contexte était assez 
clair, que l’aspect prospectif, une périphrase reposant soit sur l’emploi d’un 
verbe modal impliquant réalisation postérieure : 

siin restin scal wesan aerlihhu : et eris requies ejus gloriosa 
soit sur l’emploi d’un verbe « perfectif par lui-même », impliquant l’entrée dans 
un état : wërden 

 
 

Je suis persuadé qu’entre 1500 et 1600 la périphrase werden + inf (et non part 
I) a occupé la place vide et #x# s’est comportée comme un véritable futur, 
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d’abord dans les prophéties : Und es wird daselbst eine Bahn sein und ein Weg, 
welcher der heilige Berg heiɮen wird... 

Es wird da kein Löwe sein und wird kein reiɮendes Tier darauf treten (Isaie 
35,8) 

Les autres formations sont restées comme expression du prospectif: er wollte 
schon gehen, als...il allait partir, quand... 

#cela n’est#  
L’alsacien a perdu le temps « futur » en même temps que le temps « pré-

térit ». Il n’en reste que l’emploi de werden comme modalisateur (phématique !).  
 
[Page 4] 

Le passage de l’aspect prospectif au temps futur s’est traduit : 
1° par la disparition de la possibilité de former un prétérit de l’auxiliaire : Luther 
a pu encore écrire dans une lettre : 

Ich wurde reiten, als...j’allais partir, quand... 
Ce n’est plus possible. 

2° La disparition de la possibilité de mettre l’auxiliaire à l’nfinitif : * sterben 
werden ist das Los des Menschen (mais : sterben müssen) 

L’impossibilité de combiner marque de prétérit et marque de futur oblige à 
employer #au# un moyen de fortune, Notbehelf, lorsque la concordance des 
temps mènerait à cette combinaison : 

Friederike #wuβte# <hatte erraten>, daɮ Goethe diesen Abend kommen 
würde (und er kam tatsächlich, daher « Willkommen und Abschied ») 

Le subj. II sert ici de suppléant de *wurde...) 
Les deux tunc (déictiques marquant la distanciation dans l’un et l’autre sens, 

sont inconcialiables. 
Les deux aspects #ne+xxx+comme# <peuvent avoir le même> point de 

#départ# <repère>, et sont conciliables : er hatte das Haus gekauft, und sollte <in 
der> nächsten Woche einziehen 

er hat das Haus gekauft, und soll nächste Woche einziehen 
Sobald er das Haus gekauft haben wird, wird er einziehen wollen. 
L’aspect accompli a son futur (mise de l’auxiliaire au futur) sobald er einge-

zogen sein wird... (Futurum II) 
 
[Page 5] 

L’existence d’un futur en allemand (Hochsprache) n’implique pas que le 
présent soit réduit à un point sans dimension entre passé et futur. 

Le présent reste, par rapport au passé et au futur, l’extensif, (le terme non-
marqué) qui s’emploie lorsqu’il n’est pas nécessaire de marquer expressément le 
passé (c’est le « présent historique ») ou le futur (c’est le présent « à valeur de 
futur » : er hat die Grippe, aber nächste Woche ist er schon gesund. 
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Dans l’état <actuel> de la Hochsprache, le futur est beaucoup moins fréquent 

que le prétérit (Erzählhaltung) : ist es réservé à ce que j’appelerais prophetische 
Haltung, le fait de se transporter expressément en un point de l’avenir. C’est la 
conséquence de la dissymétrie fondamentale entre le temps mémoriel, et le temps 
#originel# <« visionnel »>. Le prophète est plus rare que le conteur. Quant au 
roman d’anticipation, il se sert du présent « historique » et de l’aspect accompli, 
en se mettant à la place d’un rapporteur qui a été témoin des faits. Dans le film 
d’anticipation, les personnages parlent au présent : présent simple : « ils arri-
vent » ou présent de l’un ou l’autre aspect : « ils sont arrivés, ils viennent 
d’arriver ; ils vont arriver – #x# ils doivent maintenant être arrivés. 

Sie sind angekommen, sie sollen bald ankommen ; sie müssen jetzt angekom-
men sein. 
 
[Page 6] 

Nous sommes d’accord : Le temps a pour base d’incidence l’ensemble du 
groupe verbal, en tant que constituant du thème – et probablement déterminant 
ultimum. 

Les indications temporelles seraient des spécifications du temps (comme les 
numéraux sont des spécifications du pluriel). 

A mon sens l’aspect est propriété du rhème ; si les constituants du rhème sont 
avec la base verbale dans la relation d’hypotaxe, l’aspect de la base #x# subsiste 
au fur et à mesure de l’addition de déterminants (ce qui crée des sous-ensembles 
à l’intérieur de l’ensemble) : 

daɮ er getrunken hat 
daɮ er Wein getrunken hat 
daɮ er in der Schenke Wein getrunken hat 
Cela répond au même schéma: la visée partie de nunc tombe dans la 

Nachphase. 
En ce sens on peut dire que l’aspect « accompli » est un caractère de la base 

verbale, qui se transmet aux complexes #xxx# rhématiques formés à partir de 
cette base. 

Comme aussi bien se transmet au rhème l’Aktionsart de la base (ingressive, 
égressive : erblühen, abblühen) 

Temps et aspect ont une incidence différente. Les langues qui n’ont qu’une 
forme ambivalente (comme l’alsacien) laissent-elles au contexte la discrimi-
nation entre les deux incidences ? 
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[Page 7] 
Considérations contrastives 

La conjugaison grecque (et sanskrite) est centrée sur l’aspect, le temps est 
exprimé par l’augment έ- ἀπ-ἐ- θανεν Math.9.24  a-bharat= ἐϕερε he was bearing 

Les langues slaves expriment le futur par un présent ingressif (inchoatif / per-
fectif), comme aussi bien werden est l’ingressif de sein ; ou par une périphrase si 
c’est un futur duratif : ja budu pisat’ Ill be writing (napisat I’ll write (it)) 

Le perfectif hébreu peut être employé pour un événement passé ou futur. 
Mais c’est futur qu’a employé la Vulgate, en parlant des idoles : pedes habent et 
non ambulabunt, nares habent et non odorabunt (ma mère croyait avoir entendu 
pedes habent et non odorabunt !) 

L’anglais a un futur, évidemment issu d’un prospectif en shall ou will. Son 
aspect rétrospectif n’admet pas, à la différence de l’allemand, l’indication d’une 
position définie dans le temps : he died on May 10th : il est mort le 13 mai ; er ist 
am 10. Mai gestorben. 

Il est probable que les langues germaniques actuelles, qui ont toutes, même 
l’islandais ! développé un « parfait » périphrastique à côté d’un prétérit bien 
conservé, ont un futur (néerl. zal, scand. skall (norv.), et se sont refait un aspect 
prospectif : 

Jag kommer att göra det i morgon 
Ich will es morgen tun – ich tue es morgen. 
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 (61) LETTRE DU 24 JANVIER [1988] 1 

Fresnes, 24 janvier 
Mon cher Zemb, 
mes vœux les meilleurs en réponse aux vôtres. 
Je n’ai pas réussi à vous avoir au téléphone pour vous demander d’attendre 

un peu que j’aie réussi à – comment dirais-je ? – digérer, assimiler – votre contri-
bution aux Mélanges Schützeichel. 

J’ai retrouvé finalement avec plaisir des propositions – je suis tenté de dire 
des vérités – qui me sont chères, et sur lesquelles nous sommes d’accord, par 
exemple que la base d’incidence du morphème de temps (opposition nunc-tunc) 
est le contenu du groupe verbal dans sa totalité, que la base du groupe verbal est 
le lexème nu, auquel sont attachés les composants du thème selon le schéma 
hypotactique #schéma#  M2  M1     V 
          |     |_____| 
          |_________| 

Pour moi, vous enfoncez un certain nombre de portes ouvertes, mais je veux 
bien croire qu’en Allemagne elles sont encore fermées, ou à peine entrebaillées. 

J’ai l’impression que vous avez monologué devant votre cassette, dans la ju-
bilation de celui qui sait, et chez qui la joie de savoir s’entoure d’une multiplicité 
d’associations d’idées avec tous les éléments d’une mémoire qui contient aussi 
bien les antinomies kantiennes que la règle à calcul. Vous prononcez une fois le 
mot « Epos » et ce que vous faites tient du domaine épique – ou pindarique. 

Il y a un seul point sur lequel je ne suis pas d’accord : le futur allemand 
#xxx# en werden + inf. est pour moi un temps : je vous renvoie au tiré à part 
(Erben-Festschrift 2) que je vous ai envoyé – s’il ne vous est pas parvenu du fait 
de vos déplacements, je vous en enverrai un autre. Ajoutez à ceci le critère de la 
formation d’un groupe infinitival : <den Kometen gesehen zu haben> <in der 
Nacht erwacht sein> aber nicht : <*den Kometen sehen werden> (wie : sehen 
können, sehen sollen) 

Que l’avenir soit un « universel » de l’expérience humaine, comme le temps 
mémoriel (j’apprécie ce critère du prétérit – je le tiens de Gustave Guillaume, 
que vous ne mentionnez pas...), les voyants en sont la preuve. 

Le prospectif a ses formes de présent, #et# de passé #(mais pas de futur pour 
des raisons compréhensibles)# et de futur : er wird sich <dafür> zu verantworten 
haben comme le rétrospectif : er war gefallen, er ist gefallen, er wird gefallen 
sein – (futur antérieur) : sobald er in unsere Falle gefallen sein wird... #sobb# 
sobald die ersten Beiträge eingelaufen sein werden... 

J’ai apprécié la valeur de discriminant de hab- (hat, hatte) antéposé, qui fait 
attendre un participe, fût-il camouflé en infinitif : <– weil sie sich durch diese 
                  
1. La contribution aux Mélanges Schützeichel permet de dater cette lettre de 1988. L’article de J.-M. 
Zemb : „Aus was sich doch nicht alles <Zeiten> komparieren lassen“, est paru en 1987. 
2. 1985. 
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Propaganda haben betrügen lassen – (lire prophylaktische Aufhebung...). C’est 
de l’analyse synchronique de la langue actuelle. Mais depuis ma thèse, je 
retrouve là un fait ancien (antéposition de la forme verbale atone), dont il reste 
des traces en strasbourgeois : d litt wo uf dr Menschterplatform sin gsin 

Cette figure <(Taxème)> a reçu une fonction dans le système de la koiné 
actuelle ; en diachronie c’est une survivance (Relikt), confinée dans un domaine 
restreint, au moment où l’aspect rétrospectif a été « grammaticalisé » – au point 
qu’il a fallu donner un participe à des verbes qui n’en avaient pas, comme 
schlafen, et... sein (d’où les flottements : gewesen, gewest, gesîn) v Recueil 
d’Etudes II, p. 261 ff . 

Im fahrenden Zug kann man auf Gang hin- und hergehen- paradoxe ! C’est 
vrai pour un observateur extérieur, car la vitesse de celui qui court dans le 
couloir (v) s’additionne ou se retranche: V+v ou V-v (et à la condition que V > 
v). Effectivement un événement dont on parle au « futur antérieur » a peu de 
chances d’être accompli au moment où l’on parle (nunc). 

Mais quand je constate que mon ami n’est pas venu et que je dis : il aura 
manqué son train (?), le train est déjà manqué – il s’agit, il est vrai, d’un futur de 
modalisation (phématique) ? 

Pour le fameux : je ne peux pas ne pas y aller, ne peut-on pas dire que s’il n’y 
a qu’un possible, il est nécessaire ? S’il n’y a qu’une porte, je ne peux pas passer 
ailleurs, et je suis bien obligé de passer par celle-là – s’il faut que je passe. 

La difficulté est plutôt d’expliquer pourquoi ce n’est pas impossible signifie : 
c’est possible. Dans le premier cas il y a une délibération qui ne connaît que 
deux termes : J’y vais / J’y vais pas ; on exclut le #premier# second, l’unique 
possible est le nécessaire. De même pour « je ne peux pas faire autrement ». 

La différence me semble être entre pouvoir et être. Pouvoir suppose 
l’orientation vers un acte à accomplir – en vertu d’une dynamis : cela ne peut pas 
être impossible = c’est nécessairement possible. 

Sur une autre feuille, vous trouverez des exemples d’obscurités que je n’ai 
pas réussi à pénétrer, ou que je ne suis pas sûr d’avoir pénétré. 

Amicalement votre 
JFourquet 

 
[Suit un feuillet titré par deux points d’interrogation rouges :] 

 
?? 

« et de lire souvent vos encouragements critiques » (Introduction, 1ere page 
recto) 

(j’aurais préféré la précession de l’adjectif (critiques encouragements ?), pour 
des raisons sémantiques (lesquelles, quelle fonction sémantique reconnaissez-
vous à la précession ? »[)] mais le réflexe de dérivation impropre, à la réception 
(en vous réécoutant ?), m’en a détourné, pour des raisons syntaxiques : 
(comment opposez-vous raisons sémantiques et raisons syntaxiques ?[))] 

Une liaison syntaxique a deux faces, signifiant et signifié, a donc sa séman-
tique. 
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#2# Comment opposez-vous une dérivation propre et une dérivation impro-
pre ? 

Qu’est-ce qu’un réflexe de dérivation ? la dérivation est elle un acte réflexe, 
réponse à quel stimulus ? 

p. 3 va avoir été vu  – lire wird sein worden gesehen (et non gewesen) 
p. 5. d’après le contexte, Raffer doit rapetisser, par opposition à Lupe #xxx# 

ou condenser (par rapport à Zeitlupe). Encore inconnu de Duden. 
J’ignore ce que sont et Theophrastische Tafeln et Darwinsche Rollen (les 

deux personnages ont fait des classifications #d#, botaniques et zoologiques...) 
p. 5 Rollfeld suggère une opération de décollage (Start) sur un aérodrome. 

Mais que fait dans cette affaire die Trägheit der Ballistik, es gibt nur eine 
Trägheit des Geschosses, allgemeiner des zu bewegenden Körpers. Das Wesent-
liche als Viatikum (?), heiβt das « einige Grundwahrheiten auf den Weg neh-
men? » 

Die Begriffe, womit Sie arbeiten, sind hinter solche Benennungen verhüllt, 
daβ ihr Inhalt erst aus dem Kontext zu erschlieβen ist. 

Es ging noch, wenn Sie am Ende einer Demonstration (mit Beispielen), Sie 
zum Schluβ zu einer witzigen Metapher kämen – doch nicht umgekehrt! vom 
Standpunkt des Empfängers – Wo ich auf Grund meiner Vertrautheit mit 
Ansichten, die wir teilen, verstehen kann, kann ich Ihnen folgen, aber Sie 
wenden sich im gegenwärtigen Fall an Nachzügler, die noch bei #den# alten, 
unzulänglichen Ansichten verharren... 

p. 7. La machine « de traitement de texte » que vous utilisez pose en effet le 
problème des décalages entre une première #x# suite d’ordres donnés sur un 
clavier et le moment où la machine commande la frappe sur un papier. 

#E# nachdrucke (den ich ohne Gewähr nachdrucke) signifie-t-il que vous 
empruntez à une « Gebrauchsanweisung », ou à une description du fonctionne-
ment pour les profanes ? Pourquoi ohne Gewähr ? 

Il s’agit évidemment de la technique récente qui permet, au lieu de conserver 
le son (sur un magnétophone), de conserver une graphie, correspondant à des 
lettres sur un clavier. 

Encore p. 7 – Qu’est-ce que veut dire eines neue, nuklearen, ist ? 
Que dans wie die Sonne untergegangen ist, le lexème du verbe sein est 

Grundglied, untergangen Bestimmungsglied (bien sur -t répète le sujet, et la 
marque de présent #es# est incidente à l’ensemble de l’unité verbale). 

p. 8 Qu’est-ce que peut bien signifier Konativ-Eternität, et comment avez-
vous entendu Pascal penser #x# dans le laboratoire de Pasadena ? Que signifie 
auf diesem Ufer spielt unser Gedächtnis des Geodälen (?) la géodésie permet de 
faire des #x# mesures à distance, calculer (à partir d’une base) la distance qui 
nous sépare d’un objet (la lune par ex.), sans y aller en personne. 

p. 9  Que signifie : Wo dürfte schon das Epos stimmen 
Womit stimmt ein Epos? Wo = an welchem Ort? 
p. 10 ich werde gleich kommen est certes exclu par la « nature des choses », 

mais non er wird gleich kommen! 
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p. 10 des kontrahierten Komplexes, den man verbum finitum nennt 
Je préfère appeler Komplexe une unité supérieure formée par des unités liées 

par une liaison syntaxique, ce qui n’est généralement pas le cas pour le lexème 
verbal et les morphèmes de temps – les deux #unité# signifiants se succèdent sur 
la chaîne, et même sont encadrés entre deux fins de mot (Grenzsignale), mais les 
signifiés #sont indépendants# ne sont pas liés par une relation syntaxique, par ex. 
celle de l’hypotaxe – zusammengeschweiβte « Signantia » bilden keinen 
Komplex von « signata ». 

p. 10. Gleichstellung            im Gesinde – Je devine que le morphème de 
temps et le morphème de P2 (ou l’auxiliaire tout entier ?) seraient tous deux des 
serviteurs parmi lesquels il n’y aurait pas de hiérarchie 

p. 12. Wo bleibt der Offenbarungseid ? Je devine que cet aveu d’impuissance 
concerne le cas où lange est rhématique – pour la grammaire traditionnelle – 
mais le saut est #fr# vraiment trop brusque d’une période à l’autre. Il serait 
charitable de jeter une passerelle ; le récepteur-moyen n’a pas les sandales ailées 
de Mercure, si vous, vous les avez. 

p. 13. ein fremdes Einschmuggeln me paraît être un pléonasme. 
 
[Suivent deux feuillets écrits recto-verso, non datés ; le texte est divisé en sec-
tions par des chiffres romains centrés allant de I à VI.] 
 

I 
Analyse en « immediate constituents ». Une phrase comme 
  Die Studenten schlagen Herrn Professor die Fenster ein 
s’analyse ainsi 
(a) Liaison auteur-action Die Studenten // schlagen Herrn P. die Fenster ein 
(b) Liaison victime-châtiment Herrn Professor // schlagen die Fenster ein 
(c) Liaison objet-action die Fenster // schlagen...ein 
(d) Liaison particule-verbe  schlagen... //...ein (verbe einschlagen) 

L’événement est ainsi « structuré » pour être communicable par les moyens 
d’un langage (allemand). on trouve ainsi régulièrement, à la fin de l’analyse, soit 
un#e# terme de base, simple, verbal soit un terme de base « complexe », formé 
de l’association d’une particule et d’un verbe. 
 

II 
Dans le cas de la particule séparable, c’est la particule qui joue le rôle de déter-
minant par rapport au contenu du verbe : aufgehen est une variété de gehen. Ceci 
est confirmé par le fait que c’est la particule qui est accentuellement dominante 
par rapport au verbe, ce qui, selon une loi fondamentale du germanique, carac-
térise le déterminant par opposition au terme de base. 

Dans le cas de la particule inséparable, c’est, sémantiquement, le contenu de 
la particule qui correspond au terme de base dans sie umtanzen den Baum, 
umtanzen indique une façon d’entourer, par opposition à umflattern par exemple. 
Aussi bien est-ce ici le verbe qui est accentuellement dominant. 
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III 
#Ce qui# Les particules forment un système d’oppositions à part, distinct du 
système lexical proprement dit, dont font partie les verbes simples. Or, #dans# 
un système à peu de termes divise ipso facto l’expérience en un petit nombre de 
grandes classes, de caractère très général. Les particules répondent à un petit 
nombre d’« attitudes » ou d’« orientations » fondamentales. Elles sont ainsi une 
aide pour l’activité généralisante du philosophe. 

Les noyaux verbaux complexes ressemblent à des mots composés dont l’un 
des termes serait obligatoirement un mot à sens général, entrant dans un réseau 
d’oppositions « catégorielles ». 

Les particules séparables n’atteignent pas le degré de généralité abstraite 
qu’on trouve par exemple dans les oppositions de mode (réel-pensé #xxx# Ind-
Subj, ou actif-passif = Nominatif-Accusatif) ; #mais# tout en constituant un 
réseau à mailles très larges, elles conservent un certain « appel » à des expé-
riences cinesthésiques fondamentales. D’où le caractère « dynamique » d’une 
philosophie qui fait appel à des oppositions de particules pour s’exprimer. 

Le français possède certes des moyens lexicaux du même caractère de 
généralité : monter, ascension en face de auf ; mais la liaison #entre# entre 
l’expérience et le signe linguistique, sur laquel repose la communication, est ici 
moins immédiate, probablement parce qu’appuyée sur une répétition moins 
constante. Les particules tendent à jouer le rôle de classificateurs, qui appa-
raissent <obligatoirement> chaque fois qu’une certaine « classe <de sens> » est 
en cause : l’allemand dira hinaufklettern là où le français dira grimper. ascension 
déclenchera chez le lecteur des associations intellectuelles, tandis que auf 
déclenchera des associations plus profondes, dans la zone « motrice ». 

C’est un fait que le français a éliminé largement le cycle sémantique des 
« particules » (Le vieux-français pouvait dire encore, dans le récit d’une joute : li 
uns porte l’autre jus der eine stöβt den andern (vom Pferd) herunter). Les verbes 
latins à particule (descendere) sont devenus inanalysables, et fonctionnent 
comme des unités sémantiques simples. 

En ce qui concerne l’étude de la langue de Siewerth, il faut mettre à part, 
comme vous l’avez bien vu, au moins une partie des « valeurs » des particules 
telles de be-, er-, ou ver- ; il s’agit d’éléments passés dans la classe des outils 
syntaxiques (be- transforme un verbe intransitif en verbe transitif par exemple, 
ou sert à tirer un verbe d’un nom comme begeistern) ; ces éléments ne sont plus 
porteurs de sens par eux-mêmes, mais indirectement par les assemblages d’élé-
ments significatifs qu’ils aident à faire. Par contre, um ou durch, même insépa-
rable et accentuellement subordonné, conserve un contenu « moteur ». 
 

IV 
Ces considérations sur le sens des bases verbales complexes sont valables aussi 
bien pour le substantif et l’adjectif dérivés – puisque ceux-ci contiennent les 
deux sémantèmes (particule et radical verbal), le remplacement des formes 
pourvues de morphèmes de personne, temps, mode (verbum finitum) par des 
formes dépourvues de ces morphèmes (infinitif, participe, substantif d’action) ne 
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touche pas au complexe sémantique. 
Il faut signaler ici le problème du dérivé de complexe (Zusammenbildung) : il 

s’agit des éléments de sens qui ne sont associés qu’en présence du suffixe, dans 
Eisbrecher, eis- et brech- ne sont associés qu’en présence de -er ; le mot 
s’analyse non Eis/[brech/er] mais #xxx#> [Eis/brech]/er 

Ausbruch est un dérivé à suffixe zéro du complexe äus-bréchen, brícht -äus et 
non un composé de Aus et de bruch, comparable à Dezimalbruch (ceci est som-
mairement indiqué au § 247 de ma grammaire). 

C’est précisément avec des dérivés de complexes qu’opère Siewerth. 
Il faudrait distinguer expressément 

1° le composé déterminatif (variété dans l’espèce) : Obstgarten en face de Ge-
müsegarten 
2° le dérivé de composé : Kindergärtnerin est formée de Kindergarten+erin, et 
désigne une personne dont la profession est en rapport avec l’institution appelée 
Kindergarten, comme Schäferin est en rapport avec Schaf et non une variété de 
la profession de jardinière (Gärtnerin). 
3° le dérivé de complexe (Zusammenbildung), qui peut éventuellement être un 
dérivé à suffixe zéro. Abbild est le dérivé à suffixe zéro du verbe ab-bilden et 
non une variété de Bild ! 
4° le composé dans un terme est un complexe, dont les éléments sont associés 
uniquement en vue de la composition : #xxx# Umschalt-hebel 

 
V 

En fait il serait intéressant de faire une étude statistique de Siewerth en aban-
donnant complètement les cadres des « classes de mots » (verbe, substantif, 
adjectif), qui sont des classes morphologiques, #mais# pour recourir à une 
classification par types sémantiques : noms d’espèces, noms de qualité, noms 
d’action ; la relation entre classes morphologiques et contenu sémantique est, en 
gros, celle-ci : 
 

1  adjectif  qualité 
2  verbe  qualité   action  
3  substantif qualité   action  espèce 

reif 
er reift,     er schlägt 
die Reife  der Schlag das Pferd 

     A  B  C 
Vous obtiendrez des résultats statistiques bien supérieurs en distinguant ABC 

qu’en distinguant 1 2 3 ! Je vous renvoie pour cela à mon article du Journal de 
Psychologie (1950, vol 43 1). Vous intégrerez la particule dans l’action, en ce 
sens qu’elle sert à former des noyaux verbaux complexes, qui sont des verbes 
d’action, et dont le sens peut être #xxx# transféré à des substantifs – (et à ces 
adjectifs dérivés que sont les participes). Vous êtes presque arrivé à cette 
solution, sans poser expressément le principe, en rattachant au verbe infinitif 
substantivé et participe, puis finalement aussi le substantif d’action ! 

                  
1. « La notion de verbe », Journal de psychologie, n° 43, 1950, p. 74-98. 
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On arriverait finalement à cette conclusion que Siewerth utilise des séman-
tèmes moteurs (verbe d’action, nom d’action) de préférence à des sémantèmes 
statiques (espèce, qualité), dans le cadre de la liaison particulière qu’on observe 
en allemand entre les classes morphologiques (adjectif, substantif, verbe 
personnel, participe, infinitif) et les classes sémantiques. – 

L’expérience de langues tout à fait différentes du type indo européen com-
mence à produire – surtout en Amérique, à la suite de l’étude des langues amér-
indiennes – un salutaire décrochage entre les deux ordres de notions 

 
VI 

Les pronoms et les adverbes pronominaux (hier, da, so, wie, auch, noch...) ne 
peuvent pas être mis sur le même plan que les mots « à sens plein ». Ce sont ou 
des anaphoriques purs (ils représentent un élément déjà nommé) ou des combi-
naisons d’anaphore avec une <#xxx# indication> syntaxique. 

Un autre problème est celui des éléments de liaison (préposition, conjonction, 
relatif) et des « jonctifs » (und, oder). Tous ces éléments sont du type des « outils 
grammaticaux » #qu’il n’est que# dont la fréquence statistique a une tout autre 
signification que celle des « Vollwörter » comme l’adjectif qualificatif, le 
substantif, le verbe (non auxiliaire) 
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 (31) LETTRE DU 16 FÉVRIER 1988 

Fresnes, 16 février ’88 
Mon cher Zemb, 
Par une fâcheuse conjoncture, j’avais accepté depuis longtemps d’aller 

assister à la remise du prix Duden à Victor Grigorievitch ADMONI, en même 
temps que de participer à la « Tagung » de l’I.D.S., et cela me fait manquer, le 
mercredi 16 mars, une des conférences d’Askedal. Je reviendrai le 18, juste pour 
être en état de parler le 19 à la S.L.P. 

Il y a soudain pour moi une accumulation de participations à diverses 
activités en développement... et des renoncements – entsagen muɮt du... 

Je vais envoyer à Crépin le papier dont copie ci-jointe, condensé de l’exposé 
du 19 mars, pour envoi avec l’annonce de la réunion de mars. Je serais curieux 
de savoir en quoi il va y avoir différence de position des problèmes et des 
conclusions avec ce que va dire Askedal. Je retrouverai#s# Askedal le 23 mars 
pour la synthèse finale. 

J’ai déjà lu l’un de vos papiers – le résumé de cours (86-87) 1 et apprécié le 
traitement du problème des « adjectifs déterminatifs », qui ne relève pas de 
l’hypotaxe (autrement encore que la prédication). 

J’ai participé un temps aux travaux de Grenoble et j’ai encore des échan-
tillons de ce qui sortait de l’imprimante pour l’analyse de la phrase russe. Il y 
avait encore un décalage entre les raisonnements de mathématiciens et mes 
réactions de linguiste, en ce qui concernait l’allemand. Quant à la G.G.T. l’échec 
des essais de Traduction automatique fondés sur elle avait fait jeter le manche 
après la cognée (das Kind mit dem Bade...) aux USA. 

A bientôt (Schützeichel parle demain...) 
In vielfacher Begriffsgemeinschaft 
Ihr 
JFourquet 

 

                  
1. Le Collège de France publie dans son Annuaire annuel le résumé des cours et travaux de chaque 
professeur. On y trouve le résumé du cours de J.-M. Zemb pour l’année évoquée, ainsi que p. ex. 
pour l’année 1989-1990, elle aussi commentée par J. Fourquet. 
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(32) LETTRE DU 24 FÉVRIER [1988] 1 

Fresnes, 24 février 
Mon cher Zemb 
Pour votre amusement, voici mon compte-rendu d’une « deutsche Syntax » 

pour Turcs*... 
Il est vrai qu’en 1954 il n’y avait pas eu encore de « révolution coperni-

cienne » ! 
Merci pour la visite des penetralia du Collège. 
Cordialement votre 
JFourquet 
 
 
 
 
*J’utiliserai le 19 mars la phrase :  
 
     Thème       Rhème 
  ———————    ————————   (TTRV) 
  Tüccar  müsterige      faturayi gönderdin 
     |________________________________| 
  Sujet    Groupe prédicatif       (SOV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ci-contre, compte rendu de Jean Fourquet] 

                  
1. Probablement, suite aux allusions communes à cette lettre et la précédente au 19 mars. 
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(33) LETTRE DE [MARS 1988] 1 
DE JEAN-MARIE ZEMB À JEAN FOURQUET 2 

Collège de France           Paris, le 
Chaire de grammaire  
et pensée allemandes 
 

Cher Maître,  
Comme ma voiture vient de m’être volée – la seconde en sept semaines –, je 

ne vous écris pas de Mondsee, où nous comptions nous rendre pour un mois, 
mais de mon bureau. 

Parmi les biens qu’on peut presque toujours tirer d’un mal pourrait figurer 
l’occasion d’affiner les propositions que vous avez bien voulu accueillir avec 
bienveillance. 

J’imagine un opuscule d’une soixantaine de pages composé pour un tiers 
courant du texte de la Conférence que vous feriez ici, et, unter dem Strich, de 
notes et remarques composées dans un caractère très légèrement plus serré. Je 
me ferais uhn plaisir d’assurer la typographie sur mon micro-ordinateur. Qu’en 
pensez-vous ? Comme « Arbeitstitel », comme on appelle en allemand un titre 
provisoire, je pense à <Antithèse>. 

Ci-joint, outre la préface à l’opuscule de J.O. Askedal, un tiré à part que par 
distraction je ne vous ai sans doute pas envoyé. 
 

                  
1. J.-M. Zemb a déclaré un vol de voiture en mars 1988. 
2. Deuxième lettre de J.-M. Zemb à J. Fourquet. 
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(34) LETTRE DU 21 MARS [1989] 1 

Fresnes, 21 mars 
Mon cher Zemb, 
« La subordonnée est prédicable, mais non prédiquée » – dans leuchtete mir 

ein ! 
(Du moins pour moi qui sais qu’il ne s’agit pas de la convenance d’un syn-

tagme prédicatif à un « sujet », mais de la convenance d’un rhème à un thème). 
C’est plus direct « que le refus d’appliquer le nom de proposition à la 

« proposition subordonnée » (ce avec quoi je suis bien d’accord). 
Une unité verbale (VE), membre d’une unité verbale, extraite et énoncée 

séparément, devient du même coup, une proposition – c’est qui a induit en erreur 
les grammairiens anciens. 

Ils n’auraient pas fait cette erreur s’ils avaient opéré sur l’allemand – où 
l’ordre n’est pas le même dans l’unité verbale indépendante que dans la 
subordonnée. 

#xxx# On ne peut confondre avec du willst den Krieg ni willst du den Krieg, 
ni (wenn) du den Krieg willst. 

(SOV, VSO, SOV !) 
Je peine à rédiger encore une contribution à une Festschrift (Brinkmann) et 

n’ai pas encore réagi à votre dernier envoi. 
Le tiré à part de Sprachwissenschaft montre qu’il faut encore batailler contre 

de vieilles habitudes – la division de la phrase en Kernteil... et le reste (X) est 
déjà mieux que sujet-verbe... et le reste. Une fois de plus, vous leur opposez ce 
que je connais et utilise – en ce qui me concerne, c’est « prêcher pour un 
converti ». 

Pour le « passif indéfini » #xxx# (Mélanges Pottier) je me résigne plus faci-
lement que vous à admettre un idiotisme devenu inanalysable. Déjà le passif 
proprement dit a perdu le sème « ingressif ». Les manuels d’allemand pour 
Anglais traduisent : das Haus wird gebaut par the house is being built. 

Il serait temps que j’aille chercher une semaine l’air des Vosges, la fin de 
l’hiver est de plus en plus pour moi un « point bas ». 

Amicalement votre 
JFourquet 

                   
1. L’article de J.-M. Zemb des « Mélanges Pottier » est « Sujet y es-tu ? », paru dans Jean-Louis 
Benezech, Patrick Charaudeau, Bernard Darbord, Jean Roudil et Jack Schmidely (éds), Hommage à 
Bernard Pottier, tome II, Paris, Klincksieck, achevé d'imprimer le 9 mai 1988 (Annexes des Cahiers 
de linguistique hispanique médiévale, volume 7), p. 851-860. La référence à un article à écrire en vue 
d’« une Festschrift (Brinkmann) » – v. Roland Harweg, Shoko Kishitani und Maximilian Scherner 
(Hrsg.), Die deutsche Sprache Gestalt und Leistung. H. Brinkmann in der Diskussion, Zu seinem 90. 
Geburtstag, Münster, Nodus, 1991 – renvoie à 1990 : nous situons cette lettre entre les deux termes, 
c.-à-d. en 1989. 
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 (35) LETTRE DU 8 NOVEMBRE 1989 1 

Fresnes, 8 nov. 89 
Mon cher Zemb 
Merci pour vos deux missives. 
Je réponds d’abord à la seconde : C’est vous qui m’apprenez l’existence d’un 

colloque Sémantique et Cognition, auquel assistera Weinrich. Cela m’intéres-
serait, mais personne ne m’a contacté. 

Weinrich vient de m’envoyer sa « grammaire textuelle » qui m’intéresse 
vivement. Je tourne depuis longtemps autour d’une définition de la syntaxe 
comme le domaine des « petits systèmes clos » opposé au système lexical, 
ouvert. J’attends comment il va réagir à ma proposition de système binaire passé-
avenir, avec le présent (extensif) comme forme de neutralisation. Mais la 
différence fondamentale entre les deux moitiés de la « ligne du temps » donne à 
cette opposition binaire une nature « sui generis »... Mais il y a d’autres cas de 
dissymétrie, comme le dessus et le dessous de la table (à cause de la pesanteur) – 
et ce que sépare la surface horizontale de l’eau, le monde du poisson de celui de 
l’oiseau. 

Les traductions de Nietzsche m’ont pas mal donné à réfléchir. J’ai donné des 
passages de Nietzche en version à des agrégatifs de Strasbourg et de Paris, et au 
Centre d’Etudes Germaniques de Strasbourg (Je ne me suis pas risqué dans 
Freud et me suis contenté de le lire...) 

Quant au futur : J’ai demandé de mon côté un délai à Faucher : J’avais fait 
part au directeur des Cahiers d’allemand de mon projet de rompre des lances 
dans une joute avec Hervé Quintin, qui considérait werde+inf comme un présent, 
et werden dans ce contexte comme un verbe « modal ». Mais Faucher voulait à 
tout prix une contribution de ma plume pour les Mélanges et j’avais une ébauche 
déjà avancée. J’avais découvert une remarquable moisson de futurs dans deux 
volumes de lettres du peintre Anselm Feuerbach à sa mère (Stiefmutter) devenue 
sa confidente, avec les trois niveaux : présent, verbe « modal » (soll, will) et 
werde+inf. J’ai ramené les deux volumes de Luvigny et suis d’accord avec votre 
conclusion : le travail est immense. L’article des Mélanges sur la topicalisation 
(ou focalisation) d’éléments du rhème 2 concerne les verbes modaux. Et 
Feuerbach dit plus d’une fois: ich will und werde (es schaffen). 

Les promesses solennelles en werde + inf de Feuerbach à ses parents situent 
expressément dans l’avenir les conséquences d’une résolution « présente », 
exprimée à l’instant de la rédaction de la lettre. 

L’allemand est la seule langue germanique qui ait un temps « futur » 
nettement distinct, du fait du choix de l’auxiliaire. Les autres recourent à des 
verbes « modaux » *skal- et *wil-. Je me demande si cela ne joue pas dans la 

                  
1. Deux feuillets agrafés, écrits recto-verso. 
2. Mot surchargé, pourrait se lire « thème ». 
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constance avec laquelle les Scandinaves considèrent w+i comme un présent 
« modal ». Un francophone est mieux placé pour apprécier la différence entre 
futur et aspect « prospectif ». 

Merci pour la rédaction de votre réponse aux deux « Laudationes » et à la 
remise du livre – reconstituée de mémoire ou enregistrée ? Il y avait une part 
d’improvisation en ce qui me concerne. Cela m’a donné l’occasion de ne plus 
mélanger Donat dans Donatschnitzer et Aelius Donatus #xxx#, et de me sentir 
plus flatté par la comparaison avec le second qu’avec les manuels qui n’avaient 
plus qu’un lointain rapport avec Aelius – et également l’occasion de découvrir 
l’anableps, poisson dont les deux yeux sont passés du même côté pour regarder 
vers le haut (#à# L’inverse du katoblepas !) 

J’identifie Antipolis = Antibes – mais Sophiapolis ? 
Auriez-vous préféré un portrait d’Origène, fils et petit-fils de grammairien, à 

celui de St. Jérôme ? Mais y en a t il un ? Et vous êtes aussi traducteur, et, 
comme St Jérôme, appliquez le principe : « non verbum e verbo, sed sensum 
exprimere de sensu », que Jérôme a opposé aux clercs (gotiques ?) Sunia et 
Fetela... 

Après que nous avons, pour parler comme Mallarmé, coupé dans l’us de dire 
le bien que nous pensions l’un de l’autre, va venir la dis-cussion sur le futur, 
choc ou frottement d’où jaillira l’étincelle : j’apprécie encore plus ce jeu-là. 

In alter, wohl einzigartiger Wechselbeziehung 
Ihr 
JFourquet 
 

[En bas de la page, dans le coin gauche :] 
 

La femme, l’enfant, la soupe 
en chemin vers le carrier 
le félicitent qu’il coupe 
dans l’us de se marier 1 

 

                  
1. Fourquet cite de mémoire. Le texte de Mallarmé (Chanson bas, V, « La femme de l’ouvrier », 
OC 1, p. 58) dit : « La femme, l’enfant, la soupe / En chemin pour le carrier / Le complimentent qu’il 
coupe / dans l’us de se marier. » 
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(36) LETTRE DU 15 NOVEMBRE 1989  

Fresnes, 15 nov. 89 
Mon cher Zemb, 
C’est probablement à vous, à une de nos conversations, que je dois une 

invitation au colloque du 30 nov. sqq. à la Sorbonne. J’irai y prendre un bain de 
« sciences cognitives ». 

Re anableps – J’ai reçu votre article, et en ai appris encore plus sur ce 
tetrophthalmos, en fait amphiblebs 1. 

Le train de Strasbourg ralentit avant d’entrer à la gare de l’Est, à la hauteur 
d’un bâtiment qui porte : 

entrepôt réel des sucres indigènes 
Autre souvenir de jeunesse : la femme d’un industriel du cuir, à Dole, était 

une émule d’Anna de Noailles, et ses recueils de vers portaient des titres comme 
« les émerveillements », les « éblouissements ». 

Alle Achtung vor Aristoteles ! mais n’est-il pas sujet à l’erreur qui consiste à 
raisonner sur un syntagme nominal d’effectif minimal, un lexème simple, (avec 
les affixes obligatoires). 

Les catégories nominales du nombre et de la definitude sont incidentes au 
« contenu » de tout le groupe. Dans « les Berlinois de l’Est », l’unité discrète est 
le... « Berlinois-de-l’Est ». « Ich bin ein Berliner » de Kennedy posait [bεrli :n] 
comme désignation d’une unité indivise, par la seule vertu de la parole (ici de la 
dérivation). En se subsumant sous Berliner, K. créait un ensemble augmenté de 
tous ceux qui partageaient les inquiétudes des « résidents » et donnait à -er (de 
uuari- « Bewohner ») un « contenu » nouveau. La parole est bien ἐν-ἐρɣ-εiα, 
passage de δύναµis à ἐρɣoν- ... 

esprit est-il un abstrait, quand l’esprit de vin peut servir à faire cuire un œuf ? 
Selon la « mise en œuvre », le même lexème « brut » sera dieu, marbre ou 
cuvette. 

(Nous hébergeons une Polonaise, élève de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts 
de Paris. Le polonais est une langue sans article : elle a bien de la peine à mettre 
un article (je bois café) et à choisir celui qui convient, et je découvre combien il 
m’est difficile de justifier mes corrections). 

Je reprends la « grammaire contrastive », et <lis> Harald Weinrich, qui vient 
de m’envoyer sa « grammaire textuelle »... 

Probablement à la Sorbonne le 30. 
Votre 
JFourquet 

                  
1. Il s’agit de „Über ,X-VK‘: Älteres zu Neuerem oder Neueres zu Älterem?“, Sprachwissenschaft, 
Heidelberg, Carl Winter Verlag, 1989, p. 357-383. Cet animal est évoqué p. 364. 
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 (37) LETTRE DU 19 JANVIER 1990 1  

Fresnes, 19 janvier ’90 
Mon cher Zemb 
Ci-joint : la photocopie de ce que j’ai envoyé à Faucher pour Verbum 2. Je 

serai peut être amené à vous redemander ce seul témoin qui me reste, si l’impres-
sion et les tirés à part se font attendre longtemps. 

J’ai été heureux de relever dans Hoch- und Tiefbau, p. 4 supra : wie auch ein 
Tempus der Vergangenheit nur in der Gegenwart aussprechbar ist ; car j’ai eu à 
lutter contre la thèse que er wird schlafen est un temps du présent, parce que cela 
exprime une conviction ou une prévision du locuteur à l’instant où il parle... 
(p. 6) 

La forme de « présent » de er wird (schlafen) n’a pas de temps, n’entrant pas 
<(ou plus)> dans une opposition avec *er wurde (schlafen). 

Il resterait à étudier #x# comment s’en tirent les langues qui, dans les situa-
tions où l’allemand emploie w+i, recourent à un « verbe modal » – skal en norv., 
(néerl zal). 

En néerl. hij zou zÿn onders niet weerzien peut signifier :  
       er sollte seine Eltern nicht wieder sehen 
       es war klar, er würde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (style ind.) 
       er sähe seine Eltern nicht wieder. 

Il est peut-être plus facile à un francophone d’apprendre l’usage de w+i qu’à 
un scandinave ou néerlandais. 

Il y aurait encore des études à faire sur des emplois des verbes modaux qui 
relèvent de la phraseologie (ou de la métonymie) : Schuhe wollen vor die Zim-
mertür gestellt werden, etc 

Mit freundschaftigem Wunsch und Gruɮ 
Ihr 
JFourquet 

 

                  
1. Lettre accompagnée de la copie manuscrite de l’article werden + inf. 
2. En réalité, publié dans les NCA (Nouveaux Cahiers d’Allemand) de mars 1990. Copie manuscrite 
de l’article en question. 
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(38) LETTRE DU 7 JUIN [1990] 1  

Fresnes, 7 juin 
Mon cher Zemb, 
Ci-joint une forme plus lisible de ce que vous connaissez déjà par la photo-

copie du manu-scrit. 
J’ai bien reçu l’invitation à l’exposition Anders ! Je pense y aller avec ma 

fille. 
Ci-joint quelques considérations sur une « Begriffsverwirrung » aussi 

étonnante pour un linguiste que celle #de# sur arsis et thesis. 
Votre « maître et élève » 
JFourquet 

 

                  
1. Cette lettre est accompagnée du tirage daté de mars 1990 des Nouveaux Cahiers d’Allemand 
comprenant l’article sur werden + inf. 
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(39) CARTE POSTALE [1990] 1 

Fresnes 95 Bd Pasteur 
T. 46661181 
Mon cher Zemb, 
Merci pour votre carte de Tokyo, et pour votre envoi, reçu dans les Vosges, à 

propos du futur (sur lequel je réfléchis encore). Nous nous en expliquerons 
encore. 

Veuillez me faire signe quand vous serez de nouveau à Paris. 
Pour l’instant, ce qui occupe le premier plan est la fin de ma sœur cadette, qui 

ne s’était jamais remise d’une hémiplégie.... 
Interactivement votre 
JFourquet 
 

                  
1. Datation liée au huitième colloque international des germanistes qui s’est tenu à Tokyo du 27 août 
au 1er septembre 1990. Actes : Yoshinori SHICHIJI u. Eijirō IWASAKI Hrsg., Begegnungen mit dem 
'Fremden'. Grenzen - Traditionen - Vergleiche, Akten des VIII. Internationalen Germanisten-
Kongresses, Tokyo, 1990, München, Iudicium-Verlag, 1991. 
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(40) LETTRE DU 17 DÉCEMBRE 1990 1 
DE JEAN-MARIE ZEMB À JEAN FOURQUET 

Le 17 décembre 1990 
Cher Maître, 
Vous avez certainement deviné le plaisir que j’ai pris à vous revoir après tant 

d’années. Peut-être que les survivants de la dernière classe avant sa dispersion 
auront la bonne idée de fêter son cinquantenaire en 1993. J’ai l’intention d’assu-
rer la même année une partie de mes cours à Strasbourg. 

Depuis ma visite, j’ai perdu ma mère. Assez subitement. Mon père, qui va sur 
ses 92 ans, vit chez ma sœur et mon beau-frère partie à Cronenbourg partie, 
quand le temps le permet, à Bernardswiller. Robert Pfau vient lui aussi de perdre 
sa mère. Il vient de prendre sa retraite à Orléans, mais garde ferme par devers lui 
le projet de venir vous saluer dans vos jardins. 

A la fin de l’été, j’ai pris part au congrès des germanistes à Tokyo, avec une 
contribution dont j’ajoute une photocopie, car les Actes ne verront pas le jour 
avant un an au moins. J’y joins un tiré à part d’un article qui est un peu un 
programme, dont en tout cas j’attaquerai une tranche en assurant pendant le 
semestre d’été un seminaire de doctorat à l’université de Munich, où je me 
rendrai chaque lundi un peu en voisin depuis notre fausse retraite de Mondsee. 

Mais j’espère bien, inscrivez-le parmi mes vœux, vous rendre visite dans 
l’année, et plus tranquillement que la dernière fois. Présentez je vous prie mes 
hommages à votre épouse et croyez je vous prie à ma fidélité obstinée. 
 
 

                  
1. Troisième lettre de J.-M. Zemb à J. Fourquet. 



 LETTRES DATÉES OU DATABLES 129 

(41) CARTE DU 10 JANVIER 1991 

Fresnes, 10.1.91 
Mon cher Zemb, 
Vous pourfendez une fois de plus ces deux corollaires de la Rivarolade 1, 

l’inversion et la Klammer. Et j’apprécie que vous me donniez le plaisir de vous 
<voir> envoyer ces malins esprits rejoindre les pourceaux des Gadaréniens. C’est 
mon cadeau de Noël et de Jour de l’An. 

  La disjonction du rhème complexe mérite le nom de Klammer à peu près 
comme un sarrasin coupé en deux moitiés par un coup d’épée magistral enserre 
le cheval, – (ou l’encadre) – ! 

Le français, de formule Th V Rh, est assez « übersichtlich ». L’allemand 
repose sur une opposition <ancienne> Th Rh V vs V Th Rh. La Zweitstellung est 
vraiment scandaleuse : le Finitum peut se trouver entre deux constituants théma-
tiques ! alors que c’est le noyau du rhème ! (Est-ce parce que V contient les 
marques catégorielles du groupe verbal qu’il était passé en tête ?) C’est plus 
scandaleux encore que l’« inversion » : ex. ich habe es ihm | schon gesagt 
               T    V1   T   T   |     R       V2 

(das | habe | ich ihm...) 
     T   T   T 

J’ai soulevé ces questions dans une Festschrift H. Brinkman, à paraître 2. 
Tous mes vœux de longue pugnacité et Schaffenslust. 
Votre  JFourquet 

 

                  
1. Sur rivarolade, v. Klopstock, Grammatische Gespräche, p. 16. 
2. Elle paraîtra dans l’année (v. aussi supra, lettre du 21 mars [1989]). 
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(42) LETTRE DU 28 JANVIER 1991 
DE JEAN-MARIE ZEMB À JEAN FOURQUET 1 

Collège de France               Paris, le 28.I.91 
Chaire de grammaire 
et pensées allemandes 

[mention manuscrite] J. Fourquet 
Mon cher Maître, 
Puis-je vous demander la faveur de me permettre de publier votre lettre, en 

tout ou en partie, dans une étude consacrée à l’engagement statutairement libre 
de la proposiiton, premier membre dont la fin est précisément marquée par la 
présence de ce verbum finitum qui associe un lexème rhématique, un morphème 
thématique et un morphème phématique ? Cette étude devra paraître dans une 
revue littéraire de Marburg. 

A propos du futur temporel ou modal : j’ai reçu, à propos de développements 
géopolitiques, une lettre contenant une subordonnée qui se terminait par sich 
entwickeln werden kann. 

Le cours dont je me permets de joindre une photocopie était lui aussi 
consacré à la contingence de l’avenir. Même le fait de l’avoir rédigé tient à cette 
problématique : il devait avoir lieu le 15 janvier et je n’étais pas sûr qu’il pourrait 
avoir lieu ; pour parer à toute éventualité, je l’avais rédigé, afin de pouvoir le cas 
échéant le faire parvenir aux auditeurs éventuellement empêchés. En outre, 
j’aime beaucoup Chamisso, ne fût-ce que parce que, entre dix et seize ans, je n’ai 
pas eu, comme ç’eût été la règle naturelle de l’adolescenc, à bouger dans un 
monde stable, mais à me tenir droit, moi refractaire a contrario, dans un univers 
qui chavirait. 
 

                  
1. Quatrième lettre de J.-M. Zemb à J. Fourquet. 
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(43) LETTRE DU 30 JANVIER 1991 

Fresnes, 30.01.91 
Mon cher Zemb, 
Je me sens très honoré du sort que vous destinez à ma lettre – du moins, je 

pense à la partie « technique ». En fait, c’est une application de ce que je tiens de 
vous, la trinité Th. Ph. Rh. Et une preuve de plus de la fécondité de cette vue, 
appliquée par quelqu’un qui a fait la conversion du mouvement <régressif> (de 
la langue moderne vers la Ursprache) à l’explication génétique de l’état actuel, 
mais reste dans kronos, la « métachronie » (synchronie diachronique ?) 

 Merci pour le portrait de Chamisso, qui ornera mon bureau. Th. Mann dit 
comment, à la recherche d’une prose allemande modèle – pour écrivain débutant 
– il avait découvert Chamisso – antidote contre ce que le gymnase enseignait au 
nom des « classiques ». A. Fuchs, qui était encore passé par là, avait écrit GIFT 
sur le dos de manuels scolaires trouvés dans la bibliothèque du « séminaire » 
d’avant 1918, conseils sur l’art d’écrire ! 

 Je réfléchis maintenant, pour des « Mélanges » (Jean David) sur « séman-
tique catégorielle et sémantique connexionnelle » 1 – parerga aux prolegomena – 
Le phème relève-t-il de la sémantique « connexionnelle » : est-ce une 
connexion ? 

Votre enseignant-enseigné (ou arroseur arrosé ?) 
JFourquet 
P.S. Ma mémoire n’est plus ce qu’elle était, et je ne sais plus bien ce que je 

vous ai écrit. Pourrais-je avoir une photocopie ? 
 
 

                  
1. G. Greciano et G. Kleiber (éds), Recherches linguistiques, n° 16, Systèmes interactifs : Mélanges 
en l’honneur de Jean David, 1991. 
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(44) LETTRE DU 4 MARS 1991  

Fresnes, 4 mars ’91 
Mon cher Zemb, 
Ci-joint quelques explications sur votre dernier envoi, jetées en vrac. 
Je pense que nous nous verrons à l’occasion des conférences pour lesquelles 

j’ai reçu des invitations (Sgall, Stahl, le 26) 
Mon père m’a initié à l’allemand par la « lecture », si je puis dire, des Contes 

de Grimm ; la méthode était proche de celle de C.F. Lyzarde de Radonvilliers : 
mon père me donnait les équivalents français. Un mois dans une famille de 
Fribourg i. B. a complété par la « méthode directe ». Ensuite c’est en lisant que 
j’ai acquis une familiarité très empirique avec la syntaxe. Je dois beaucoup à la 
prose de Heine’. 

Merci et t.t. 
JFourquet 
(totus tuus, l’usage hollandais vous dispense de chercher la formule finale) 

 
[1] 

Cours 89/90 1 
P. 731 <supra>. Je pense que nous sommes bien d’accord : le morphème de 
temps est thématique, le morphème de mode est phématique. 

Et encore d’accord sur un « déterminé ‘ultime’ », noyau (Kernteil) : #et# 
1° du rhème, délimitable par le test de la place de nicht ; de structure hypo-
taxique, convenant au thème 
2° du groupe « prédicatif », c’est-à-dire d’un des termes d’une connexion dont 
l’autre terme est un sujet. 

Si nous partons de mon schéma des connexions, en remontant vers la gauche, 
il y a d’abord coïncidence du rhème et du groupe prédicatif, mais les deux ne 
sont pas nécessairement « superposables ». 
Dans          Je vous l’enverrai demain 
           |   |_________________| 
           |       Rhème 
           |________________________| 
               Groupe Prédicatif 

faut-il lire du rhème ou groupe prédicatif comme si le second terme était un 
synonyme du premier, [2] un équivalent de « rhème » pour non-initiés ? 

Subtilité du français : Je dirais : 
du rhème, ou du groupe prédicatif, 

conformément à ma définition de « prédicat ». 

                  
1. Il s’agit du cours donné par J.-M. Zemb au Collège de France. J. Fourquet a numéroté les feuillets. 
Nous numérotons les pages en gras entre crochets. 
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La connexion sujet-groupe prédicatif correspond à l’une des valences, est du 
plan de la syntaxe. Il y a là deux systèmes qui fonctionnent parallèlement dans la 
phrase assertive. 

Il a fallu l’habitude grecque de raisonner sur un énoncé minimal (ho hippos 
trekhei) pour qu’on ne s’avise pas de la différence. 

 C’est un sujet rhématique (donc un groupe prédicatif moins long que le 
rhème) qui a été la cause d’un débat mémorable sur le « Schlarafenland ». 

La base de la construction hypotaxique du rhème est le signifié du lexème nu 
(les morphèmes de temps et mode exercent leur fonction « ailleurs » !). 

Dans : als er sie küɮte le morphème de prétérit -te fait partie des éléments 
thématiques. Pourquoi w-rd- ne serait-il pas traité de même dans : 

 ob er sie küssen wird? 
[3] 
           Cours             2 
p. 733 La distinction entre le temps-qui-s’arrête et le temps-qui-progresse... 
leuchtet mir ein 

Mais je ne dirais pas : « le présent peut exprimer l’un et l’autre [»]. C’est la 
connaissance du contexte qui fait que nous estimons que le temps n’a pas 
progressé entre une proposition au présent et celle qui suit (et même l’exégèse 
peut varier d’un lecteur à l’autre !). Le morphème de présent est neutre par 
rapport à cette différence. 

Pour J. Locke, par ex., er studiert Philosophie se situe après er bekommt die 
Anwartschaft auf ein Stipendium. La restauration des Stuarts se situe en 1660 ; 
les propositions précédentes jalonnent la carrière de Locke : 1660, 1662, 1664. 

Le présent historique, comme le prétérit (Erzählhaltung) distancie, mais 
laisse au contexte l’appréciation de la distance. 

En fait il s’agit d’une nuance de vocabulaire (que mettre à la place de 
« exprime » ?) 
[4] 
           Cours             3 
P. 737 infra 

Je continue à défendre ma conception du futur. Je pourrais ajouter à ma 
contribution aux Mélanges que l’on ne peut pas plus demander 

was wird er ? s’il s’agit d’un futur, qu’on ne peut demander was hat er ? Il 
faut dire « was wird er tun? » Comme #x# <(Perfekt)> « was hat er getan? » 

Vous pourrez objecter que cela marque seulement un pas de plus dans la 
transformation du « régissant » en auxiliaire, qui pourrait encore être un auxi-
liaire de « distanciation », – comme sollen dans certains cas. Mais il reste la perte 
de la combinaison avec le morphème de prétérit : *ich wurde reiten, que je 
rapproche de l’impossibilité en alsacien de former : 

er hatte schon gegessen (remplacé par) 
er hat schon gegessen gehabt (double « passé ») 

comme preuve que la périphrase est devenue morphème de prétérit, et a cessé 
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d’être morphème d’accompli. 
Au point de vue de la « topologie », wird [5] conserve la place d’un 

« déterminé ultime », dans la « subordonnée » (ordre Th Ph Rh V) ; #et# ordre 
auquel nous ramenons (pour le signifié) les deux autres ordres (Spitzenstellung, 
Zweitstellung des v.f) au niveau du signifié 

Le système germanique <ancien> des deux constructions (et la suite) 
V Th Rh et Th Rh V a bloqué la soudure de l’auxiliaire avec le lexème verbal, 
comme c’est le cas pour le futur français ; la réduction du morphème de futur à 
’ll enclitique du pronom sujet I’ll (you’ll) est en cours en anglais. Il devient 
difficile d’y voir encore un déterminé ultime. 

Dans : « weil er seine Geschichte hat drucken lassen » la position ne fait plus 
apparaître hat comme « déterminé ultime » aussi nettement que dans le cas de: 

Ob#daβ# er seine Geschichte drucken lassen wird ? 
(ou déjà: wird drucken lassen?) 

Comparer  er muɮte zahlen    — *er wurde zahlen  
     er muɮ zahlen      er wird zahlen 
   er wird zahlen müssen  — *er wird zahlen werden 

 
Le français langue SOV 

« Le français est une langue SVO si l’objet est nominal ; une langue SOV si 
l’objet est pronominal : Je vois la lune : je la vois. » 

Ce n’est encore qu’une approximation (du genre : dans un département, le 
numéro des voitures se termine par le numéro du département). 

En réalité : le verbe suit les éléments thématiques (T ) et précède les élé-
ments rhématiques (ensemble R ). Les « pronoms conjoints » sont thématiques 
« par nature ». 

Que se passe-t-il dans une situation où l’objet nominal est thématique ? Dans 
une langue où la morphologie permet de distinguer S et O, on peut mettre O 
avant S ; ex. les chèvres de M. Seguin : alle seine Ziegen fraɮ der Wolf – <lat.> 
capras omnes vorabat lupus. 

En vieux-français : les chrestiens (cas régime) mangent li tur rôtis ! 
         O       V   S 
Le français est obligé de recourir à des moyens de fortune (Notbehelfe), soit 

la « segmentation » ses chèvres, le loup les mangeait ; toutes ses chèvres étaient 
mangées par le loup – ce qui caractérise ces moyens auxiliaires, c’est que le sujet 
défini par la morphologie (congruence) est toujours avant le verbe, Rivarol dixit. 

Le français est une langue SOV à condition que S soit thématique, O 
rhématique. 

S rhématique est pour nous un vieux souvenir (direction de thèse !). Ex :  
Im Schlaraffenland (fallen) Einem || die gebratenen Tauben in den Mund (fall-) 

      T         R 
Bien sûr, j’ai lu : « C’est à quel sujet ? » ! Pour comparer seine Ziegen fraɮ 

der Wolf et ses chèvres étaient mangées par le loup, il faut passer par le sens (la 
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sémantique, la pragmatique), comme dans la traduction en général. La typologie 
greenbergienne saute d’un plan à l’autre (sujet ≄ agent, objet ≄ patient) et quand 
la morphologie est déficiente, il ne reste que les « cas profonds ». 

Je conçois une autre typologie, fondée sur la thèse que presque toujours T 
groupé précède R groupé. Le choix (arbitraire) des diverses langues porte sur la 
position de V, soit les trois options : V T R, T V R, T R V – avec la 
possibilité que V  finitum soit inséré après le premier composant de T : heute 
habe ich || zum ersten Mal einen Urenkel aus der Taube gehoben 

(le pronom personnel se comporte en principe comme pronom conjoint : tu 
me dis cela ; reste la possibilité que #le signifiant# « le locuteur » soit rhéma-
tique : tu me dis cela, à moi, va le dire à elle ! 
 

Anonymus 
Au cours d’une conversation sur la traduction gotique des Evangiles – très 
« littérale » – Ernest Levy m’a décrit l’initiation à la lecture de la Thora dans une 
communauté traditionnelle. 

Il n’est pas permis de faire une traduction : ce serait substituer une parole 
profane au texte sacré ! On fait une glose continue : après chaque mot du texte, 
on énonce un équivalent en langue vulgaire, en principe toujours le même. 

Il se passe alors ce qui est dit explicitement, en haut de la page 9, par 
l’« Anonyme » : « Car telle est la nature de l’esprit humain... une grammaire 
personnelle, qui aura pour eux une véritable utilité. » 

Et, de fait, on arrive ainsi à former des jeunes gens qui arrivent à une lecture 
« cursive* » de la Thora, qui « entendent la pensée » 

 
 
 

*flott lesen : c’est là-dessus que comptait Franz Saran, dans une introduction au 
m.h.a. (das Übersetzen aus dem Mhd.) 
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(45) LETTRE DU 23 SEPTEMBRE 1991 

Fresnes, 23 sept. 91 
mon cher Zemb, 
vous reconnaîtrez dans ce tiré à part 1 un sous-produit d’un exposé auquel 

vous avez assisté à la société de linguistique... 
C’est une façon d’attirer l’attention d’Allemands sur la fécondité de votre 

conception de la relation thème-rhème – et même de Japonais, car par l’inter-
médiaire de son élève Shoko Kishitani, Brinkmann a des relations avec le Japon, 
et la Festschrift pour ses 90 ans 2 contient des contributions japonaises. 

Quant aux Mélanges, pour mes 90 ans, ils ne sont toujours pas sortis... 3 
J’ai rencontré Brinkmann à Mannheim. J’ai vu en lui un interlocuteur avec 

lequel je pouvais débattre autant du sens d’un poème de Walther v.d.V. 4 que 
d’« horizons » en grammaire allemande. Nous continuons par correspondance. 

Quelles sont les dernières nouveautés dans votre « production » et où en sont 
vos déplacements à travers le monde ? 

Votre 
JFourquet 

 

                  
1. „Der deutsche Aussagesatz: Gestalt und Leistung“, in Roland Harweg, Shoko Kishitani und 
Maximilian Scherer (Hrsg.), Die deutsche Sprache, Gestalt und Leistung, Hennig Brinkmann in der 
Diskussion, 9-17, 1991, Münster, Nodus, p. 189-208. 
2. Voir note précédente. 
3. Théoriquement placés sous la direction de Paul Valentin, à en juger par un courrier aux contri-
buteurs datant de 1988. 
4. Walther von der Vogelweide (ca1170-ca1230). 
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(46) LETTRE DU 13 [JANVIER 1992] 1 

Fresnes, 13 déc. 
Mon cher Zemb, 
Voici la lettre annoncée par répondeur. 
Ma fille Antoinette a été prise à son travail d’une crise d’angine de poitrine 

que rien ne laissait prévoir (20 déc.). Elle a été ramenée à Fresnes : examens, dé-
cision de pratiquer un « pontage » de la coronaire (bypass). L’opération (31 déc) 
a été apparemment efficace, et elle se remet rapidement. Je vais la voir chaque 
après-midi (Antony, Clinique du Bois de Verrières). 

Mais c’est maintenant seulement que j’ai pu, le matin, me mettre à lire de 
près la thèse de M. A. Durand. Ci-joint quelques « premières impressions ». 

Appelez-moi un matin pour que nous fassions le point sur la situation créée 
par cet « imprévu ». 

Amicalement votre 
JFourquet 
P.S. Je reçois de Grenoble un nouvelle exemplaire de la thèse 

[Feuillet agrafé :] 
En somme, nous voici dans le domaine de la sémantique lexicale, il s’agit du 

nucleus lexical du rhème, abstraction faite (dans les phrases-exemples) des 
marques incidentes au syntagme verbal (VE) tout entier. 

C’est le domaine de l’intuition (au sens franglais) l’insertion dans le groupe 
verbal étant plus ou moins considérée comme résolue par le schéma  

 

 
 

 C’est un domaine où la communication de l’intuition passe par la périphrase 
et/ou la métaphore, le domaine de la « Lexembildung » et de ses rapports avec 
« das Erlebnis der (äuβeren und inneren) Welt » (ou #xxx# de sa simulation par 
le récit) 

                  
1. Comme Marie-Anne Durand a soutenu sa thèse (Le Participe « passé » en allemand moderne : un 
schème de pensée) sous la direction de J.-M. Zemb à Paris X Nanterre le 20 avril 1992, nous 
proposons de corriger la date de cette lettre en remplaçant « décembre » par « janvier » : le 13 janvier 
1992 prend correctement la suite des dates des événements relatés : 20 décembre 1991 et 31 
décembre 1991. La mention « Je reçois de Grenoble un nouvelle [sic] exemplaire de la thèse » donne 
à penser que J.-M. Zemb a invité J. Fourquet dans le jury, la soutenance ayant lieu dans les mois qui 
suivent. 
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 (47) LETTRE DU 22 OCTOBRE 1992 1  

Fresnes, 22 octobre 92. 
Mon cher Zemb, 
je viens de lire la rédaction allemande de votre communication pour 

Grenoble 2 et je compare votre position avec celle que vous allez trouver dans la 
photocopie jointe à cette lettre 3. 

C’est la suite de ce que vous m’avez entendu exposer en avril 89 à la SLP. 
Cela m’a couté une nouvelle étude (par la méthode de la table rase) du Beowulf, 
d’après l’excellente édition d’André Crépin ; cela a mené à une contribution aux 
Mélanges prévus pour cet angliciste, non encore parus. 

Je considérais cela comme un essai provisoire. Je l’ai d’abord soumis à 
Cortès et Szabo qui me reprochent dans les Mélanges David, d’avoir peu travail-
lé sur la Textgrammatik 4 ; puis à Faucher, car cela touchait à sa conception de la 
« clôture ». (Il va le faire paraître dans les NCA 5) ; à Rosèn, qui m’a envoyé un 
essai pour poser avec rigueur – et indépendance – le problème « deutscher 
Satzbau ». 

Je reste marqué par une formation d’historien de l’allemand ; et pour une 
fois, l’approche (approach) génétique est « einleuchtend » et permet de faire 
l’ἐποχή sur ce que vous prenez inlassablement en défaut, Satzklammer, Felder, 
GGT... et de reconstruire l’étude synchronique de l’état présent. 

Nous attaquons l’un et l’autre la notion de Zweitstellung que voulait « veran-
schaulichen » le trousseau de la couverture de ma grammaire, vous avec le 
JUNCTIM, moi avec la notion de position initiale « couverte » (elle apparaît chez 
Braune !). Le passage de Þa com... à com Þa... est l’acte de naissance du 
junctim ! jusque là Þa est un élément thématique parmi d’autres. 

Tandis que l’opposition V  T  R vs T  R  V est radicale, la Zweitstellung 
n’est plus qu’une variante de V  T  R. 

Ce qui a été une surprise pour moi a été de découvrir dans la phrase assertive 
les deux ordres V  T  R et T  R  V en opposition « stylistique » relevant de ce 
qu’on appelle Textgrammatik. Je veux bien user de [ce] terme, à condition qu’on 
prenne Grammatik dans un sens très général, et qu’on reconnaisse que Satz-
grammatik désigne... la syntaxe (organisation interne) 

J’ai apprécié les démonstrations de Textgrammatik de votre exposé. Vous 
réfléchissez aussi à ce problème que pose la position avancée du verbe (ou plutôt 
                  
1. À cette lettre est jointe une copie manuscrite de l’article « La phrase verbale allemande. Essai 
d’explication génétique ». 
2. Colloque du 5 et 6 novembre 1992 à Grenoble, organisé par Jean-François Marillier, qui en publie 
les actes, Satzanfang - Satzende: syntaktische, semantische und pragmatische Untersuchungen zur 
Satzabgrenzung und Extraposition im Deutschen, Tübingen, Gunter Narr, Eurogermanistik 3, 1993.  
3. Photocopie de l’article manuscrit de Jean Fourquet intitulé « La phrase verbale allemande. Essai 
d’explication génétique », publié dans les Nouveaux Cahiers d’Allemand, n° 4, 1992, p. 377-382. 
4. Article « Dépendance et détermination », Mélanges pour Jean David, 1992. 
5. Nouveaux Cahiers d’Allemand. 
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de la partie lexicale, conceptuelle du mot) détaché du rhème qui reste hypo-
tactique (centripète) ; quelle que soit la topologie, le sens n’est reconstitué chez 
le récepteur que par la remise en ordre T  R  V de constituants mémorisés (?). 

J’attends avec curiosité les Actes du Colloque de Grenoble. Entsagen muɮt 
du : l’âge devient plus générateur de limitations. Je me laisse tout de même 
entraîner pour une visite touristique à Prague par ma fille, mon fils et sa femme 
(semaine du 11 novembre). 

Dans l’espoir de nouveaux échanges d’idées, où je suis alternativement 
enseignant et enseigné, 

votre amicalement dévoué 
JFourquet 
 
P.S. J’ignore tout de la Grammatica philosophica de Caspar Schoppe – il 

faudrait que vous me donniez ses « coordonnées » (éditeur ?) et une idée de ses 
positions, pour que je puisse vous donner un accord, et le temps imparti est court. 

Est-ce Scioppius 1576-1649 ? Ecrit-il en latin ? 
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(48) LETTRE [DE JANVIER 1993] 1 
DE JEAN-MARIE ZEMB À JEAN FOURQUET 2 

Collège de France  
Chaire de grammaire 
et pensée allemandes 
                Paris, le 

Cher Maître, 
Vous vous doutiez certainement que si j’ai attendu presque la fin du mois 

pour vous présenter des vœux sincères et chaleureux, ce n’était pas sans raison. 
En effet, la raison en est que j’attendais de la part de Hans-Werner Eroms une 
réponse à une certaine suggestion, que je lui avais faite à la mi-décembre. Le 
professeur Eroms m’avait répondu par retour de courrier, mais avait adressé sa 
réponse à Mondsee (où elle m’attendra jusqu’au mois d’avril). Mais le hasard a 
fait que j’en ai appris le contenu hier, ce qui me permet de vous annoncer aujour-
d’hui que vous allez recevoir très prochainement une invitation de l’Université 
de... Passau pour le début du mois de juillet. M. Eroms et ses collègues espèrent 
que vous ne déclinerez pas leur invitation. Vous vous souvenez sans doute de 
m’avoir confié à votre retour de Prague que vous regrettez de n’avoir pas trouvé 
l’occasion d’aller à Passau. 

Dans la seconde quinzaine de mai, je dois faire moi-même quatre cours à 
Passau (entre le thème et le rhème, tertium datur : le phème. Ensuite, mon 
calendrier me conduit en Allemagne du nord, quitte à me permettre de rejoindre 
le Salzkammergut (à moins de deux heures de Passau) dès les premiers jours de 
juillet : je pourrai donc aller bzw. venir vous écouter à Passau quand vous y 
parlerez d’ein Jahrhundert philologische Germanistik im In- und Ausland sous 
une forme appropriée, peut-être avec un enregistrement en video. Harald Wein-
rich et quelques autres amis espèrent vivement que vous n’avez pas d’autres 
projets pour cette saison-là que de marcher sur les traces de vos Nibelungen. 
 

                  
1. Datable d’après le contenu : « presque la fin du mois pour vous présenter des vœux » : ce ne peut 
être que janvier, et d’après l’invitation pour Passau et la référence au voyage de J. Fourquet à Prague 
mentionné dans une lettre du 22 octobre 92 (pour novembre 92) à en-tête du Collège de France. 
2. Cinquième et dernière lettre retrouvée de J.-M. Zemb à J. Fourquet. 
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(49) LETTRE DU 17 JANVIER [1993] 1  

Fresnes, 17 janvier 
Mon cher Zemb, 
Merci pour les renseignements que m’apporte votre lettre. Je note la leçon 

inaugurale de H. Weinrich, et votre cours du 30 janvier (à quelle heure ?) pour 
voir comment vous ramassez le gant. 

Les « métonymes » Hoch- u. Tiefbau 2 me paraissent convenir à un public 
allemand. La lecture de cet article me montre que si nous discutons, ce sera à 
partir de positions qui nous sont communes – le risque est faible de parler 
« aneinandervorbei ». 

Vous allez recevoir une photocopie de l’article que j’avais promis à Faucher 
pour Verbum, une réponse à Hervé Quintin 3 – la rédaction a été retardée par la 
transduction dans votre (pour ne pas dire notre) Begriffsystem (pour), pour les 
« Mélanges », des thèses essentielles 4, sous une forme condensée. 

Mon « devoir de vacances » a consisté à faire des sondages dans des textes 
très divers, pour avoir de bons exemples : Quintin est un bon pédagogue, qui 
découvre ce problème : comment enseigner le sens ? Encore un « cognitiviste » ! 

Excusez-moi de vous envoyer la photocopie d’un manuscrit ; je commence à 
devenir agraphique quand il faut taper à la machine : mes doigts s’égarent. C’est 
un aspect du problème que vous soulevez à bon droit : le Hochbau graphique 
n’est pas un étage posé sur du phonique, mais – directement – sur le cognitif. 

Avec tous mes vœux de « bonne continuation » comme on dit en Suisse. 
votre 
JFourquet 
P.S. Auriez-vous changé d’adresse et de n° de téléphone ? Je vous écris au 

Collège. 

                  
1. Cette lettre semble répondre à celle de J.-M. Zemb (supra). La leçon inaugurale de H. Weinrich au 
Collège de France aura lieu le 29 janvier 1993. La suite de dates – 17, 29 et 30 janvier – est cohérente 
et indique bien l’année 1993. 
2. Voir J.-M. Zemb, , „Hoch- und Tiefbau“, paru dans Themenschwerpunkt: Grammatiken eines 
Jahrzehnts, Hrsg.: Ulrich Engel, Alois Wierlacher, Dietrich Eggers, Hans-Jürgen Krumm, Dietrich 
Krusche u. Robert Picht, (Dokumentation) Kurt-Friedrich Bohrer, Jahrbuch Deutsch als 
Fremdsprache, 1990. 
3. Hervé Quintin, « Pour une mise en place raisonnée des formes de “futur” en allemand », Verbum 
(F), n° IX, 3, 1986, p. 379-410. 
4. S’agit-il de Jean Fourquet, « La place de werden + infinitif dans le système allemand », dans 
E. Faucher, F. Hartweg et J. Janitza (éds), Sens et être, Mélanges en l’honneur de Jean-Marie Zemb, 
Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1989, p. 71-80 ? 
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 (50) LETTRE DU 2 AVRIL 1993 

Fresnes, 2 avril 93 
Cher Maître, 
(J’ai <tant> appris de vous que cela justifie cette « Anrede »)... 
Je m’étais d’abord demandé pourquoi j’avais reçu deux annonces de votre 

conférence sur Thème et Rhème. Je découvre, au moment de mettre au panier 
l’un des exemplaires, ce qu’il y a au verso, avec la clé du mystère. 

J’ai, non sans avoir hésité, envoyé une réponse « positive » à Passau. J’ai 
succombé à la tentation d’exposer mes idées assez inorthodoxes sur un jongleur 
rhénan qui aurait appliqué à la « matière de Germanie » le « genre » de la 
chanson de geste 1. V. tiré à part 2. 

La conférence à Passau signifie-t-elle la fin des cours au Collège ? et le début 
d’un séjour en Bavière d’où vous m’avez offert de me véhiculer à la demeure 
épiscopale de Pilgerim. et au Witwensitze de Gisela veuve d’Etienne 1er ? 

Vous qui avez observé et rééduqué des amnésiques 3, vous devez savoir ce 
que c’est que le mot qui échappe au moment où on en aurait besoin, maintenant, 
ce ne sont plus <seulement> les noms propres qui se dérobent, mais les lexèmes, 
les plus inattendus, qu’il faut chercher dans les dictionnaires de synonymes (ou 
les bilingues, si c’est le mot allemand qui vient quand on écrit en français). Toute 
progression devient un « parcours du combattant ». 

Ce n’est pas le tertium qui me fait faux-bond, mais un des deux termes de la 
relation, syntaxique ou phémique. 

Ne me demandez plus un effort comme celui que j’ai fait pour « m’expli-
quer » – auseinandersetzen – avec la grammaire de Schoppe – cela m’a pas-
sionné, mais m’a fait prendre conscience de mes limites, toujours plus étroites. 

Comme j’essaie, malgré cette difficulté croissante, de dire encore ce que j’ai 
envie de dire, je travaille maintenant à développer les enseignements de ce que 
j’ai avancé dans les Mélanges pour Jean David : Einstein a dit : « il est plus 

                  
1. J. Fourquet a bien donné cette conférence à Passau. En témoignent deux articles de presse, des 
photos, une vidéo, une lettre de H.-W. Eroms à J. Fourquet du 12.08.1993. Les articles de presse : 
article du 15.05.1993 Passauer Neue Presse, sur la venue de Fourquet à Passau : „Grammatik und die 
Nibelungen“. Dernier paragraphe : „Und noch ein Highlight: Am 5. Juli, gleiche Zeit, gleicher Ort 
wie sein Schüler Zemb, wird der Nestor der französischen Alt- und Sprachgermanistik, Jean 
Fourquet, über ,Passau und das Nibelungenlied‘ sprechen. Fourquet hat sich seit 70 (!) Jahren) mit 
dem Nibelungenlied beschäftigt und wird in seinem Vortrag die Summe eines Gelehrtenlebens 
ziehen.“ Un autre article le 06.07.1993 (Archives Zemb du Collège de France). 
2. Intitulé « Nibelungenlied et chansons de geste » et dédicacé à Jean-Marie Zemb : « A J.M. Zemb, 
avec les yeux tournés vers “Batava Castra” Avril 93 [signé] JF », dans Senefiance, n° 20-21, 1987, 
Au carrefour des routes d’Europe : la chanson de geste.  
3. Allusion aux vacations faites par J.-M. Zemb par Rémy Brague suite au décès de Zemb : « Grâce 
au professeur François Lhermitte, qui fut de nos confrères, Jean-Marie Zemb occupa également, de 
1964 à 1966, un poste de vacataire à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière dans le service de diagnostic et 
de traitement des aphasies. Il y observa les éléments du langage que les malades perdent ou 
conservent, selon leur type de troubles. C’est sur cette base expérimentale qu’il échafauda sa théorie 
des trois parties constituantes de toute langue. » 
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facile de désintégrer un atome que de détruire un préjugé » Je voudrais laisser : 
« il est plus facile de désintégrer [blanc] un atome que de séparer les composants 
d’un mot » Je voudrais être le champion de la « Wortzertrümmerung ». 

Je récuse morphologie ; et « morphosyntaxe » (qui est déjà un pas vers la 
lumière) comme de faux-amis. 

N’est-il pas évident qu’en allemand il y a une flexion du syntagme nominal, 
pas seulement du Nomen ? 

Il reste une sémantique catégorielle (sémantique du temps – du nombre pour 
le SN – et une sémantique connexionnelle (la « syntaxe »). 

Si reste une morphologie, c’est par<ce> que la forme phonique des « mar-
quants » catégoriels et connexionnels amalgamés au lexème « de base » change, 
de façon « arbitraire », selon le radical « fléchi » (Gäste, mais Kunden). L’an-
cienne stylométrie comptait des « espèces de mots » (partes orationis), en fait 
c’étaient des groupes spécifiques : verbal, nominal, acatégoriel [blanc], SV, SN, 
SA 

Avec l’âge je prends le « mors aux dents » 
Ergebenst 
JFourquet 
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(51) LETTRE DU 4 AOÛT 1993 

Fresnes, 4 août ’93 
Mon cher Zemb 
Me voici revenu à Fresnes, après un séjour à Luvigny où je me suis donné à 

des travaux de lutte avec la végétation envahissante, et autres utilités. 
Je n’avais pas fait suivre le courrier, que la femme de ménage empilait au fur 

et à mesure de son arrivée dans la boîte. J’y trouve votre lettre... du 29 juillet ! 
J’avais répondu de Luvigny à quelques unes de vos autres demandes, formu-

lées par téléphone. 
Cette fois je suis perplexe à l’idée d’une bibliographie qui accompagnerait 

mon image. 
Je ne connais qu’une bibliographie, celle qui est au début du RECUEIL où 

sont réunis tous les « items » possibles (226 !) : de ma thèse principale à des 
articles d’importance fort diverse, des comptes-rendus, etc ; cela s’arrête à la date 
de mes 80 ans (1979) 1. Au-delà, ce travail n’a plus été fait – où plutôt il l’a été 
assez bien par l’éditeur Gunther Narr – mais j’ai renvoyé la notice qu’il m’avait 
soumise pour que je donne mon accord 2. 

Ma mémoire n’est plus ce qu’elle était, et je ne me « retrouve » plus dans des 
cartons où sont dispersés des tirés à part. J’ai surtout fait des contributions à des 
Mélanges (pour vous, 1989, dans « Sens et Etre [»], sur le futur), pour Jean 
David, André Crépin, Werner Schröder, Hennig Brinkmann... 

Surnagent <encore> dans ma mémoire deux articles d’Et. Germ., sur le ms. A 
et le ms. C du NL 3, des contributions à des entreprises de Danielle Buschinger à 
Amiens. Le seul livre est la métrique, parue chez Hachette. 

Il me faudrait beaucoup de temps pour prolonger la liste du « Recueil », et 
j’ai encore des échéances auxquelles j’aurai déjà de la peine à faire face, des 
comptes-rendus de #x# gros ouvrages (de Feuillet entre autres), une réflexion sur 
tout ce que je dois à Tesnière (24 Sept.) 

Est-ce vraiment important qu’on me voie avec une bibliographie ? ce n’est 
pas une image, mais par définition quelque liste qu’on consulte selon les occa-
sions. 

Votre lettre contient un article « Zur Kalkulierbarkeit der deutschen Gram-
matik ». 4 

Je suis bien d’accord avec l’idée que le premier stade d’une traduction auto-
matique serait une traduction du texte allemand dans une langue qui serait encore 

                  
1. Une photocopie de cette bibliographie se trouve dans les archives du Collège de France. 
2. Les archives du Collège de France conservent une copie du bon à tirer donné par J. Fourquet à 
Gunther Narr concernant sa bibliographie (avec deux corrections). 
3. NL pour Nibelungenlied. 
4. Publié ensuite par l’IDS (Institut für Deutsche Sprache), Linguistische Arbeiten, Band 330 : 
Vilmos Àgel und Rita Brdar-Szabó (Hrsg.), Grammatik und deutsche Grammatiken, Budapester 
Grammatiktagung, 1993, Tübingen, Niemeyer, 1995. 
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de l’allemand ; des signifiés <allemands> (organisés #en# en groupes et sous 
groupes par des connexions – selon les lois du système, système à n dimensions, 
ensemble flou. 

Vous rompez encore une lance contre ces quintaines que sont l’inversion et le 
rejet, c’est-à-dire, en fin de compte, contre une description de faits allemands 
comme des écarts par rapport au français ! 

Mais je ne connais pas le manifeste hongrois pour un renouvellement de la 
grammaire et la connaissance de ce texte me serait nécessaire pour vous suivre 
dans le détail des raisonnements. 

Je suis très curieux de ce qui va sortir – sous forme de cassette – de la série 
de « prises de vue et de son » dans laquelle j’ai été « impliqué » 1. L’expérience 
qui consiste à se voir et à l’entendre comme « un autre » est un test psycho-
logique – cela peut mener loin. 

Merci encore – et merci – par votre intermédiaire à tous les participants de 
l’expérience de Passau. 

Et en toute amitié votre 
JFourquet 
 

                  
1. Effectivement, une cassette video d’une trentaine de minutes existe, témoin de cette conférence de 
Passau. 
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(52) CARTE DU 25 AOÛT 1993 

Fresnes, 25.8.93 
Merci pour les informations sur la suite de votre « mise en images » de ma 

personne. 
J’ai reçu une lettre d’Eroms à laquelle je vais répondre – elle a devancé my 

bread and butter letter... 
Me voici revenu à Fresnes-Antony-Massy et partagé entre Reinhart Fuchs de 

l’« alsacien » Heinrich (der Glîchesaere) et les syntaxes de Jack Feuillet. 
Le timbre autrichien sur APERSCHNAREN m’intrigue : ces garçons debout 

(sur quoi ?), claquant du fouet, jouent-ils les chasse-neige ? 
aper <ā-bar ; Schneefrei, (Apricus) – alsacien afer ? est connu du dict. du 

Geheimrat Kluge. 
On doit avoir l’explication de la scène à Mondsee. 
Merci pour ce que vous faites pour multiplier mon image. 
et « bonne continuation », comme on dit en Suisse romande, quand on se 

quitte. 
Votre 
JFourquet 
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(53) LETTRE DU 17 NOVEMBRE 1993 

Fresnes, 17 nov. 93 
Mon cher Zemb, 
Je serai donc le 7 à 19h à la fondation Hugot du Collège de France, 11, rue de 

l’Université. 
Les bonnes feuilles de M. Schauwecker m’arrivent en vagues successives, et 

je lui demande un délai pour y répondre. 
Il faudra que nous comparions un jour, de vive voix plutôt que par écrit, ce 

que nous pensons des « Eléments » de Tesnière, ce que nous regrettons de ne pas 
y trouver 1. 

Si j’ai pu donner à Strasbourg 2 une fois encore l’illusion de la « grande 
forme » je n’ai guère profité de la suite du Colloque, du fait de la fatigue de cette 
Leistung longuement préparée (et placée en tête), surtout je n’entends plus assez 
pour suivre, surtout quand les Allemands « lisent ». 

A cela s’était ajoutée la nouvelle d’un nouveau cambriolage à Luvigny ! Je 
viens d’y revenir passer une semaine pour réparer les volets de fer tordus et 
mettre un peu d’ordre. 

A Décembre donc, pour la « mise en image » de votre « Habilvater », qui est 
sensible à cette initiative – filiale. 

Votre 
JFourquet 

 
 

                  
1. Rappelons que Jean Fourquet en a écrit la préface, qu’il a ensuite pris ses distances par rapport à 
son ancien collègue de Strasbourg. L’article dans les actes du colloque de Strasbourg de 1993, 
intitulé « Ce que je dois à Tesnière », et dont on trouve une copie dans les archives du Collège de 
France, témoigne de cette « dette ». 
2. Colloque sur Lucien Tesnière, Syntaxe structurale et opérations mentales : Akten des deutsch-
französischen Kolloquiums anlässlich der 100. Wiederkehr seines Geburtstages, publié par Gertrud 
Gréciano en 1996 (Tübingen, Max Niemeyer). 



148 JEAN FOURQUET –  LETTRES À JEAN-MARIE ZEMB (1958-1998) 

(54) LETTRE DU 23 DÉCEMBRE 1993 1 

Fresnes, 23 déc. 93 
Mon cher Zemb 
Ci-joint ce que vous attendiez de moi sur les « réserves » que je fais 

aujourd’hui quant à mon « truc » du trousseau de clefs. Cela a causé chez moi 
« une tempête dans un verre d’eau ». Je me suis « baratté les méninges » (Barbey 
d’Aurevilly rend ainsi « to cudgel ones brains ») pour clarifier mes idées. 

Vous ferez ce que vous voudrez des « annexes », qui reprennent ce que j’ai 
dit au Collège. Je vous envoie un photocopie, plus nette que l’original, où les 
touches de « Korrekturflüssigkeit » montrent que mes doigts commencent à 
« dérailler ». 

Avec tout ce que le moment appelle comme seasons greetings et comme 
vœux, et ma reconnaissance pour les occasions de m’exprimer et pour diffuser 
mon « portrait ». 

Votre t.t. 2 
JFourquet 

[ANNEXE I] 

Un énoncé très simple, tel que ẰχƖƛƛεύς τρẻχεƖ a fait découvrir en Grèce 
l’expérience de l’application à un élément thématique, donné par une situation, 
du contenu d’un rhème. Pour employer une métaphore : un support 
(ủπᴏkείµευον) reçoit l’apport d’une parole (ῥῆµα). 

Il se trouve que l’exemple montre, en termes de syntaxe, un membre unique 
(un syntagme nominal réduit à un mot) comme membre d’un syntagme verbal 
réduit au noyau, un verbe, mot unique. 

Par une curieuse aberration, cette construction syntaxique a été conçue 
comme le fondement de la construction de toute phrase. Dans des phrases moins 
simples, les autres membres, s’il s’en trouve, sont appelés compléments, et s’ils 
contiennent à leur tour des membres, ceux-ci aussi seront des compléments. 

Cette conception, passée de la Grèce à Rome, a créé des habitudes dans 
l’enseignement de la grammaire du latin, puis des langues de l’Europe. Elle 
inspirait, selon Tesnière, la grammaire de Port-Royal.  

Témoin, <en 1939>, ce manuel destiné à l’école primaire française, où les 
compléments (soulignés) sont du premier et du second degré d’analyse : 

Le chien de la fermière (2) joue avec les petits enfants (1) [blanc] 
L’enfant doit s’exercer à dire : « chien », nom, sujet du verbe « joue » ? 

                  
1. À part les annexes et les pages de commentaires dactylographiés qui suivent, la lettre est 
accompagnée de l’article tapé sur « Ce que je dois à Lucien Tesnière ». 
2. totus tuus. 
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En 1965, Chomsky énonce cette règle de réécriture : 
 S → NP + VP 

A la typologie de Greenberg, fondée sur les ordres SVO, SOV, VSO, ordre 
[blanc] unités syntaxiques) il faudrait opposer la place du verbe par rapport aux 
éléments thématiques (TH) et Rhématiques (RH) soit TH V RH, V TH RH, TH 
V RH (Fourquet 1988). 

[ANNEXE II] 

La conception traditionnelle reste inscrite dans la terminologie : sujet (lat sub-
jectum) est le décalque de ủπᴏkείµευον ; des Allemands appellent Prädikat 
<(ῥῆµα)> le verbe seul, alors que le sujet au sens syntaxique est terme d’une 
connexion avec un complexe prédicatif qui peut comporter plusieurs membres en 
plus <du> verbe. 

La tradition était si profondément ancrée dans les habitudes de pensée que 
peu s’en est fallu qu’elle fasse retirer de la vente la grammaire de F. et qu’elle 
empêche la publication du manuscrit des Eléments de syntaxe structurale que 
Tesnière laissait à sa mort, devant le refus des enseignants de tout niveau 
d’utiliser ces livres. 

Les logiciens ayant assimilé l’application au thème du contenu « concep-
tuel » du rhème [blanc] la « subsomption » d’un « terme » sous un « concept », 
en ont conclu que dans un énoncé « normal », le sujet, posé d’abord, devait 
précéder le verbe et condamné comme anormale l’inversion de cet ordre. Rivarol 
fonde la vocation du français comme langue « universelle » sur l’absence 
(apparente) de l’inversion dans la phrase déclarative du français, et Herder 
répond en attribuant des variations de l’ordre aux mouvements de la sensibilité, 
d’où un avantage esthétique. 

La « grammaire de l’allemand » de J.F. est un manuel destiné à accompagner 
l’enseignement de l’allemand à des élèves francophones au niveau « secon-
daire » (Hachette, 1952). 

Au chapitre sur la construction de la phrase on trouve ce dessin : une main 
tient une clé encore attachée au trousseau, pour la mettre dans la serrure. Au 
dessous de cette clé pend l’anneau qui réunit les clefs, au dessous de l’anneau 
pend le reste des clefs (p. 163). 

C’est l’image de la position du verbe dans la phrase allemande « décla-
rative » (Aussagesatz, Kernsatz) : il suit immédiatement un premier membre de 
phrase appelé par la situation ; il est en seconde position (Zweitstellung). Les 
autres membres viennent après lui. Le sujet n’a pas de position privilégiée : 
comme les autres membres, s’il n’est pas l’unique membre admis en tête, il est 
après le verbe. Il n’y a pas de raison de distinguer ces positions comme gerade et 
ungerade Stellung (« inversion »).  

Si la phrase commence par le verbe, comme c’est le cas pour l’interrogation 
globale (Satzfrage) et la phrase injonctive, évidemment tous les membres sont 
après le verbe. Le dessin montre une main qui tient l’anneau, au dessous duquel 
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pendent toutes les clefs. Collègue de F. à Strasbourg <1933-1937>, Lucien 
Tesnière était d’accord avec cette invention. 

Dès 1952, Fourquet craignait que son invention mnémo-technique n’entre-
tienne l’illusion que tous les membres sont directement reliés au verbe. Il avait 
compris qu’un seul membre est directement relié au verbe ; un second membre 
détermine non le verbe, mais l’unité complexe issue de la première « con-
nexion » et ainsi de suite. Il le montre en employant comme « subordonnée » le 
syntagme verbal :  
  (als) Lotte den Kindern Brot ausgeteilt hatte 
auquel correspond la phrase déclarative: 
  Lotte hatte den Kindern Brot ausgeteilt 

Du point de vue de la fonction de représentation de la langue, la structure 
sous-jacente aux trois formes du syntagme verbal peut être représentée par ce 
schéma : 
    C3       C2   C1 
  Lotte   den Kindern  Brot  austeil – 
   |    |    |______| 
   |    |__________| 
   |________________| 
 

Dans un cas, celui où le verbe est en finale, l’ordre des parties sur la chaîne 
phonique correspond à l’ordre du contenu (Inhalt), les deux ordres sont 
« isomorphes ». 

Dans les autres cas, la partie du verbe qui porte des désinences de personne 
(verbum finitum) est déplacée, mise en seconde (ou en première) position. 
L’ordre des membres et de la partie invariable du noyau verbal est inchangé sur 
la chaîne phonique. L’auteur de la grammaire présente donc l’image du trousseau 
de clefs comme un simple « procédé mnémotechnique ». 

Plus tard (1970) l’auteur de la grammaire a attiré l’attention sur ce type 
d’unité syntaxique (syntagme) : des « membres », qui peuvent être réduits à un 
mot, ou être très « complexes », sont unis par une relation sémantique (directe ou 
indirecte) avec un élément « nucléaire » (Kernteil), plus exactement avec le 
contenu lexical de cet élément. Dans l’exemple de la grammaire, à chaque 
nouvelle connexion, il s’agit du même procès (Vorgang) une distribution de plus 
en plus « déterminée ». 

L’anneau qui réunit les clefs en un tout (le trousseau) peut représenter 
l’élément nucléaire. Le tout peut être représenté [blanc] par une autre image, le 
stemma de Tesnière : du verbe, seul sur une ligne, partent vers le bas des traits 
(symboles de « dépendance ») dont chacun aboutit à un des membres, rangés sur 
une même ligne. 
 Exemple :          

donne 
      _______________________ 
      |    |    | 
     Alfred   un livre  à Bernard 
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Ni le trousseau de clefs, ni le stemma n’attirent l’attention sur l’ordre dans 
lequel se forment les connexions à partir du noyau verbal. Or cet ordre est 
significatif. 

Un exemple : un mémorialiste écrit de Napoléon Bonaparte : « Ich habe ihn 
durchschaut, als er dem Borghese seine Schwester gab. » 

Il pense, semble-t-il, que le général vainqueur fait là une faveur au prince 
italien, le distingue. S’il avait pensé que le général ne songeait qu’à marier 
avantageusement Pauline veuve, il aurait écrit : « ... als er seine Schwester dem 
Borghese gab. » 

La grammaire Hachette donne des exemples de la signification de l’ordre des 
membres dans le groupe verbal. 

Ce qui est commun aux deux analyses, celle qu’illustre le trousseau de clefs, 
et celle du stemma, est qu’elles se situent au niveau de ce que T. appelle l’ordre 
structural, qu’il oppose à l’ordre linéaire ; en termes plus récents, au niveau de 
l’organisation du contenu (Inhalt), opposée à celle de l’expression (par une 
chaîne phonique). Dès lors se pose le problème de la linéarisation, des règles de 
correspondance entre la structure « profonde », innere Form, et la chaîne 
phonique.  

La même analyse s’applique au syntagme nominal. De plus, les membres du 
syntagme en fonction de « phrase » peuvent eux-mêmes être complexes, et 
[blanc] alors le même type de structure <se retrouve> de niveau d’analyse en 
niveau d’analyse. 
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(55) LETTRE DU 11 JANVIER 1994 

Fresnes, 11 janvier 1994 
Mon cher Confrère 
Confrère non seulement par l’appartenance à la S.L.P., mais par l’appar-

tenance à une autre « sodalité », celle des aucupes participiorum (le sens figuré 
est attesté par un « auceps syllabarum » (ce qui intéresse le métricien). 

Depuis la thèse de Melle Durand 1, j’essaie de faire entrer dans une construc-
tion conforme à mes positions théoriques les remarquables exemples que 
m’apportait son travail. 

Aussi avais-je remis la lecture de votre étude contrastive, (curieusement 
intitulée séquelles) au moment où je serais sorti de la période des réunions 
familiales et de la réponse aux vœux de bonne année, et pourrais réfléchir 
calmement. 

J’ai lu et relu, annoté en marge au crayon les pages de votre envoi. Merci 
pour l’allusion à ces « oiseaux de ma volière » que sont la base d’incidence et la 
hiérarchie des connexions ; je dois à la vérité de dire de quelles cages ils 
venaient : le premier de chez G. Guillaume, le second de chez L. Tesnière (les 
régissants échelonnés de haut en bas dans le stemma). 

Selon l’usage médiéval, j’énonce des thèses que je me propose de « soute-
nir » : je les numérote dans l’ordre chronologique, selon le moment où elles ont 
pris forme et consistance pour moi – (1976 ; 1988 ; 1994 (en vous lisant)). Il y a 
derrière III les translations de Tesnière. 

Suivent des « notes » de lecture – Je n’ai pas encore « travaillé » la gram-
maire de Klopstock. 
 
[Deuxième feuillet avec la même date :] 

Fresnes, 11 janvier 1994 
Après réception d’un nouvel envoi, contenant la page 2 qui me manquait, 

<merci !> ; la présentation de mon trousseau de clefs (pages 3 et 4) ; les 
participes allemands et les participes français, une page ; enfin Kontrastives rund 
um das Mittelwort, pp. 1-10. 
[L’ensemble vient avec un bordereau d’envoi daté du 10 janvier et se termine par 
cette formule sibylline :] 

Ergebenst, wie gehabt (quel participe !) 
Gehabt : Gloses du Duden : schon einmal da gewesen (wie bisher (leider) 

üblich) (das hat es schon einmal gehabt) es hat = es gibt (m[und]artlich) [?] 
Ergebenst Ihr (jung gewesener) 
JFourquet 

                  
1. Thèse soutenue le 20 avril 1992 sur Le Participe « passé » en allemand moderne, un schème de 
pensée. Jean Fourquet et Jean-Marie Zemb étaient membres du jury. V. lettre du 13 [janvier 1992]. 
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NOTES DE LECTURE (SÉQUELLES 1) 

 

[1] 2  P. 3 avec des termes imagés d’homogreffe et hétérogreffe vous touchez au 
problème général de la critique du mot (Prolegomena p. 27, – Kritik des Wortes 
« Wort » – Plus loin, en termes plus techniques, vous parlerez de morphème du 
taxème – (p. 4) 

Dans ces nuages menaçants, il faut distinguer, en plus du lexème (1) un signe 
zéro (qui oppose menaçants à menaçantes) (2) un signe s répété sur les trois 
constituants du SN, qui oppose le pluriel au singulier ; ce fait de concordance (en 
genre et nombre) marque l’unité du #xxx# SN. 

Dans ces nuages n’étaient guère menaçants les signes de pluriel -nt et -s 
marquent l’union du SN sujet avec le complexe « prédicatif » n’étaient guère 
menaçants. 

#x# Quant au morphème -ant, ajouté à menaç- il relève de la Lexem-bildung 
(faussement appelée [2] Wortbildung). Cela donne un nouvel élément lexical, 
qui figurerait dans un Bedeutungsfeld à côté de bedrohlich etc. De plus cela 
donne un adjectif, capable de se plier à la syntaxe du SN ou à celle du SV. 

Menaç + é donnerait un autre lexème, impliquant un autre rapport avec le 
sujet (dans le cas d’un SV), ou le substantif « de base » dans le cas d’un SN. 

P. 6. Je vois encore comme je pourrais mettre en relation 
 

A Mädchen 
a  handels 
b  schule 

 

 
 

a  Mädchen #xxx# 
b  handels 
B Schule 

 
 

    Sens 1      Sens 2 humoristique 
 

Mais il faudrait plusieurs alphabets pour marquer les degrés d’analyse 
successifs 

(Winkelmann épuise minuscule et majuscule latines, grecques, et en plus 
hébraïque dans ses classifications) 
[3] P. 7 <supra> Effectivement, j’ai d’abord mis le Deckteil (p. ex. l’indicat de 
temps incidente au contenu global du SV) à l’extrême gauche, en vertu de la 
tendance germanique à placer le détermant « à gauche » du déterminé. 

Mais ce n’est pas la même détermination que celle par exemple de blühen par 
die Zitronen, les contenus sémantiques appartenant ici au système lexical (j’ai 
traduit par « les citronniers en fleurs » une opposition à deux termes comme celle 
du passé et du non-passé (divisible lui-même en présent et futur) – division 
dichotomique (ou hypotaxique ?). 

De même pour les catégories du nombre, du défini #xxx# de caractère 
abstrait, avec une neutralisation éventuelle. A cela correspond la différence entre 

                  
1. Il s’agit d’un article de J.-M. Zemb, « Séquelles proches ou lointaines », paru en mai 1994 dans La 
Tribune internationale des Langues vivantes, n° 15, p. 14-24. 
2. Numérotation originale des pages du petit dossier joint par Jean Fourquet. C’est nous qui les 
mettons en gras. 
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lexème et morphème (pris dans un certain sens) 
[4] P 7 <infra> La barre « client suivant » peut en effet être symbole de 
« clôture » (de l’ensemble des achats d’un client). Du point de la vendeuse, qui a 
enregistré pas à pas ce qui se présentait, cela rappelle la perception de la 
subordonnée allemande, où la barre est représentée par le verbe, et fait la somme. 
P. 8 infra, en français, seul le rhème est centrifuge. Thèse II. Les langues germ. 
autres que l’allemand ont aligné la subordonnée sur la phrase (indépendante), 
généralisé la Zweistellung dans l’assertive, l’ordre des membres de la 
subordonnée a été inversé, retourné (à quelques #xxx# survivances près comme 
en anglais l’ordre seconde / prime actant (give the child a toy) 
 Comparer   give the toy to a child   centrifuge 
         |______|     | 
          |_____________| 

[5] pp. 9/10. la cocarde 
C’est en effet un moyen de représenter le niveau structurel antérieur à la 
linéarisation, au choix « arbitraire » entre l’ordre #xxx# Dant – Dé et Dé → Dant, 
black cat et chat noir). Qu’on choisisse de procéder de droite à gauche ou de 
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, on atteint l’essentiel, qui est la 
subordination d’un des constituants du couple. (L’ordre de position des planètes 
par rapport au soleil ne dépend pas de leur position sur leur orbite) 

Le couvercle catégoriel serait alors représenté par une calotte posée sur la 
cocarde, c’est-à-dire par le recours à une troisième dimension. 
11 infra. de temps dans l’école française, #xxx# de temps et de mode ailleurs. 
Pour la forme périphrastique du passé composé français aspect serait plus 
pertinent que temps, et pour les Modalverba comme können, il peuvent être 
verbes de modalité (le possible et le nécessaire) ou de modalisation : dans : das 
muβ wahr sein (c’est certainement vrai) 
[6]     Dé    Dant 

12  [...] war  [...]  bewiesen worden 
       |    |_________| 
       |________________| 

La Zweitstellung (des Verbs – ou plutôt de la partie fléchie du noyau verbal 
(Kernteil), l’auxiliaire dans les « formes périphrastiques » (comme aussi 
Erststellung dans la question) laisse subsister un ordre « centripète » des 
membres de phrase, qui remonte au temps où tous les groupes verbaux se 
terminaient par le verbe. 

La clef de cette anomalie est dans l’histoire : voir Mélanges pour A. Crépin et 
NCA 1 10 (déc. 1992) comme aussi la clef du #xxx# Vorfeld, développement 
d’une particule de liaison devant un énoncé de forme V  T  R . 

Il faudrait mentionner aussi l’infraction à l’ordre hypotaxique qu’est le type : 
« weil er diesen Plan nicht hätte in die Wege leiten können » (règle dite du 
double infinitif). 

                  
1. Nouveaux Cahiers d’Allemand. 
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On évite de finir sur un mot-outil sous-accentué. L’alsacien présente des 
dialectes qui vont plus loin : Alli Madërmelo, wo im Summer gürde sin gsin 

#xxx# S’ Hüs, wo fir het fänge 1 
[7] P. 13 – point d’application – donnez moi un levier et un point d’application et 
je soulèverai le monde. 

 
Que veut dire un TL sur CD-Rom ? 
Bohnenkaffee / Kaffebohne. Tesnière avait bien compris ce qu’est la transla-

tion d’un substantif en « adjectif », par la seule position, marque du déterminant, 
par rapport au lexème de base (Grundglied) ; remplacer simplement adjectif 
(epitheton) par adnominal, sur le modèle de 
      ad-verbium (ad-nominium ?) 
      ἐπίρρηµα 
P. 13 dernière ligne : le français ne file son coton centrifuge qu’à la « droite » du 
verbe ! 
P. 15 pour mettre fin aux ambiguités de vocabulaire, je propose les couples : 
sujet – groupe (complexe) prédicatif et thème – rhème ; en oubliant une fois pour 
toutes que sub-jectum est le décalque de ὑποκείµενον et praedicatum de rhéma. 
[8] P. 16. supra (1ère ligne). Le participe est <il> un adnominal dérivé d’un 
lexème verbal (?) dans die verlorene Ehre..., où l’un des constituants de la base 
<(nucleus)> d’une phrase verbale : wir | sind verloren |..., ob wir ohne diese Hilfe 
verloren sind ? 
untergehen 
P. 17. von durch wochenlangen Frost ausgehungerten Hunden verfolgte Wölfe. 
L’allemand a la ressource de la flexion, qui manque au français, ce qui lève une 
partie des ambiguïtés – Hunden dépend de von 
P. 18. infra. à quelle double dissymétrie pensez-vous ? j’en connais une : le fran-
çais recourt à une relative là où l’allemand emploie un groupe participial ; une 
autre est évidemment l’ordre « centripète » de l’all. opposé à l’ordre (partielle-
ment) centrifuge du français. 
 
[9] 
Thèse I 

~~
~~

 

Le problème général de l’ambiguïté « structurale » des constructions ternaires 
joue dans le cas des constructions participiales complexes. 
Le problème général peut être posé par un « graphe » emprunté à la critique 

des textes manuscrits : choix entre les descendants d’un archétype X : 

                  
1. Mots de dialecte pas toujours clairs. 
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            (le Paradoxe de Bédier exclut 

) 
 

V. Composition et dérivation. Problèmes de structure. 
Cahiers d’allemand, n° 9, 1976, pp. #xxx# 3-7. 
Exemple bien connu : Mädchenhandelsschule ( ab + c ou a + bc ?) 
                |_|        |    |    |_| 
                  |____|    |____| 

Il cherche à déduire de la définition de ce « phénomène » les conséquences 
pour l’étude des structures partipiciales complexes. J’ai pensé à cette « position 
des problèmes » en lisant p. 17 de « Séqueles ? » le français a tendance à 
renoncer à la sérialisation des déterminants dès lors que surgissent des risques 
sérieux d’ambiguïté 

J’ai mis « ternaire » en marge plus d’une fois, 
par ex dans le cas de panthère en liberté surveillée (?) 
         |__________|    | 
         |______________| 

Et aussi dans le cas des choix entre : 
vouloir / bien faire  et  vouloir bien / faire 

(Quand dans mes « rédactions » je faisais une construction ternaire ambigüe, 
mon professeur me disait : « la voiture de Monsieur le Bourgmestre, dont le 
derrière s’ouvre et se ferme à volonté ! ») 
[10] 
Thèse II 
Dans un exposé fait à une séance de la Société de Linguistique (mars 1988) j’ai 
émis l’idée que le français était une langue  T   V    R , c’est-à-dire où le verbe 
est à la charnière entre éléments thématiques et éléments rhématiques. 

D’où cette question : l’ordre des constituants rhématiques est apparemment 
centrifuge, part de V vers la « droite ». 

Mais il semble bien que l’ordre des éléments thématiques est centripète : Ex : 
      th  th       rh   rh 
(l’heure du train) Bernard la donnera à Alfred par téléphone  
      |     |___|  |______|     | 
      |_______|   |______________| 
       ⟶     ⟵ 

 

Tesnière rangeait le français parmi les langues centrifuges « mitigées ». Il 
avait établi les règles relatives à l’ordre des « pronoms conjoints », qui précèdent 
le verbe : 

Je  te  le  dirai      on vous y mènera  
| | |___|    | | |____] 
| |____|     | |_____| 
|____|      |_____| 

 

Dans la même séance, j’ai présenté les deux ordres de l’allemand comme 
issus d’une opposition entre V   T   R  et T   R   V , j’ai précisé cela depuis, 
notamment dans les Mélanges pour André Crépin, et les NCA. 
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En tous cas, la notion d’ordre centripète devrait être appliquée aux « pronoms 
conjoints » Comparer : 
 il me la donnera  et  donne la moi  
  | |____|      |___|   | 
  |_____|          |______| 

 il me l’a donnée  et  il m’a donné la permission  
               |____| |_________| 

L’application de la thèse exposée en 1988 pourrait aller plus loin que je ne 
pensais. 
[11] 
Thèse III 
Le participe est Wechselwort parce qu’adjectif. L’adjectif en général est appelé à 
recevoir un emploi dans le groupe nominal et dans le groupe verbal et ceci de 
deux façons. 
(1) comme membre, déterminant de la base (Kernteil) du syntagme nominal, 

resp. verbal (ou du « complexe ») 
 SN : das <sehr> schöne Wetter, eine <zu> schnelle Fahrt 
 SV : er schreibt sehr schön, er fährt zu schnell 
(2) comme élément lexical (lexème) d’une base (Kernteil) 
 SN – C’est l’adjectif dit « substantivé » : 
 Die Ritter schauten mutig drein, und in den Schoβ die Schönen 
 SV – C’est la base (Kernteil) complexe, composée du lexème d’adjectif et 

d’un porteur <« conjugué »> des marques catégorielles ; cette base a une 
valence (dépendant du contenu du lexème) 

  sie wurden des Landes ansichtig 
  als sie des Landes ansichtig-wurden 
     |   |  |_________________| 
     |   |___________↑ 
     |_______________| 

[12] 
Dans beaucoup de langues, l’adjectif suffit comme base d’un syntagme employé 
en fonction de phrase: russe dom nov « das Haus ist neu », hongrois az eg kek 
« der Himmel ist blau » 
– ou le lexème verbal reçoit des affixes catégoriels (verbe d’état) 
 valeo  « je suis vigoureux » (valet, valent) 

Dans les langues berbères, l’adjectif se « conjugue ». 
J’ai fait une fois cette figure : 

(S)N   (S)V 

 
Adj 

sans réfléchir encore aux conséquences dernières. On remarquera que le contenu 
lexical d’un substantif peut être employé en fonction « prédicative » (comme 
attribut) 
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  homo sum 
J’ai soutenu (Mélanges pour J. David) que dans le discours le mot peut être en 
réalité un syntagme réduit à la base. Que ce que donnent les tableaux de déclinai-
son et de conjugaison sont des syntagmes impliqués comme tels dans des opposi-
tions catégorielles (temps, nombre) 
      V  N 
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(56) CARTE DU 23 JANVIER 1994 

Fresnes, 23 janvier 94 
(1) <(Spiegel)> Je comprends : « être admis à se présenter sans plus (nur) est un 

droit qu’on ne peut pas lui refuser. » – nur-dürfen müssen, das muss man ihm 
gönnen. Schéma : 

  er (ja) nur-dürfen müssen dürfen muβ- 
   |  |__________________| |______| 
   |    |_________________|     ja appartient au phème. 
   |_______________________| 

(2) Jusqu’à présent personne ne m’a sollicité quant à une Festschrift P.V. La 
couverture de « Saat und Ernte », <hommage> destiné à mes 90 ans, continue 
à couvrir de la « Makulatur » 4 ans après. Une partie des contributions m’ont 
été discrètement envoyées par les auteurs. 
J’ai passé la soirée d’hier avec Rocher et Pérennec, rue Blomet, Antoinette 

m’a mené en taxi, par précaution, pour éviter les couloirs du métro (sa voiture est 
en réparation), et Pérennec nous a ramenés. Mais mon petit-fils Etienne ne m’a 
pas condamné au fauteuil, au contraire son remède pour entretenir la circulation 
est... une heure de marche chaque jour. 

Ihr herzlich ergebener 
JFourquet 
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(57) LETTRE DU 7 FÉVRIER 1994 

Fresnes, 7 février 94 
Mon cher Zemb 
Ci-joint copie de l’esquisse d’article que j’ai envoyée à Bertau, qui s’est 

déclaré convaincu – überzeugt – par mon analyse du comportement de l’auteur 
du NL. 

J’ai depuis envoyé une autre copie à Eroms : je l’avais rencontré à Paris et 
nous étions tombé d’accord : le NL devrait être appelé Burgondenlied. 

Merci pour la perspective que vous m’ouvrez d’une revue qui accepterait une 
version allemande de « papier » 1. 

 
* 
 

C’est pendant l’hiver 39-40, où mon régiment d’artillerie passait de la ligne 
Maginot à la frontière belge que Tonnelat, dont on attendait qu’il renouvelle ses 
exploits de la première guerre, m’a fait demander par le ministère de 
l’information, avec mission d’utiliser les Allemands qui avaient fui le régime 
nazi. J’ai connu là Döblin. 

J’utilisais ma traction-avant pour ces rencontres. J’ai fait avec elle le départ 
vers Bordeaux. A ce moment il était encore entendu que Lebrun s’embarquait à 
Sète pour continuer la guerre en Algérie, avec Viénot, que j’avais vu de près. J’ai 
laissé ma traction à Berger, qui voulait d’abord aller à Marseille, où il avait non 
seulement une chaîne, mais une usine. Il a pris le maquis avec ma voiture, qui en 
a vu de dures. Je l’aie retrouvée et n’ai pas tardé à la remplacer. J’ai fait des 
visites à Berger à la direction du Supérieur. Il me fit un tableau de la vitesse avec 
laquelle la situation évoluait. A ce moment, les neuf téléphones qu’il avait sur 
son bureau se mirent tous à sonner ! 

Mes possibilités de travail se réduisent, le déclin de la mémoire s’accélère et 
j’observe les premiers symptomes d’apraxie et d’aphasie et médite sur les 
fonctions de la mémoire... avec un certain entraînement à l’observation 
scientifique... 

Je regrette surtout de ne plus pouvoir exploiter à fond les conséquences d’une 
nouvelle <idée> de la genèse du NL : d’abord pénétration en pays rhénan – 
staufischer Raum – du modèle de la chanson de geste (Gesta Francorum) avec – 
nouveauté – la tragédie d’une femme, vers 1150-60, puis pénétration de la 
culture courtoise (Aufhöfischung) : dans une Nachdichtung, ceci au moment où 
Barberousse, couronné roi de Bourgogne à Arles (1178), réunit à Regensburg 
l’armée des Croisés (1189), et en 1190 par Passau et Vienne, mènera cette armée 
en Hongrie – et plus loin.  

                  
1. Article publié „Das Nibelungenlied - ein Burgondenlied?“ von Jean Fourquet, in Nibelungenlied 
und Klage, Ursprung, Funktion, Bedeutung, München, Herbert Utz, 1998, p. 67-73. 
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Cette vision du Monde Chrétien Occidental dans lequel le pays de langue 
allemande s’intègre contraste avec la conception du NL comme « épopée 
nationale germanique venue du Nord scandinave » 

De #dernier# <vrai, le> plus ancien territoire des Burgondes (Borgundar) 
auquel on remonte est l’île de Bornholm, et leur langue était bien germanique. Le 
village d’Azans, où était la maison de mes parents est attesté dans un document 
d’Archives : dominus de Hahens > de *Hadingos (Hadu : Kampf). C’était une 
Siedlung Burgonde. (Charles Andler avait trouvé un conte irlandais, qui serait la 
source du motif de la Horterfragung – Hagen dernier détenteur du secret du 
trésor) Lucien Herr lui a objecté que ce motif est universel. Andler n’en a pas 
moins utilisé cette occasion de piquer à vif la fierté germanique : sa thèse (latine) 
est intitulée : qui ad fabulas heroicas Germanorum Hiberni contulerint : la 
connaissez-vous ?). Il se réjouissait du bruit que cela ferait : une source celtique 
de l’épopée germanique ! 

Ihr dankbarer Schüler 
    Lehrer   JFourquet 

[Un feuillet séparé] 

Nachahmen 1 
Griechisch ἃµη seau des pompiers, Wassereimer. 
Lat hama id. mlat. εma Gefäβ <Weinmaβ> ohm Weinmaβ 140/160 l. mhd 
âmon : jauger (?) 

Le piquant est que le nom du physicien Ohm est devenu le nom d’une mesure 
de la capacité (électrique). 

J’ai encore les cours d’histoire du vocabulaire où j’ai enseigné cela... Mais 
ma mémoire... is no longer what it was ! 

Ihr ergebener 
JFourquet 

 

                  
1. Voir l’allusion à Nachahmen dans la lettre du 29 mars 1994. 
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(58) LETTRE DU 29 MARS 1994 1 

Mon cher Zemb, 
En fait de mémoire, que vous pourriez citer, je n’ai plus que ce polycopié, 

aide-mémoire pour ceux qui suivaient mes cours de licence ; ce que j’avais 
donné au G.E.G.S. 2 – gens dévoués qui faisaient cela pour les camarades. 

Je n’avais pas encore pensé à l’OHM, unité de capacité. 
Il y avait des ouvrages où l’on trouvait la classification et les relevés 

exhaustifs. 
Le sujet revenait périodiquement au programme de licence. Quand Zink s’est 

ajouté aux 4 déjà à se partager le travail, il a aussi fait ce cours, et j’ai son 
polycopié date 1965-66. Pour le mien (?) 

Vous trouverai-je à Lille ? 
Je serai curieux de voir vos images de synthèse 3. 
« La construction de la phrase allemande » m’a été confiée comme cours de 

licence à Strasbourg en 1927, quand Leroux a pris un congé d’un semestre pour 
achever la rédaction de sa thèse. Les trois ordinarii restants, Vermeil, Spenlé, 
Ernest Levy m’ont mis à l’épreuve chacun sur un cours de licence. Je travaillais 
déjà sur « l’ordre des éléments de la phrase en germanique ancien » j’aurai passé 
sur le sujet 70 ans et suis curieux de ce que je vais trouver dans vos Nachge-
spräche 4. 

Quand à Stil-Manier-Nachahmung, cela me ramène au temps de mon D.E.S. 
sur Mengs (1922) J’ai encore le livre italien – ce texte que Goethe avait dans ses 
bagages en Italie. Il a dessiné une figure féminine sur une page de garde. 

Genug geplaudert, und 
Ihr ergebenster (??) 
JFourquet 

                  
1. Date du cachet de la poste sur l’enveloppe qui contient par ailleurs le livre de J.-M. Zemb, 
Kognitive Klärungen: Gespräche über den deutschen Satz, Hamburg-Harvestehude, Rolf Fechner 
Verlag, 1994. 
2. J. Fourquet joint à ce courrier un polycopié du GEGS. Est indiqué en haut à droite : « Je n’ai pas 
d’autre référence que ce polycopié fait, d’après mes notes de cours, par le groupe des étudiants 
germanistes de la Sorbonne, v. p. 4 pour Nachahmen, avant 1965 où le cours a été fait par G. Zink ». 
3. Allusion aux images de synthèse utilisées dans la vidéo Jean-Marie Zemb : thème, phème, rhème 
(film de Stéphane Ely, 1994, collection « Rencontres du Collège de France »).  
4. J. Fourquet fait allusion aux „Nachtgespräche“ de Jean-Marie Zemb dans Kognitive Klärungen... 
(voir note 1 ci-dessus). 
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(59) LETTRE DU 15 NOVEMBRE 1994 1 

Fresnes, 15 nov. ’94 
Mon cher Zemb 
J’ai trouvé votre lettre au retour d’une semaine dans les Vosges, à Luvigny – 

pour mettre de l’ordre après un nouveau cambriolage... 
Votre lettre parle de « remettre de l’ordre » entre les deux systèmes de 

modalité. Vous pensez très probablement (Sie dürften... denken) à mon article 
des mélanges Grebe (1970), V. tiré à part joint. 

Relisant cet article, je m’aperçois que j’ai « tourné autour du pot », sans 
m’apercevoir encore que ce que j’appelle le système B, la sémantique des verbes 
du système est incidente (a pour Skopus) ce qu’avec vous j’appelle maintenant le 
phème, la possibilité ou la certitude de la convenance du rhème au thème, avec 
diverses variantes sémantiques. 

Il se trouve que dans l’exemple : 
« Diese Studenten/müssen/sich längere Zeit in Deutschland aufgehalten haben »  
deux analyses coexistent : 
A. l’analyse en un sujet, /diese Studenten/ et un complexe « prédicatif », repré-
senté par tout ce qui suit ; la connexion a pour signifiant la forme de nominatif 
du sujet + plus l’accord en personne du verbe (syntaxe) 
B. l’analyse en un thème Diese Studenten #et#, un rhème /sich längere Zeit in 
Deutschland aufgehalten haben // et le phème : qui marque comme <nécessaire> 
certaine l’attribution d’un long séjour en Allemagne (rhème) aux étudiants en 
question (thème) 

Ce qui est valable encore, de mon article, est la constation : 
« in B fehlen will, möchte, darf: #in# hingegen kommen in #A# B wird und 
dürfte vor. [»] 

Le phème, l’attribution du rhème au phème (la convenance) relève ici de la 
logique dite modale, « nécessaire » vs « possible » : avec des nuances, sollen 
suggère une obligation de croire (dépendant d’une « fremde Instanz »), dürften 
une possibilité dépendant de la permission d’une « fremde Instanz ». 

J’applique ce raisonnement à l’exemple que vous me fournissez :  
Les lois de la République doivent être respectées, 

mais j’ajoute qu’éventuellement [surcharge] ces lois peuvent être tournées ? 
Ma femme avait été, avant son mariage, secrétaire au service d’un holding, 

qui jouait des actifs d’une société pour masquer le passif d’une autre, etc. Une loi 
avait été votée, qui tendait à réprimer ce jeu. Ma femme me décrivait la mine des 

                  
1. La lettre est accompagnée du tiré à part de „Zum subjektiven Gebrauch der deutschen Modal-
verba“ (Aus Studien zur Syntax des heutigen Deutsch. Paul Grebe zum 60. Geburtstag, Düsseldorf, 
1970). 
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patrons, mine de carême... jusqu’au jour où l’un d’eux avait découvert dans le 
nouveau texte la faille qui permettrait encore l’exploitation de la situation.... 

Le français pouvoir couvre, comme on sait, le champ de können et de dür-
fen : ici nous pouvons fumer, ce n’est pas un lieu public (la loi nous le permet). 

Revenons au panneau de signalisation allemand. 
Dans une situation à imaginer, nous pouvons former la phrase (A) 
Du darfst den Traktor überholen (der Traktorist wird sich überholen lassen).  
Mais ce n’est pas la machine <(ni le tractoriste)> qui peut jouer die fremde 

Instanz, donner la permission, c’est une volonté (celle du législateur). 
Je n’hésite donc pas à conclure que le panneau en question est sprachwidrig, 

contraire à l’usage de la langue allemande. 
J’admettrais par contre, dans un école de conduite française : 
les tracteurs peuvent être doublés, si la visibilité est suffisante. 
Quant à wird et dürfte, ils concernent d’autres nuances de sens phématique. 
werden peut figurer dans A et B : 

A. « bis 1996 werden <noch> andere Studenten sich in Deutschland aufgehalten 
haben. » 
B. « diese Studenten werden schon einen längeren Aufenthalt hinter sich haben » 
laisserait entendre : vous verrez qu’ils ont déjà fait un séjour en Allem<a>gne 
(quand vous les interrogerez). 

dürfte s’est détaché de darf, est devenu une locution idiomatique, qu’on peut 
gloser : très vraisemblablement – ou : il serait <tout à fait> permis de penser 
que... 

Si je comprends bien, votre conférence du jeudi débutera le 1er déc. par la 
présentation-test d’un film de 50 minutes sur le sujet Thème-Phème-Rhème, et 
j’aurai plaisir à le voir. Cela me remettra dans l’Erlebnis de nos discussions sur 
votre thèse (les structures logiques), qui nous ont fait prendre conscience de ce 
que le sujet pouvait être rhématique (im Schlaraffenland... etc). 

Le hasard de la rencontre, par un physicien, d’un panneau routier et votre 
intervention m’ont permis, à mon âge (<et> 26 ans après une mémorable soute-
nance) de mettre cette fois dans le pot, au lieu de tourner autour, et je ne saurais 
dire combien je vous suis reconnaissant d’avoir pensé à me mettre dans le jeu, un 
jeu passionnant. 

Von ganzem Herzen und Geist 
Ihr 
JFourquet 
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(60) LETTRE DU 5 JANVIER [1995] 1 

Fresnes, 5 janvier 
Mon cher Zemb, 
J’ai savouré, en faisant des pauses pour prendre le temps de réfléchir, vos 

« Vier Nachtgespräche über den deutschen Satz ». 
La projection à laquelle j’ai assisté au Collège 2 n’était encore que l’ouverture 

d’un opéra en quatre actes : avec une remarquable distribution ! 
J’ai suivi les « passes d’armes » au cours desquelles vous « réglez leur 

compte » à ces paralogismes bi-millénaires que sont le verbe-être-copule, et le 
couple sujet-verbe, onoma-rhema, comme un noyau autour duquel gravitent des 
« compléments ». 

Vous n’hésitez pas – défi à la GGT – à construire la phrase verbale comme 
« transform » du syntagme verbal dépendant, Gliedsatz de forme Th φ* Rh V- 
[Note de J.F. : *Je recours à un autre alphabet pour phema, qui est d’une autre 
« essence ».] Cela coïncide curieusement avec ce que m’a montré l’étude 
génétique de la phrase verbale allemande, exposée more geometrico dans 
l’article ci-joint – sous-produit didactique d’un exposé à la S.L.P. auquel vous 
assistiez (mars 88). 

Vous faites justice, au passage, encore d’autre idées fausses, comme 
l’auxiliaire determinatum ultimum, alors que la construction hypotaxique du 
rhème a pour base le lexème verbal, par ex. können dans : 

Daβ er das nicht hätte tun könn-en, l’auxiliaire hab- et la marque -en 
marquent la catégorie de l’aspect accompli, ce qui permet à können de faire 
fonction de participe II (contre l’apparence). L’indice d’aspect accompli ne 
relève plus de la sémantique lexicale, mais de la sémantique catégorielle (aspec-
tuelle). 

(Le français, langue Th V Rh a des groupes verbaux complexes orientés à 
droite). 

Vous réussissez à faire entrer dans votre plan la grande masse des « faits de 
grammaire ». C’est un renversement <(copernicien ?)> ; jusqu’à présent les 
grammairiens qui admettaient l’existence de la structure Th φ Rh n’y arrivaient 
qu’après la syntaxe, sous le nom de stratégie « énonciative ». Mais en fait 
« concevoir » un concept convenant au percept est la première opération, 
distribuer sur la chaîne les signifiants des référents isolés dans le champ vient 
ensuite, et se situe sur un autre niveau. 

Dans le cadre de mon « explication génétique » (historisches Werden) la 
distribution sur la chaîne me pose plus de problèmes qu’à vous, à qui suffit 
hypotaxe pour le rhème, parataxe pour les membres thématiques. 
                  
1. Cette lettre fait suite à la précédente (v. note suivante) ; elle est accompagnée du tiré à part de « La 
phrase verbale allemande, Essai d’explication génétique », NCA, 1992/4, p. 378-380. 
2. Il s’agit d’une des « Conférences du soir d’intérêt général » du Collège de France : celle du 
1er décembre 1994, intitulée « Pensée et langage, le cas de l’allemand (avec projections) », a été 
donnée par J.-M. Zemb (à 20 heures, salle 8). 
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Le problème d’ensemble n’est pas simple. La règle le datif précède d’accu-
satif est démentie par des exemples. Celui qui plaisait à Faucher montre 
seulement que le membre thématique précède le membre rhématique. Devenu roi 
d’Italie, Napoléon avait un « pion » dans la politique italienne, la dynastie des 
Borghèses : c’est le référent thématique ; la combinaison matrimoniale est le 
concept. S’il faut mettre fin aux frasques de la sœur (veuve) en la remariant, dans 
l’exposé de l’événement, la sœur figurera dans le thème, le Borghese dans le 
rhème. Que se passera-t-il si deux membres sont du même côté ? 

Deux membres sont thématiques, si à la question du professeur : « que feront 
les étudiants, si leur professeur prend telle position politique ? », l’assistant 
répond : ich könnte wetten :  
 

(daβ) die Studenten dann  
dem 
–––– 
Herrn 

Professor / die Fenster ein-schlagen 
                                     |            |______| 
                                     |_________| 

    Th  Th       Th 
Dans cette situation, il ne semble pas possible de permuter les membres thé-

matiques – à la rigueur peut-être les deux premiers, mais « enfoncer-les fenêtres-
du-professeur » est une manifestation caractéristique de mauvaise humeur, 
réponse à la question, donc rhématique. 

A mon sens, la loi d’après laquelle l’ordre des membres de phrase traduit 
l’ordre des connexions correspondant à chaque relation perçue entre un membre 
et le complexe (hypotaxique) formé à partir du lexème verbal remonte au temps 
où le germanique était une langue rigoureusement « centripète » (comme le turc), 
une langue Th Rh V et cette loi continue de s’appliquer au rhème et aussi au 
thème : à un changement d’ordre répond une autre situation à imaginer, qu’il 
s’agisse de membres rhématiques ou thématiques. J’ai déjà fait des réserves sur 
votre conception de la parataxe dans le thème en 1976 (Zur Sonderstellung des 
Subjekts (Wirkendes Wort, N° 4, 1976, pp. 234-240 Recueil II, p. 360. V. aussi 
Strukturelle Syntax u. inhaltbezogene Grammatik in Prolegomena, p. 88, et 
Recueil II p. 195 : avec l’analyse de l’exemple : 

Dann (schlagen) die Studenten Herrn Professor die Fenster ein (schlagen) 
 |      |     |    | |______| 
 |      |     |    |______| 
 |      |     |_________________| 
 |      |___________________________| 
 |___________________________________|  

J’ai apprécié le schéma des formes « simples » (Sommer) p.90 
könne   kann  könnte 

habe... können  konnte   hätte... können 
C’est la conséquence de la transformation de l’irréel preterit en un irréel 

présent – et vous signalez bien que la lacune est comblée par le recours à l’aspect 
« accompli » : habe tun können, hätte tun können. 

J’ajouterais l’exemple de Th. Mann relation du discours moral de « Charle-
magne » « dieser Mann habe vergessen gehabt, daβ es für den Tor weder 
schwarz noch rot, noch schwarz-weiβ-rot gebe. » 
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L’accompli fonctionne une fois comme Ersatz du prétérit (<er> hatte verges-
sen) et une seconde fois comme Ersatz du Subj I de style indirect (er vergesse) 
(ou l’inverse). 

Le rejet (dans un tout autre sens que le sens traditionnel) de l’auxiliaire dans 
l’intérieur du groupe confirme que l’auxiliaire a cessé d’être un lexème (determi-
natum ultimum), mais est devenu un « morphème », plus exactement une partie 
de la « suite signifiante » hab-  -en (des. d’infinitif). L’aux. obéit à une loi 
accentuelle relative à Klammer zu : terminer sur un vrai lexème. 

Quant à ASN : j’ai eu « un certain sourire », en apprenant combien scrupu-
leusement l’inspecteur des Ecoles revoyait et corrigeait ses mss. : 

J’étais le responsable d’une version de bachot <prise chez Stifter> pour 
l’académie de Strasbourg : Tiburius construit avec des herbes un petit panier 
pour des fraises des bois : il y avait là un durch-ge-zogen qui souleva une 
tempête : c’était contraire à la règle qu’enseignaient les professeurs des lycées, 
les manuels.... ; ils se sentaient « désavoués » ! Il aurait fallu durchzogen ! 

Etait-ce dû au substrat austro-bavarois ? Ou la règle était-elle du genre que 
nous comparons à celle du numéro de département sur une plaque d’imma-
triculation ? J’opterais pour la seconde hypothèse, après ce que vous dites de 
Stifter, qui aurait exagéré plutôt dans le sens de la parfaite « correction ». 

x x x x x x x x x 
J’ai reconnu l’helléniste qui a choisi la forme du dialogue socratique pour 

« régler son compte » à la copule et au couple onoma-rhema comme noyau, 
centre « nucléaire » du syntagme verbal en fonction de phrase assertive, que vous 
faites remonter à Platon. Et cela m’a rappelé l’aphorisme de Nietzsche : le 
Socrate de Platon est : prosthen Platon opisthente Platon, mesête Chimaira... 

 
J’aurai des occasions d’aller au Collège et de dialoguer avec vous : Eroms, 

peut être Bertau, qui viendra à Paris. Sur ce dernier, qui me dit avoir autrefois 
utilisé ma thèse sur l’ordre des éléments... j’ai essayé, avec plein succès, l’expli-
cation génétique (qui annule la thèse). 

Mes souhaits de bonne année (plus exactement de meilleure année – pour le 
monde) les plus cordiaux – ex imo corde. 

Ergebenst Ihr 
JFourquet 
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(61) LETTRE DU 27 SEPTEMBRE 1995 1 

Fresnes, 27 Sept. 95  
Cher Mentor 
Un journal de Passau m’avait décerné le titre de Nestor 2, je m’en prévaux 

pour évoquer une application de l’intelligence à des problèmes de gouvernement, 
de législation, une « praxis » – problèmes dont vous me faites mesurer la 
complexité (et les incidences « mercantiles »). 

Mon collègue Boucher était catégorique : il ne concevait pas qu’il pût se 
passer de la majuscule comme indicateur des structures syntaxiques allemandes. 
Je dois dire que j’ai pratiqué les revues de philologie anciennes, sans majuscules, 
sans même m’apercevoir de la différence. Ce serait autre chose pour Kant et 
Schopenhauer, je pense. 

Mais, bien sûr, le problème n’est pas le même pour la conception d’un 
logiciel d’ordinateur, l’ordinateur ayant en mémoire un dictionnaire. 

L’ordinateur devra « reconnaître » les formes de flexion comme appartenant 
au même mot (surtout si un verbe a plusieurs radicaux. J’ai vu ce problème à 
Nancy pour des textes en ancien français, (avec l’ordinateur du T.L.F.) 

S’il y a <un> dictionnaire, il donnera l’appartenance à une « classe de mots » 
nom, verbe, adjectif, comme il aurait un logiciel de résolution des problèmes 
flectionnels. Si cela fonctionne pour les verbes, pourquoi pas pour les noms ? 

S’agissant de textes, un premier ordre de faits est la délimitation de mots 
séparés par un blanc, ce qui pose le problème du zusammenschreiben. 

La majuscule aux noms propres permettait d’identifier ceux-ci comme tels, 
ce qui ne fonctionne plus si le nom commun reçoit la majuscule. 
[2] 

Pardonnez-moi de faire l’advocatus diaboli. Je me représente mal, malgré 
quelques expériences à Grenoble, le fonctionnement d’un ordinateur appliqué au 
langage. 

Les mots russes étant alignés en colonne, on arrivait à mettre sur le flanc 
droit#s# des lignes d’astérisques qui indiquaient les connexions (quoi se rapporte 
à quoi ?). Les désinences de la morphologie russe jouaient un rôle beaucoup 
moins important qu’on n’avait pensé. 

Probablement, pour l’allemand, la majuscule désignant le nom substantif 
dispenserait de la consultation du dictionnaire, abrègerait la démarche d’une 
opération. Cela serait un signe auxiliaire, comme le point d’interrogation, qui 
dispense d’un raisonnement fondé sur la position <initiale> du verbe alld. 

Ma transformation en homme-orchestre ne m’a pas permis d’entrer dans l’ère 
de l’ordinateur, où est entré : mon fils, plus deux de ses enfants, Sébastien, 
Hélène, et un gendre ! 
                  
1. Avec un article dactylographié daté du 7 avril 1994 renvoyant aux Nouveaux Cahiers d’Allemand 
d’octobre 1992, n° 4, reprenant ce que J. Fourquet a dit à Lille pendant un cours d’une heure.  
2. Voir Passauer Neue Presse, Dienstag 6. Juli 1993, Seite 24, Nummer 152, dont le titre est : 
„Nestor französischer Germanistik“. 
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J’ai eu à Luvigny des vacances studieuses. Je voulais rencontrer une germa-
niste qui avait soutenu à Paris IV une thèse sur la grammaire de Heyse (Hans 
Christian) (qui avait connu 24 éditions, échelonnées de 1804 à 1904) 

Je suis à l’origine du choix de ce sujet : j’avais mis à disposition de P. 
Valentin un exemplaire de cette grammaire que je tenais de mon père, car il 
pensait à une étude sur l’évolution de l’usage allemand sur les deux derniers 
siècles. 

La rencontre avec l’auteur de la thèse, Anne-Françoise Ehrhard, a eu lieu à 
Luvigny, car cette « maître de conf. » à Lille était en vacances dans sa famille à 
Bischheim. J’ai passé une semaine à lire les trois volumes d’une remarquable 
étude historique. 
[3] 

Le 19ème siècle a vu l’extension sociale de l’usage de la koiné allemande 
mise au point au siècle précédent, aspirant à l’égalité avec l’anglais et le français 
ce qui explique le besoin d’une définition du « bon usage », pour parler comme 
Grevisse. 

La recherche a montré que la grammaire de Heyse reposait sur celle qui 
dominait alors sans partage, celle du Grand Arnaud, la grammaire de Port-Royal, 
dont l’abbé Girard démontrait qu’elle reposait sur Aristote (votre Aristote par les 
textes m’a été d’une aide remarquable) 

Cette grammaire dont Tesnière pensait, dès que je l’ai connu, qu’elle avait 
empêché pendant deux millénaires, de voir des évidences qu’on pouvait faire 
voir aux enfants dès l’école primaire. 

Ce qu’Aristote appelle hypokeimenon (Perrot : Support) a été confondu avec 
le syntagme nominal qui détermine la flexion en personne du verbe, alors qu’il 
s’agissait du thème ; le prédicat : avec le verbum finitum. 

Vous dites bien qu’Aristote n’est pas responsable de ce qu’on a inféré de son 
œuvre mal comprise. Mais au temps de ma thèse sur le germanique ancien, il y 
avait encore des recherches sur l’inversion (de l’ordre sujet-verbe, ordre 
« naturel »), en v.h.a., à côté des premières intuitions quant à la Zweitstellung 
(des Verbs).  

Par piété filiale (et parce que la grammaire se vendait bien !) les fils ont 
assuré les nouveaux tirages de la grammaire, introduit quelques nouveautés (ex. 
la différence entre « conjonctions, coordination et subordination). 

Pendant ce temps, apparaissent : les origines historiques de l’allemand, avec 
Grimm et ses élèves ; l’étude de langues non indo-eur. et la position de principes 
généraux de la linguistique (Humboldt). Carl Heyse, disciple de Fichte, pressent 
la non-isomorphie du « contenu » et de l’expression (chez Tesnière ordre struc-
tural et ordre linéaire 
↓ 
O dans votre thèse. 
[4] 

Mlle Ehrhard pourrait donner à Ruyter une traduction, un peu allégée de sa 
thèse. Elle avait entendu une heure de cours que j’avais faite à Lille, V. ci-joint, 
et voulait me parler de ce projet. 
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Eroms m’a offert de participer à une série d’études sur Tesnière, et j’ai 
accepté volontiers, avec l’idee que je pourrais éclairer la condamnation sans 
appel de la grammaire de Port-Royal par Tesnière, v. chapitre 49 de son œuvre 
posthume Titre : « Sujet et prédicat ». 

J’ai soumis à un certain Calvic’* [Note de J.F. en bas de page : * Ce Calvic’ 
défend non seulement la grammaire de Port-Royal, mais la conception tradition-
nelle du vers iambo-trochaïque, Opitz mal compris coupure de son cours de 
métrique, qu’il m’a envoyée, v. ci-joint], m.d.conf. à Aix, qui défend encore la 
grammaire de Port-Royal, la phrase 

Im Schlaraffenland- Einem gebratene Tauben in den Mund fallen (O !) 
il m’a répondu : 

alors pour vous, le pays de Cocagne serait le sujet !! 
Je lui répondrais : c’est effectivement... le sujet d’une conversation. 
Pour lui le sujet : c’est Tauben, « nom » ou nominatif. 
Il y aurait beaucoup à dire sur les traductions latines de termes grecs. Lat. 

verbum traduit logos chez St Jean, kategoroumenon accolé à rhema #et# pour 
l’abbé Girard, et verbum interius chez Schoppe (le signifié opposé au signifiant). 

Le latin, langue d’un pays rural (agreste Latium, de l’Epitome) manquait de 
vocabulaire scientifique, ou était réduit au décalque : epikeimenon : sub-jectum. 

Arrêtons-nous là, cher Maître, et je suis 
Votre reconnaissant et bien cordialement dévoué 
JFourquet 

 
[Agrafé : haut de page découpé, la page est foliotée 24] 
§ 82. Je veux dire par là qu’il est ridicule, à la fin de notre siècle, de considérer, 
comme le fait Jean Fourquet dans ses Principes de métrique allemande (1989) 
que Martin Opitz aurait commis deux erreurs [annotation de J.F. à droite dans la 
marge : p. 28 et 29 de ma métrique] : d’une part, en ayant conçu le rôle de 
l’accent dans le vers allemand sur le modèle du rôle de la quantité dans la 
métrique ancienne, et d’autre part, en s’étant obstiné, pour fixer la structure 
métrique du vers allemand, à le diviser en pieds à partir de la première syllabe, 
et non de la dernière, comme le veut notre professeur ! Ce dernier reproche est 
grotesque. Pour paraphraser un [annotation de J.F. dans la marge à droite : p. 15] 
autre poète allemand, le poète révolutionnaire Georges Herwegh, au sujet des 
professeurs allemands faisant la leçon à Hannibal, on peut dire, je crois : Der 
kleine Opitz, der grosze Professor ! 
 
[Feuillets dactylographiés, pagination originale.] 
[1] LILLE, 7 Avril 1994 
Je supposerai comme ici ma conception des groupes spécifiques, syntagme 
verbal et syntagme nominal ; telle qu’elle est exposée dans Prolegomena, 1970. 
En fait, dès 1966, le ms. était arrêté, Druckfertig, et soumis au Conseil de 
l’Institut de Mannheim.  
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Pour cette date, j’ai comme référence une lettre d’Ulrich Engel, que vous 
connaissez probablement pour sa Deutsche Grammatik de 888 pages, Heidelberg 
1988.  

Le 17 Septembre 1966, lors d’une réunion du conseil de l’IDS 1, Engel faisait 
un exposé intitulé : Satzbaupläne in der Alltagssprache. C’était important pour sa 
situation. Durement attaqué par un représentant de la grammaire Duden, celle de 
l’époque, il fut défendu par d’autres membres, et ceux-ci, après la séance, lui 
montrèrent qu’il n’était pas le seul « structuraliste » en lui faisant lire le manus-
crit des Prolegomena... 

Cette date de 1966 n’est pas sans importance. Elle vous montre dans quel 
esprit j’abordais la direction de thèse du philosophe J.-M. ZEMB, auteur d’un 
Aristote par les textes, chez Rororo 2 – Soutenance 1968 ! 

Les deux interlocuteurs débattirent de leur conception sur la relation entre 
thème et rhème, comparée à la relation entre sujet et prédicat. La discussion 
porta sur l’exemple: Im Schlaraffenland fallen Einem die gebratenen Tauben in 
den Mund. Elle révélait que le sujet pouvait être rhématique : la-chute-de-
pigeons-rôtis-dans-la-bouche est une propriété attribuée au pays de Cocagne : 
c’est le rhème. Il y a d’une part l’attribution (Zuordnung) du contenu conceptuel 
d’un rhème à un thème formé d’éléments actualisés par la situation de 
communication ; d’autre part la connexion syntaxique entre un syntagme 
nominal au nominatif et un complexe construit à partir d’une base (Kernteil) 
(complexe éventuellement réduit au verbe seul) – ici « gebratene Tauben-in den 
Mund fall- » 

(Gr. « prédicatif ») 
Les deux relations sont confondues, pour ainsi dire superposées si la phrase 

simple ne comporte qu’un S.N. et un verbe : ex. 
Relation phématique :         Th         (ph)         Rh       
         Der Führer         sprich(t) 
Relation agentive :        connexion 
           SN   V 
J.M. Zemb a emprunté à #Frege# <Pierce> le terme de phème pour l’assigna-

tion du rhème au thème, la relation entre ces termes. 
[2] C’est ce que C. Hagège appelle point de vue énionciatif-hiérarchique. 

Mais attention : l’adjectif « énonciatif » renvoie non à « énoncé » mais à énon-
ciation ; cette activité consiste à « coder » un contenu de sens en une suite 
d’unités phoniques, faite pour être émise, énoncée, (et reçue par l’oreille du 
destinataire), qui décode et se représente le sens, retrouve le « contenu ». L’énon-
cé phonique est l’expression du « contenu » (Hjelmslev). (Contenu, expression 
sont, comme toute désignation d’idées abstraites, des figures métaphoriques). 

En 1730, le grammairien Du Marsais disait déjà : « Il faut observer qu’il y a 
bien de la différence entre concevoir un sens total et énoncer ensuite, par la 
                  
1. IDS : Institut für Deutsche Sprache. 
2. Collection de poche de l’éditeur Rowohlt (Reinbek bei Hamburg) chez qui J.-M. Zemb a publié 
son tout premier livre – probablement issu de son enseignement à l’Université de Hambourg –, 
Aristoteles in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, en 1961. Voir J.-M. Zemb, Aristote, trad. fr. de 
François Muller, Limoges, Lambert-Lucas, 2008. 
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parole, ce que l’on a conçu ». 
Tesnière distinguait ordre structural (représentable par un stemma) et ordre 

linéaire, celui de la chaîne phonique (de l’énoncé). 
Si je préfère l’arbre à griffes comme représentation de la structure de 

contenu, c’est qe je conçois cette structure « profonde » comme « sous-jacente » 
à la chaîne de l’expression (phonique ou graphique) – (encore des métaphores !). 

Toutes les conséquences de la coexistence de deux structures, ordre énon-
ciatif et ordre syntaxique n’ont pas encore été développées. 

La critique du mot dans Prolegomena montrait que certains marquants caté-
goriels exerçaient leurs fonctions non sur le contenu lexical du mot, mais sur le 
contenu du syntage tout entier. Dans : 

 Der gescheite Hans steckte die Nadel ins Heu 
C’est toute la scène qui est située dans le passé par le marquant te ; la phrase 

verbale est impliquée dans une opposition présent-passé. La « base d’incidence » 
est le contenu total du syntagme verbal. Un marquant peut aussi être incident à la 
relation syntaxique entre deux termes, par ex. la relation « prédicative » entre un 
groupe sujet et un complexe qui contient le lexème de base ; ex. 

 du lachtest so wenig 
C’est une relation agentive (agent-action). Dans 
 du warst enttäuscht 
C’est une relation « essive » (Feuillet) 
Il y a donc d’une part une sémantique catégorielle, incidente au contenu du 

groupe entier, et une sémantique connexionnelle. 
Ces deux ordres de faits sont radicalement différents. 
Ils figurent sous le nom de morphosyntaxe, parce que la morphologie 

(déclinaison et conjugaison) les confond sous la dénomination de « formes du 
mot ». 

[3] La sémantique catégorielle se situe à « l’interface » entre le monde (réel 
ou narratif) et le contenu du syntagme. La sémantique connexionnelle intéresse 
l’interaction entre les contenus des deux termes et leur relation à l’intérieur du 
groupe (GV ou GN). 

En latin, vivo est une phrase verbale à lui seul, car il contient sujet et 
prédicat ; l’allemand ich lebe (fr. je vis) est plus clairement une phrase verbale. 

En latin, rosa peut, à lui seul, être un syntagme nominal en fonction de sujet ; 
l’allemand die Rose (eine Rose) (fr. la rose) est déjà nettement un groupe 
spécifique. 

L’enseignement du latin a pu faire apprendre des tableaux de conjugaison, 
resp. de déclinaison de mots. Mais c’est parce que des mots étaient fonctionnel-
lement des groupes spécifiques qu’on a pu découvrir des oppositions telles que 
passé : présent, singulier : pluriel ; elles sont valables pour des groupes aussi 
longs qu’on voudra ; pas seulement pour un mot ! 

Je rougis d’avoir parlé dans une grammaire de déclinaisons de l’adjectif. Il 
s’agit de suites signifiantes, ainsi s-n-s dans des alten Baums, qui résultent du 
croisement d’une opposition de nombre (sing. : plur.) et de cas (fonction-
sémantique connexionnelle), pour un genre donné, v. B. N. Grünig, Thèse 
3e cycle « Les démarcatifs ». 
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x x x x x x 
Le participe est un adjectif dérivé d’un lexème verbal, ce qui détermine la 

valence du complexe formé à partir d’un participe, comme on va voir. 
Dans une Festschrift für Erben, j’ai mis ce schéma :  

 
Chaque lexème de base peut être en connexion avec chacun des groupes, ce 

qui fait 3 x 3=9 combinaisons. 
Il faut séparer du qualitatif l’adjectif relationnel (ou situatif), dans ce cas, le 

suffixe de formation équivaut à un marquant connexionnel : 
die Belgische Regierung = die Regierung Belgiens. 
organisch-chemisches Institut = Institut für organische Chemie 
La structure du contenu de cet énoncé: 

Die Stadt ist reich an alten Dankmälern 
peut être représentée par ce schéma : 

(dass) die Stadt   an alten Denkmälern   reich ist 
       |     |_______________| 
       |_________________________| 

C2 
[4] die Stadt est sujet (au nominatif), en connexion avec le groupe « prédicatif » 
qui suit, le lexème de base de cet énoncé est reich, ce qui détermine la valence du 
complexe formé à partir de qualitatif, avec comme connecteur an + datif. 

En première approximation ist n’est là que pour porter des marquants qui 
exercent leur fonction ailleurs que sur le contenu du qualitatif reich : comme 
marquants de temps, de mode ; le temps est incident au contenu de toute la 
phrase ; le mode est incident, selon Zemb, au phème, à la relation entre le rhème 
et le thème (relation phémique). Les variations arbitraires du radical porteur des 
marquants : b (bin), s (sind), w.r/s (war, gewesen) semblent confirmer l’hypo-
thèse que ces radicaux ont été introduits secondairement pour porter des mar-
quants. 

La fonction « prédicative » du contenu qualitatif de l’adjectif est confirmée 
par le fait qu’il existe des langues où un adjectif exerce à lui seul la fonction de 
« lexème nucléaire » (Kernteil) russe dom nov : des haus ist neu, hongrois az ég 
kék: le ciel est bleu (phrases « nominales »). 

Dans d’autres langues, le radical qualitatif est porteur des marquants de 
conjugaison ; ex. latin ubi hiemes tepent, « où les hivers sont tièdes » ce qui 
équivaut à « tepidi sunt » v. d’état ! 

Du berbère, les premiers descripteurs disaient : « les adjectifs se conjuguent 
comme des verbes ». 

Le contenu d’un substantif peut aussi servir de prédicat : homo sum, je suis 
homme ; ich bin ein Mensch. C’est la qualité d’être humain qui est en jeu. En fait 
ein Mensch est un syntagme nominal, et le contenu de tout syntagme nominal 
peut être prédicat. 



174 JEAN FOURQUET –  LETTRES À JEAN-MARIE ZEMB (1958-1998) 

Parzival peut dire : ich bin ein Mensch, der sünde hat. 
Mephisto peut dire à la souris : 
Ich bin der Herr der Ratten und der Mäuse...u.a. 
Avec l’article défini, le contenu du S.N. est actualisé. C’est la relation 

équative, au sens de Bernard Potier. 
Inversement, l’adjectif peut être la base d’un groupe nominal, soit à lui seul : 

ex. die Grünen, die Roten, soit comme base de tout un complexe : Fribourg 
(Münster) Selig die Armen am Geiste. 

Le participe est un adjectif dérivé d’une racine verbale ; Klopstock découvre 
qu’il n’est pas seulement Nebenwort (épitheton - adjectif) adjoint au nom, mais 
qu’il est Wechselwort (Thèse M.A. DURAND). Il le compare au dieu Protée, qui 
peut changer d’aspect et de rôle ; il a toutes les fonctions de l’adjectif qualitatif et 
quelques autres, car le radical verbal dont il est dérivé détermine la valence du 
complexe formé à partir de lui : ex. vom Himmel fallende ; vom Himmel 
gefallene Tauben. 

[5] Au niveau de la phraséologie, le participe peut recevoir la fonction pro-
prement qualificative : diese Frau ist reizender denn je (graduable). 

Cette translation est aussi possible à la limite avec l’adjectif relationnel : ich 
fühle mich schon hiesiger (Mme de Constantin, allemande devenue parisienne). 

Le nom a une relation particulière avec le nommé ; cette relation est assi-
milée à une manière d’être : 

{ wie heissen Sie ?  } der Papst nannte ihn Petrus    <identité  
{ warum heissen Sie so? }              nannte> 
Désormais Petrus et le baptisé « seront » la même personne. 
Dans un groupe nominal, le contenu conceptuel du lexème de base (nu-

cléaire) peut être déterminé par un adjectif, qualitatif ou relationnel, qui participe 
à la flexion, s’il est placé « à gauche ». Le référent est un sous-ensemble de 
l’ensemble défini par le lexème de base seul : ein alter Hund (Bremer Stadtm.) 

Un cas très remarquable est celui où un adjectif, ou un participe, se trouve 
détaché du lexème qu’il détermine, parce que cette dénomination répond à une 
circonstance importante pour la compréhension de l’énoncé. En voici deux 
exemples tirés de la Cassandre de Schiller : 
       Freudlos in der Freude Fülle  
       Ungesellig und allein  
       Wandelte Cassandra stille  
       In Apollos Lo beerhain. 
Plus loin : 
       Wissend, schauend, unverwandt  
       Muss ich mein Geschick vollenden,  
       Fallend in dem fremden Land 

L’état psychique de Cassandre (sujet dans les deux exemples) explique son 
comportement dans le premier cas, sa vision de l’avenir dans le second. 

L’adjectif peut aussi se rapporter à un objet : <à l’accusatif> 
  Ermordert fand man den Dichter im seinem Schreibzimmer. 
Pour la relation de dénomination : 
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       Selig preis’ich Polyxenen  
       In des Herzens dunklem Wahn 
A ne pas confondre avec les locutions résultatives : schwarz und blau schlagen, 
totschiessen. 
Cas limites :    er komt gelaufen; er tat erstaunt 
       es geht wie geschmiert 
 
[6]          Nachtrag 

Il se trouve que pour montrer la structure du contenu de l’énoncé verbal 
allemand, je n’ai qu’à mettre les membres dans l’ordre où ils se trouveraient dans 
un syntagme verbal dépendant, une subordonnée (Gliedsatz). 

La grammaire de Schanen-Confais met bien en lumière que dans la 
subordonnée, il y a linéarisation continue : dans chaque relation syntaxique les 
représentants des deux termes en connexion sont en contact. Dans le groupe 
verbal indépendant, le verbum finitum, lexème porteur des marquants, est 
disjoint de ce qui est en connexion avec lui sur l’arbre, et occupe la seconde 
place – la première si la phrase est interrogative globale ou impérative. 

L’idée qu’on se faisait des éléments thématiques et rhématiques était assez 
floue. Après la thèse de Zemb, on avait un critère : la place de nicht (et de moda-
lisateurs), et on pouvait mieux départager les deux ensembles. Etaient certaine-
ment thématiques les anaphoriques, qui renvoient à la situation d’énonciation, et 
les pronoms personnels, définis par la situation de communication. 

En français, ce n’est pas nicht, c’est le noyau verbal qui est entre T  et R  ; 
ex. je vous l’|ai mise | sous le paillasson (la clef) 

 t     t     t      v    r 
Quand a été diffusée la typologie de Greenberg, le français a été étiqueté 

SVO, sujet, verbe, objet. Mais si l’objet est un anaphorique, le français est SOV : 
le loup mange l’agneau – mais dans la fable, on lit : 
le loup l’emporte et puis le mange. 
Si l’on pense en éléments thématiques et rhématiques, le français a une règle 

unique T  V  R  (Majuscule cursive comme dans le calcul des ensembles) 
éléments thématiques, verbe, éléments rhématiques. 

V. dans le Bulletin de la SL, t. LXXXIV, le c.r. de la Séance du 19 mars 1988 
et Mélanges pour André Crépin, 1993 : l’ordre dans le Beowulf. 

En vieil-anglais (vers 800), on a « he hine ofsloh » : il le tua, alors que 
l’anglais dit « he killed him ». 

En v.h.a. allemand : ih inan infahu (déjà survivance isolée) : ne peut pas être 
un décalque de suscipiam eum, mais aujourd’hui l’allemand dit : ich empfange 
ihn. 

Je m’étais demandé si lors du passage du latin au français, il y avait eu une 
influence du francique de l’époque de Charlemagne. En fait, il peut s’agir d’une 
évolution parallèle du germanique ancien et du latin qui, lui aussi, avait le verbe 
à la fin. 

Les stades sont les suivants en germanique : 
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[7] I. Tous les syntagmes verbaux, qu’ils soient indépendants ou dépendants, ont 
le verbe en finale ; le syntagme verbal se construit en remontant à partir du 
verbe, par adjonction de membres dans l’ordre des connexions, et cet ordre 
« hypotaxique » des membres est resté intact dans la subordonnée en allemand 
actuel. 
II. Dans le syntage indépendant, en fonction de phrase, apparaît vers 800 un 
choix entre verbe final (forme non marquée) et verbe à l’initiale (forme marquée) 
pour des raisons qu’on peut appeler extraphrastiques ou discursives). 
III. La position finale du verbe, seule possible dans dans la subordonnée devient 
la marque de la dépendance, et dès lors la position initiale devient la marque de 
l’indépendance et elle est généralisée dans la phrase verbale, il n’y a pas encore 
de distinction entre phrase interrogative, injonctive et phrase assertive. Toutes 
ont le verbe en tête. 
IV. Le besoin de marquer la continuité de la communication entraîne l’apparition 
de déictiques qui se placent en tête de phrase assertive, donc devant le verbe 
jusque là en tête, ainsi en v. angl. tha, her, swa (aujourd’hui da, so, souvent en 
tête de phrase). Le verbe est en deuxième position (Zweitstellung). 

Cette « couverture » du verbe (Gedeckte Anfangstellung des Verbs) admet de 
plus en plus un membre thématique assez long, en rapport avec ce qui précède; 
cette « avant-première place » est aussi appelée Vorfeld. Ex. de ma grammaire (à 
gauche en marge Schanen-Confais) (p.164). 

Ce qui caractérise l’allemand est la conservation de l’ordre ancien des 
membres, orienté vers la droite (où était le verbe), alors que dans la phrase (le 
syntagme indépendant) le verbe (ou seulement la partie porteuses des 
« marquants ») (verbum finitum), est parti vers l’avant, en première ou seconde 
position ; cet élément de base du rhème se trouve extrait du rhème et placé soit 
devant, soit immédiatement après le premier membre thématique. Il s’agit là 
d’un compromis entre divers besoins : celui de marquer la continuité de la 
communication et celui d’une linéarisation sans discontinuité ; un compromis 
entre la stratégie énonciative et la cohérence de la construction syntaxique de 
l’énoncé. 

Dans les langues germaniques autres que l’allemand, la construction de la 
subordonnée a été « alignée » (gleichgeschaltet) sur celle de la phrase simple, 
indépendante (à quelques survivances près). L’allemand dit : er erschlug ihn ; 
mais als er ihn erschlug ; l’anglais : he killed him ; et that he killed him 
(français : il le tua ; et qu’il le tua). 

[8] Parce que le thème contient beaucoup de petits mots : anaphoriques, 
pronoms, Behaghel avait formulé ce qu’il appelait « Gesetz der wachsenden 
Glieder ». Cette loi vaudrait aussi pour les pronoms conjoints du français (me, te, 
se, le, en y). Il est facile de prendre la loi en défaut si le sujet, très souvent 
thématique, est un syntagme nominal : ex. vos beaux yeux me font mourir 
d’amour (font me « offenserait la grammaire »). Le maître de grammaire de 
Mr Jourdain peut essayer toutes les formulations. Celle-ci lui est interdite. 

v. NCA 10, 1992 (n° 4) Décembre 
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(62) LETTRE DU 8 JANVIER 1996 

Fresnes, 8 janvier ’96 
« Nous navigons, o mon alerte ami... » mai déjà sur la poupe, vers l’avant 

fastueux qui coupe, le flot de foudre et d’hivers – 
Sie segeln in das Zeitalter der C.R.Rom – W. bücher : je ne décolle pas de la 

galaxie Gutenberg. Je vous souhaite de conserver jusque dans la marche en avant 
du 21ème siècle cet impetus que je devine en essayant de rassembler mes idées 
après la lecture de votre dernier envoi – non sans effort – 

Chez moi, la mémoire peu à peu évanescente ne me laisse plus guère que 
l’occasion de réfléchir au rôle énorme que cette « faculté » joue dans le travail 
intellectuel.... et la vie pratique – 

Souhaitez moi seulement de tirer le meilleur partie de ce qui me reste. 
Le « maître » devenu depuis longtemps élève 
In freundschaftlichem Austausch ergeben 
JFourquet 
Sollte ich sagen : « das Fleisch ist willig, aber der Geist wird schwach ? » –

quant un généraliste trouve la carcasse en « parfait état » ? 
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(63) LETTRE DU 12 JANVIER 1997 1 

Fresnes, 12 janvier 97 
Cher maître, 
maître dans l’art de me proposer des exercices de gymnastique « neuronale », 

avec ces postprédicaments (qui diffèrent ou ne diffèrent pas des « prédica-
bles ») : pour moi, le prédicament est ενἒῥγω, le prédicable ενδυνάµεἰ : vivant est 
le prédicable commun à animal et végétal#e#, un degré de plus dans l’abstrac-
tion. 

Quand à Thème, Phème, Rhème : j’ai assisté, au Collège, à votre conférence 
de « vulgarisation » de ces termes – et je relis aujourd’hui « structures logiques 
de la proposition allemande », toujours « überzeugt ». 

J’ai devant moi et votre « Aristote par les textes » et la Critique de la raison 
pure. Est-elle si pure ? Certes vous pouvez parler p. 368 de l’empirisme d’Aris-
tote. Mais qu’y a-t-il au sommet de la pyramide de Kant (l’être ?) Qu’y a-t-il de 
commun entre les 4 ? 

Mais je n’essaierai pas de prendre position, j’ai conscience des insuffisances 
de ma formation en philosophie (ratée pendant la « guerre n° 1) » ; classe de 
philo et kh de Louis-le-Grand, non terminée (par « l’appel sous les drapeaux ») 

J’ai pu vous suivre – avec quelque profit – <c’est> parce que j’ai une vieille 
expérience des raccourcis dûs à votre perception-éclair des analogies : exemple : 
C’est l’éternel problème de la maïeutique : faire décoller de la piste ! (de Socrate, 
fils de sage-femme à l’aérodrome Charles de Gaulle ! en un thème et un rhème 
(le phème : ?) 

Pour « les deux systèmes lexicaux », j’étais plus à l’aise. 
Le latin, pour le candidat au bac, puis au concours de normale, cessait 

d’exister après Quintilien. Ne serait-ce que par Duby qui n’a de sources qu’en 
latin (d’Eglise) des « grandes invasions » (Völkerwanderung) au « discours de la 
méthode » Je sais que le latin a été le véhicule de toute pensée quelque peu 
abstraite, de toute formation scolaire pendant toute l’histoire du monde 
« chrétien occidental », que #m# wîho âdhum (en fait d barré) (heiliger Geist) et 
l’ancêtre de holy ghost sont des décalques de sanctus spiritus ; etc. 

L’anglais est allé encore plus loin que l’allemand : coexistence de trois sys-
tèmes : « saxon », latin, « français » anglo-normand : (pram) perambulator pour 
la voiture d’enfant ; mutton, beef pour sheep, ox quand ils sont « dead as 
mutton ». 

Il n’y a que les Islandais qui ont essayé de jouer le jeu d’imaginer des combi-
naisons de racines germaniques pour rendre des mots comme moteur, électricité 
– une Verdeutschung radicale, si l’on prend deutsch (comme Grimm) au sens de 
germanique. 

Mon collègue Fuchs s’amusait à forger une Verdeutschung de moteur à 
explosion : Zerknalltreibling ! 

                  
1. Écriture tremblée, souvent raturée. 
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Les ethnies du monde chrétien occidental qui ont adopté l’alphabet latin l’ont 
adapté au système phonétique de leur langue sans égard pour ce que faisaient les 
voisins : s se prononce en hongrois comme sch alld. #et# (un ministre hongrois 
était le chanoine... « vache » ! Vas) ; sz représente s de français sé (Tisza : all. 
Theiβ). V. Duden, Ausprache Wb, I à XXV (de Albanisch à Türkisch) 

#Pr# Professeur au lycée de Nancy, j’attendais mon tour d’aller à Varsovie à 
l’occasion d’un baccalauréat français #pour# organisé d’année en année – et 
j’avais acquis une connaissance (livresque) de la langue (qui m’a permis de 
rendre compte d’une théorie de la mutation consonantique germanique en 
polonais (Zabrocki). 

Là-dessus, j’ai été nommé à Strasbourg... Mais plus tard, la Pologne libérée 
s’efforçant de reconstruire un enseignement supérieur : (Rosenberg commissaire 
aux territoires occupés, voulait « commencer par le massacre des professeurs 
d’université et des dignitaires ecclésiastiques ». 

Pour habiliter un professeur de grammaire comparée du germanique, il a fallu 
un jury qui ajoutait à Zabrocki une américaine, un russe, et... un français. Je 
pourrais faire pour le polonais ce qui a été fait pour l’italien, le suédois, le 
bavarois. A la Sorbonne il y avait une étudiante du nom de Szware. 

x x x x x x x 
Vous connaissez probablement une explication « génétique » (diachronique) 

de la place du verbe en allemand, à partir de T  R  V   (avant 800 puis choix 
entre T  R  V   et V  T  R   dans la phrase assertive seule, avec conservation de 
T  R  V   #même# dans la subordonnée. 

Généralisation de V  T  R   dans la phrase, contraste avec la subordonnée. 
Puis apparition d’un Vorfeld dans la phrase énonciative (Zweitstellung d.V.) 
ainsi distinguée de l’interrogative et de l’injonctive. 

(NCA 1, n° 10 déc. 1992) et Mélanges pour A.Crépin <(Greifwald)> (1993). 
J’ai envoyé des photocopies à Lehmann – qui s’était intéressé à ma thèse de 
1938 – que j’ai déclarée périmée dans une séance de la S. ling à laquelle vous 
assistiez. Ce spécialiste coté du Urindogerm., voire du Préind.eur. est d’accord 
avec ma démonstration – et j’entreprends de lui faire abandonner la typologie de 
Greenberg pour la place du verbe par rapport à T  R   et non S.O. 

J’attends les premières réactions à mon analyse du NL transformé en 
Burgondenlied. 

Mais l’âge devient tout de même plus pesant (la graphologie suffirait à le 
montrer). 

Si je peux encore faire quelque chose d’utile, ce serait de vous signaler le 
problème de la responsabilité de la première méprise sur le sens de ce que vous 
traduisez (Aristote, p. 731), par 

Ein Satz ist eine Rede, die etwas von etwas bejaht oder verneint 
Le premier etwas est le rhème, le second le thème ! 
Jusqu’où remonte le contresens : à des Grecs (d’Alexandrie ?) à des Latins, 

                  
1. Nouveaux Cahiers d’Allemand. 
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comme ceux qui ont traduit hypokeimenon par sub-iectum confondu avec le 
syntagme nominal au nominatif, désigné par l’accord en personne avec le verbe ? 

Le grand Arnauld a-t-il refait la méprise en lisant l’Organon ? ou baignait-il 
dans une tradition scolaire millénaire ? 

Melle Ehrhard est venue de voir de Strasbourg à Luvigny, pour me parler de la 
thèse que vous lui avez donnée : sur la grammaire de HEYSE Joh. Ch. Aug. Mon 
père en avait un exemplaire (la 28 éd. est de 1914 !) que j’ai mis à la biblio-
thèque de Paris IV. 

Le dict. All./grec (Langescheidt) rend proponieren par : λóγους προσφέρειν 
τινἰ περἰ τινος. C’est la proposition (non pas « expression d’un jugement » que 
j’ai entendu dix fois, mais plutôt l’acte de soumettre au jugement la conclusion 
(d’un syllogisme). (Et cette proposition ne peut pas être « subordonnée ») 

Toute la terminologie « courante » est vicée par le cs initial. Même énoncé ne 
devrait désigner que ce que Tesnière appelle l’ordre linéaire un segment de 
chaîne « parlée » (nuntiare). La stratégie énonciative (Hagège) est la « structure 
logique ». 

Ma grammaire de Hachette ? J’ai changé un paragraphe : nicht (accentué) 
indique où commence ce sur quoi porte la négation (§ 187, p. 168). (Merci pour 
l’allusion au trousseau de clefs, p. 1977/1978 (doute sur les chiffres)) Ce livre se 
vend encore, tout périmé que je le trouve.  

Il faudrait que pendant que je peux encore, j’ai avec vous un dialogue comme 
ceux qui ont précédé la soutenance en pleine révolte étudiante, 1968. 

Ergebenst und mit herzlichsten Wünschen zum Jahre ’97 
JFourquet 

Nachtrag 
Je n’ai pas mentionné, lorsque de l’anniversaire de naissance de Tesnière, 

une mise en garde de mon initiateur contre une « grammaire fondée sur la 
logique » (Eléments... (1959) - Klincksieck (chap. 49, p.103) 

« Il ne faut voir dans cette conception, une survivance, non encore éliminée, 
de l’époque qui qui va d’Aristote à Port-Royal, où toute la grammaire était 
fondée sur la logique. » 

C’est sous le nom d’analyse logique que j’ai appris, à l’école primaire, à 
trouver le sujet et le verbe (le reste étant complément de nom, ou complément du 
verbe). 

Tesnière est mort en 1954. J’étais encore à Strasbourg, et l’apparition des 
termes, encore assez flous de thème et de rhème, nous avait été signalée par 
Gougenheim, dans les travaux du cercle ling. de Prague. 

Mais j’aurais pu au moins répondre à Tesnière, dont je connaissais (depuis 
1933 ?) la mise en garde contre Port-Royal (et l’inversion) que la détermination, 
base de la syntaxe, du fait qu’elle diminution l’extension et accroit la com-
préhension d’un concept est un opération qui concerne la logique. 
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 (64) LETTRE DU 25 SEPTEMBRE 1997 

Fresnes, 25 Sept. 1997 
Meister der Aufforderung zur Besinnung, die einmal eine sinnige Recht-

schreibung heranreifen hilft. 
Je n’avais suivi que de loin, absorbé par d’autres recherches les vicissitudes 

des propositions de réforme de la graphie/grafie allemande. 
Je n’étais pas du tout dans le bain, votre petit livre rouge m’y met, et je « bois 

la tasse » et perdrais la face, si je voulais vous envoyer dès maintenant quelque 
chose de sensé. 

Non que je ne puisse comprendre l’argument que la majuscule est un signe 
dont la base d’incidence est toute une structure, et non un mot, (ou une partie de 
mot), la structure d’au moins tout le groupe nominal dont le nom est le noyau 
(Kernteil). Les marquants discontinus de la flexion allemande, fonctionnels et 
catégoriels, ont pour incidence (scopus) le groupe nominal terme de connexion, 
dont l’unité est garantie par des liaisons syntaxiques intérieures et extérieures. 

Si la virgule est employée en allemand a délimiter une subordonnée, elle ne 
peut plus rendre le service qu’elle rend en français. Gsell en sait quelque chose : 
à Strasbourg, il a fallu <lui demander de> rééduquer les ouvriers d’imprimerie, 
qui appliquaient à des textes français l’usage allemand de la virgule. Ces ouvriers 
avaient-ils le sens de ce que Bresson appelle les phénomènes suprasegmentaux ? 
C’est le domaine où je m’aperçois que le français est ma langue I. 

Faute de pouvoir reconstituer ces « phénomènes » (variation des fréquences, 
et même du gradient de montée ou de descente) les éditions des textes 
germaniques anciens ponctuent en se fiant à leur sens de l’allemand actuel. Il y a 
dans le Parzival un exemple qui a été découvert finalement par un bon 
traducteur. Je me propose de faire un article pour le signaler.* [Note de J.F. : 
*Parzival, 805, 3-13] C’est du genre de ce que j’ai appris au collège : 

Le maire dit : l’instituteur est un âne 
Le maire, dit l’instituteur, est un âne 
C’est le soir, dans mon lit, que je rumine les contenu d’une page que j’ai lue 

ce jour là. Cela peut durer longtemps. 
Attendre que les usagers de l’Allemand renoncent au Groβschreiben serait 

probablement aussi vain que leur demande de ne plus employer la virgule devant 
chaque subordonnée, critère syntaxique #x# opposé à critère « suprasegmental » 
évanoui. 

Merci pour le « remue ménage » que votre « Auseinandersetzung avec la 
complexité du problème de l’ortografe » déclenche sous mon crâne. 

tt (totus tuum) selon l’usage des humanistes hollandais 
JFourquet 
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Fac-similé de la lettre du 12 juin 1998 (première page) 
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(65) LETTRE DU 12 JUIN 1998 

Fresnes, 12 juin 1998 
Mon cher Pourvoyeur  

 de documents à problèmes. 
Je me suis cassé la tête sur les considérations de F. de Saussure sur la 

possibilité que le NL puisse être le témoin d’une évolution continue de récits 
relatifs à des événements postérieurs à l’établissement des Burgondes entre 
Genève et Lyon, comme « foederati » (chargés de barrer aux Alamans le chemin 
vers la Province romaine). 

Saussure part du fait qu’une langue (vocabulaire et autres sinn-tragende 
Schallgestalten (intonation, flexion, etc, ne cesse d’évoluer par ce #xxx# que ces 
éléments circulent) ils sont constamment employés à faire face à des besoins de 
communication, dans des situations constamment changeantes. 

C’est probablement ce que mon ami Hatto, avec un explorateur américain, va 
tenter d’observer chez les Kirghizes. Il s’agit de l’hypothèse d’une nation sans 
écriture (ou, comme chez les Celtes (?), qui exclut l’écriture de la création litté-
raire) encore que chez les Celtes, les « Druides » garantissaient la stabilité des 
traditions épiques. Au colloque de Strasbourg sur les romans du Graal, Loomis 
nous avait conseillé d’aller faire un stage chez les Bollandistes, qui établissent le 
corpus des vies de saints : la naissance d’une légende, #des# emprunts d’une 
légende à d’autres, etc. 

Sassure a sans doute raison : la transmission de légendes, de recits 
« épiques » est un fait social. L’évolution de ce qui est transmis oralement, 
résulte de l’interaction des individus impliqués dans des actes de communication 
orale. 

Je comparerais volontiers l’évolution diachronique d’un système linguistique 
au variations de pression d’un gaz dans un récipient clos, qui est la somme des 
interactions de 2n molécules, qui dansent les unes contre les autres et s’entre-
choquent (mouvement brownien) 

Quant au NL, il naît dans une civilisation du livre, du texte noté par écrit, qui 
est celle de l’Occident chrétien (et musulman : Coran) Vers 1160, #un# dans la 
région de Worms, peuplée de Francs Nibelunge (Niflungar), un bon « jongleur, 
initié à la présentation de romans en vers avec rime (protection contre le change-
ment, soutien de la mémoire), va de château en château présenter son œuvre, 
probablement #après# avec, dans la poche, en 10/18, son texte dicté à un bon 
copiste... #et fait du NL un Burgondenlied, sur commande#. 

L’adaptation (Nachdichtung) de cette œuvre par un autre professionnel am-
bulant a un succès attesté par de nombreux mms, dont des exemplaires de 
bibliothèque de grands seigneurs, comme celui de St Gall <(A)>, de grand 
format). 

-------------------- 
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Responsable d’un atlas linguistique devant le CNRS, j’ai participé à des 
séances de « terrain », où on pouvait observer que les enfants prononçaient cer-
tains phonèmes autrement que les parents = Marthe Philipp me tient au courant 
des calculs d’extensions des aires de mutation (qui ne font penser au mouvement 
des nuages sur les figures de la météorologie à la télé = en plus rapide. 

-------------------- 
Un tel exemple est le passage de T  R  V  dans toute les phrases, à l’appa-

rition d’un variante (stylistique V  T  R  dans la proposition, généralisation de 
cet#te# ordre #dans# avec maintient de T  R  V  comme marque de la subordi-
nation - apparition d’un Vorfeld devant V  T  R  d’où (Zweitstellung) des Verbs. 

Changement sans raison apparente, comme la perte du prétérit en aléman-
nique, avec reconstruction du système verbal. 

Pour le NL : que Kriemhilde venge la mort de son bien aimé Sigfrid est une 
invention individuelle – elle venge la mort de ses frères, attirés dans un guet 
apents par Attila, dans la tradition originelle. L’adaptateur fait – sur commande – 
du Nibelungenlied un Burgondenlied. J’ai une piste pour l’auteur de la com-
mande : Otto troisième fils de Barberousse, à qui l’empereur, partant en 
crois[ad]e, confie le gouvernement de la Franche Comté, terre d’Empire. A-t-il 
voulu plaire à sa mère : Béatrice, comtesse de Bourgogne ? morte en 1184 ? Il 
s’est fait construire un château, à Dole (Jura), dont il reste une tour. 
[Dernière ligne écrite le long de la marge gauche, page 1 :] 

Bon séjour à Hambourg. Et vœux de succès dans le drame de la Rechtschrei-
bung. 

JFourquet 
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(66) FRAGMENT [1959 OU 1960] 1 

[Le début de la lettre manque. Trois feuillets agrafés écrits au verso.] 
(1) La connexion entre une préposition spatiale et un groupe nominal définit un 
espace par référence à l’objet désigné par le groupe nominal : unter d- Tisch 
désigne l’espace situé sous la table (le dessous de la table). 

(La préposition pourrait se définir ici comme Verhältniswort, mais il ne s’agit 
pas #xxx# de relation entre verbe et groupe prépositionnel ; il s’agit de relation 
entre l’espace désigné et l’objet représenté par le groupe nominal : unter, über, 
auf, vor dem Tisch désignent des relations spatiales différentes par rapport à 
l’objet « table ».) 
(2) Si le groupe nominal porte les indices d’accusatif (par opposition au datif), 
c’est que l’espace défini par la connexion préposition-groupe nominal #est avec 
un# entre avec un élément verbal (ou issu de verbal, comme Fall, Fahrt, Gang 
etc) dans une relation de « procès orienté » à « point de direction » (l’espace 
défini par le groupe prépositionnel est sur le chemin d’un mouvement, ou dans la 
ligne de visée d’un procès #xxx# défini, par ex « direction »). 

Ex  er fährt in die Stadt, er schaut in die Welt hinaus 
L’indication donnée par le signifiant d’accusatif ne caractérise pas une 

relation entre la préposition et le groupe nominal, mais une connexion #dans 
laquelle entre# dont l’un des termes est le groupe prépositionnel définissant un 
certain espace (par ex l’intérieur de la ville) : er kam in die Stadt est différent de 
er kam vor die Stadt (espace extérieur à la ville)  

#Cette indication# 
La même indication peut être donnée éventuellement par d’autres moyens 

(variantes du signifiant – er fährt nach Paris (Paris définit un point de l’espace 
géographique)[)]. (nach unten- <#)#> en bas par rapport au lieu donné par la 
situation) 

#La relation# L’existence d’un point de direction peut dispenser de spécifier 
le procès orienté : ich muβ/in die Stadt. Ici in die Stadt seul remplit le rôle que 
remplirait normalement un groupe infinitival, comprenant un lexème verbal 
évoquant un procès orienté (gehen, fahren, reiten). Elle peut introduire dans un 
lexème verbal en lui-même « neutre » l’élément « orientation » er sauste in den 
Unterstand ; der Fall gehört in unsere Liste. 
(3) Si le groupe nominal porte les indices de datif, c’est que l’espace défini par la 
connexion préposition-groupe nominal #n’est# entre dans toute autre relation que 
celle de procès orienté à point de direction. 

Ceci se manifeste par le fait que s’il s’agit de procès non-orientés, le groupe 
« au datif » est seul possible :  er arbeitet in der Stadt. 

La relation est alors souvent une relation de localisation (le procès est 
contenu dans les limites de l’espace mentionné). Mais en fait d’autres relations 
                  
1. La note finale de J. Fourquet « Si vous êtes à Paris pour l’agrég, prenez contact avec Fresnes » ne 
permet de dater ces fragments que de 1959 ou 1960 sans plus de précision. 
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sont attestées ; nous les inférons du contexte ; elles ne sont pas expressément 
indiquées par la forme du groupe prépositionnel, qui n’a qu’une valeur négative 
(nicht-direktiv). Ex die Katze kam unter dem Tisch hervor (origine du surgisse-
ment), der Zug fuhr an Fabriken vorbei (espace traversé). Dans ces deux derniers 
cas, l’allemand est gêné par #xxx# une limitation qui lui est propre : il ne peut 
additionner deux prépositions (fr. de dessous la table, de derrière l’arbre) ; il 
faudrait *aus+unter dem Tisch  *durch+an den Fabriken (à travers l’espace 
contigu aux fabriques). 

#Une# Un couple comme ich ging in den Wald / ich ging in dem Wald est 
relativement rare ; il faut pour cela que le procès localisé soit aussi un procès 
orienté, qui peut donner lieu 1) à un rapport « directionnel », et 2) à une relation 
de localisation en tant que procès quelconque. 
(4) La relation directionnelle subsiste dans les cas de nominalisation (trans-
lation) : ein Blick in die Welt, eine Fahrt ins Blaue, (der Weg ins Freie) 
(5) Il y a des #x# cas ambigus, où la relation peut être conçue des deux façons : 

Er kehrte in das/dem Gasthaus ein – er verschwand hinter den/dem Vorhang 
Er kam in die Stadt mais er kam in der Stadt an (le procès ‚arrivée’ est situé 

par définition au-delà de la limite <de l’es> qui sépare l’extérieur de l’intérieur 
de la ville). 
 
Remarques générales 
Il faut admettre deux déclinaisons, l’une du groupe nominal seul, qui permet de 
distinguer cinq relations : 
1) nominatif sujet (avec indice de personne répété sur l’autre terme (verbal) de 
connexion : er trinkt Wein) 
2) autre nominatif (er ist ein guter Dichter) 
3) accusatif 
4) datif 
5) génitif. 

L’autre des groupes prépositionnels « variables », qui permet de distinguer 
deux relations 1) directive (acc) 2) toute autre (dat.) 

Du moment qu’il s’agit de connexions dont le groupe prépositionnel est l’un 
des termes, c’est l’ensemble préposition-groupe nominal qui est concerné. Il faut 
donc analyser en première approximation : 
(accus.  de-Tisch unter)  = membre adverbial en fonction « directionnelle » 
 |   |_______| 
 |______________| 

En fait, il vaudrait mieux encore adopter le schéma : 
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Dans le cas d’autres prépositions, le groupe nominal désigne un espace, et la 
préposition une relation (de mouvement à point d’origine, de mouvement à 
espace traversé) 
       er  kommt      Paris 
          |  von   | 
          |______________| 
 

       er    fährt    die Stadt  
          |  durch   | 
          |______________| 
 

L’impossibilité d’additionner les prépositions oblige à des solutions de fortune 
ou à des périphrases. 

Egalement : 
       er    fährt        Paris  
          |    nach    | 
          |_________________| 
              (acc.)  (in d. Stadt) 

aus die Nähe von... 
(=aus + bei Dijon) 

(aus dem < neben >Versteck 
hinter den Reisigbund 
de derrière les fagots) 

Pour ce qui est de mon schéma « plus zembien que nature » vous faites bien 
d’attirer mon attention sur le problème de l’unité du thème. 

Réflexion faite, il faudrait corriger en : 
 

 
 

ce qui signifie que A, B et C sont individuellement en connexion avec le contenu 
du rhème. Si le thème se compose d’un seul membre (C) on retombe sur le 
schéma 
 

 
 

Le fait d’être relié au même node (S) implique connexion. 
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J’ai songé au graphe que voici 
 

 
 

Il distinguerait la concaténation (union en une connexion d’ordre immédia-
tement supérieur, symbolisée par le nœud, qui domine tout ce qui est en-dessous) 
et la connexion (marquée par le trait pointillé). Cela donnerait, appliqué au 
rhème : 
 

 
 

L’unité du thème et celle du rhème me paraissent exister, sur un autre plan 
que celui du discours, c’est de la « politique extérieure », non un fait de 
« structure interne ». 

Cependant il faut poser ici la question de l’ambiguïté (du signifiant par rap-
port à plusieurs signifiés). On connaît les discussions sur Jack et Jim sont allés à 
Boston ; ensemble ou séparément ? ce qui pourrait être symbolisé par : 
 

Jack 
 
Jim  

went to Boston vs 
Jack 
 
Jim  

went to Boston 

 
La langue ne distinguerait pas les deux possibilités en fait si on part de Jack 

went to Boston (and) Jim went to Boston, à des moments distincts, on peut 
réduire l’intervalle jusqu’au moment où les deux voyages sont simultanés. L’in-
différence structurale des constituants du thème, qui pourraient être permutés 
sans changement sensible du sens ne serait-elle pas un cas limite de ce genre ? 



 LETTRES DIFFICILES OU IMPOSSIBLES À DATER 191 

P. 5 1 Le datif possessif prend la place du sujet : cela me rappelle la formule 
trouvée (peut-être chez Blümel (1923)[)], lors de ma thèse ! 

das Nachgestellte ist immer psychologisch Prädikat 
cela revenait à reconnaître que le déterminant ultime se comportait comme 
« sujet », le reste placé à sa droite comme prédicat, en d’autres termes : c’étaient 
les deux termes d’une connexion syntaxique, le terme de droite étant un com-
plexe verbal, dont l’existence était ainsi reconnue indirectement. 

P5 1 Dans ich das Kapital    nicht    gelesen habe 
Vous dites : Il y a ... une relation entre le Capital et moi – Quelle relation ? 

Le fait que les deux « designata » font partie du thème ? et que par conséquent 
tous deux sont concernés par l’exclusion de l’événement « lecture » : contenu du 
#xxxxx# rhème ? Ce n’est pas le genre de relation auquel correspond une 
connexion syntaxique 

La relation agent-patient « dites-vous ». Or cette relation n’existe pas « en 
elle-même ». Si l’on pose deux « existants », on ne peut dire, a priori lequel sera 
« patient », avant de poser un procès et d’opter entre les structures x (y v) et 
y (x v) (étant entendu que certaines options sont exclues pour des raisons 
d’impossibilité de fait). 
 
[Suivent des photocopies un peu effacées, dont la première page est foliotée 3. 
Fin de la lettre.] 
 
p. 5 : ensemble se définit comme « l’ensemble des êtres correspond à la 
définition « lecteur du Capital », la définition impliquant la notion de concept, en 
effet. Mais ce n’est pas le Capital seul qui est, comme concept, en relation avec 
moi. 
#xxx# 
p. 6 Les monèmes ont une signification, les (marques de) connexion ont une 
signification : chaque #xxx# union de deux unités, simples ou complexes, 
(monèmes, ou groupe de monèmes liés par des connexions) a une signification. 
C’est le domaine de la structure interne, tandis que la distinction entre thème et 
rhème est un fait #xxx# phrastique extérieur, en référence à une situation 
concrète 

Tout cela reste à débattre. Je reste sur la réserve quant à la distinction 
objet/concept de votre exemple – le signifié en général appartient au champ 
conceptuel, le désigné au champ « objectal ». 

Le passage #de l’un# d’un niveau à l’autre est l’actualisation (?). 
Lorsque nous serons à Paris (j’ai une soutenance le 21, Legaleri sur la 

construction chez Wickram), je tâcherai de retrouver le n° de Language où 
Hjelmslev parle d’une taxinomie de la « substance du contenu » destinée à être 
                  
1. P5 : à lire très probablement « p. 5 » pour « page 5 » : ce fragment de lettre de J. Fourquet 
conservé par J.-M. Zemb est un « retour » sur des pages de travail soumises au futur directeur de 
thèse. La seconde partie du document conservée en photocopie commence par la mention « p. 5 » et 
poursuit sur le même sujet (v. infra).  
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mise en rapport avec la « forme du contenu », dans une langue donnée : et si ma 
mémoire ne me trahit pas, Hj. envisageait une répétition ad infinitum du rapport 
« forme-substance ». C’était nouveau, quand on sait qu’au début Hj. concevait 
une phonologie où chaque phonème était défini par les combinaisons qu’il ad-
mettait avec chacun des autres, dans l’ensemble des séquences permises, ce qui 
se faisait sans recours à la substance phonique. 

Je reçois une lettre de Martin, qui me demande de traduire mes Prolégo-
mènes, alors que vous songez à faire à Metz cette traduction. Puisque vous serez 
encore dans l’Est en juillet, ce sera le moment de tirer cela au clair. Le plus dif-
ficile, et qui constitue un préalable est l’équivalence de termes comme Deckteil, 
Kernteil et quelques autres. 

Toutes nos amitiés 
Votre 
JFourquet 
[Note de J.F. :] Si vous êtes à Paris pour l’agrég, prenez contact avec Fresnes 

(666 11 81). 
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(67) LETTRE DU 23 SEPTEMBRE [1960 ?] 1 

Université de Paris             Au Grand Palais - Paris 8e 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines       le 23 septembre 
Institut d’Études Germaniques 

Mon cher Zemb, 
Le coup est dur, et surtout venant du désordre aveugle. 
Je viendrai à Paris à la première réunion de section où l’on distribuera le 

travail entre les professeurs et assistants. Probablement vers la mi-octobre. Une 
élection au Comité Consultatif pour le remplacement de M. Colleville me 
donnera le 6 octobre l’occasion de venir une première fois à Paris et de reprendre 
le contact. 

Votre, bien cordialement 
JFourquet 

 

                  
1. M. Colleville (lettre à J.-M. Zemb du 03.08.1959, Archives Zemb du Collège de France, v. aussi 
ici même en annexe) précise qu’ayant atteint l’âge de 65 ans, il va quitter (en 1960) la présidence du 
jury d’agrégation d’allemand : son remplacement serait donc à l’ordre du jour à la rentrée 1960-61. 
D’un autre côté, plutôt que 1959, année de son échec à l’agrégation (qui peut difficilement passer 
pour l’effet d’un « désordre aveugle » sous la plume de J. Fourquet !), on pense à la rentrée de 1960 
où le jeune agrégé n’a pas obtenu le poste d’assistant à la Sorbonne qu’il espérait (v. aussi la lettre du 
11 janvier 1961). J.-M. Zemb quittera Hambourg pour prendre un poste au Lycée Carnot à la rentrée 
de septembre 1961. 
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(68) LETTRE DU 21 DÉCEMBRE [1965 ?] 1 

Université de Paris           Paris, le 21 déc 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
J’ai trouvé votre lettre et le volume Mathematik und Dichtung 2 que je n’ai 

pas encore eu le temps d’aborder... 
La décision du Duden est une décision-type de grammairien : on préfère le 

critère de « catégorie grammaticale » (analyse linguistique) au critère de struc-
ture de la chaîne phonique. C’est le cas pour la liaison entre subordonnées et 
virgule, entre substantif et majuscule. Par contre, pour le ge- du participe, c’est la 
place de la syllabe principale <#qui#> dans la séquence syllabique qui a été 
décisive : les mots qui commencent par la syllabe accentuée ont ge-, les autres 
non, d’où seziért, illustríert, comme verzíert (en face de ge-ziert) l’hésitation 
entre míβhandeln et miβhándeln entraîne l’hésitation entre gemíβhandelt et 
miβhándelt. Le néerl. dit geïllustriert et les grammairiens pourrait bien y être 
pour quelque chose. 

Bien cordialement 
JFourquet 

 
 
 

                  
1. V. la note suivante. 
2. Mathematik und Dichtung. Versuche zur Frage einer exakten Literaturwissenschaft, Hrsg. von Rul 
Gunzenhäuser u. Helmut Kreuzer, München, Nymphenburger Verlagshandlung, 1965.  
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 (69) LETTRE DU 19 OCTOBRE [1965 OU 1966] 1 

Université de Paris           Paris, le 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

Luvigny, 19 oct. 
 
Mon cher Zemb, 
merci pour votre plan d’exercices de syntaxe. Il correspond bien aux besoins 

immédiats des étudiants... et préfigure ce que je prévois moi-même comme plan 
d’une grammaire, fondée sur la notion de « groupe spécifique » (groupe à centre 
verbal, nominal, adverbial (prépositions et conjonctions comprises), considérés 
comme Grundglied) #(#, et qualificatif (catégorie du degré). La question que je 
me pose est celle de savoir s’il serait pédagogiquement indiqué de commencer 
par des structures « fondamentales » (Kernel) et de passer seulement après à la 
grammaire transformationnelle (v. article de Mme Grunig dans « Linguis-
tique »). 

J’ai l’intention de discuter ces problèmes au séminaire du mercredi matin. 
A bientôt, bien cordialement 
JFourquet 
J’envoie en même temps un « tiré à part » 
 
 

                  
1. Ces dates se fondent sur la référence à deux articles de Blanche-Noëlle Grunig, dont le premier, 
« Les théories transformationnelles : exposé critique », est paru dans La Linguistique, n° 1, fasc. 2, 
p. 1-24, au second semestre 1965, et le deuxième, « Les théories transformationnelles. Exposé 
critique : II. Grammaires génératives. Les fondements logiques de la théorie chomskienne », est paru 
dans le n° 2, fasc. 1, p. 31-101, au premier semestre 1966.  
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(70) LETTRE DU 5 DÉCEMBRE 

Université de Paris           Paris, le 5 décembre 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines    
Institut d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
Duden, conseillé [consulté] sur le type  

 

reiten hat es schon / 
\ 

können 
gekonnt 

est catégorique : 
  es kann nur heiβen : 
  reiten hat es schon können 
et « die grammatische Regel ist eindeutig » : « wird k. als Modalverb verwendet, 
dann steht an Stelle des 2. Partizips der Infinitiv. » 

Ce serait donc la distinction abstraite, fondée sur la fonction, qui serait perti-
nente. C’est assez dans la ligne de la tradition grammaticale allemande (la vir-
gule devant toute « subordonnée », qu’elle soit déterminative ou qualificative ; la 
majuscule à tout substantif... etc.) 

J’avais recueilli à mon séminaire la réponse de deux germanophones, 
favorable à gekonnt ! 

Bien cordialement 
JFourquet 
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(71) LETTRE DU 12 SEPTEMBRE [AVANT 1984] 1 

Fresnes, 12 Sept. 
Mon cher Zemb 
J’attends avec intérêt (gespannt) les modifications à votre analyse des nuclei 

verbaux – et le 2e volume de la grammaire contrastive. 
Pour le « cours magistral » : j’ai découvert et expérimenté le séminaire dans 

les dernières années de ma carrière... pour le reste, il m’est arrivé de dire à des 
étudiants qui avaient peu de temps libre : ne venez pas à mon cours, vous avez 
les polycopiés ; mais ne manquez pas les « travaux pratiques »... 

Kant ne faisait pas de cours à Königsberg, mais expliquait et faisait 
apprendre les manuels choisis par la Faculté.... 

Vu l’accélération de l’histoire, le manuel (élaboré en séminaire) pourrait être 
remplacé par le polycopié pour les visuels et la cassette pour les auditifs. 

Les universités anglaises sont plus proches que les nôtres de cette formule. 
Les assistants font lire les auteurs du programme dans de petites chambres ; les 
professeurs parlent devant des graduates, les mains dans les poches, et l’on s’en 
aperçoit quand, ils sont, à un grand congrès international, incapables de se faire 
entendre dans un grand amphi... 

Bien cordialement 
votre 
JFourquet 

 

                  
1. Le deuxième volume de la grammaire contrastive est paru en 1984. 
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POLYPHÈME 1, 2 

par Jean-Marie Zemb 
 
 
 
 
Il y a une quinzaine d’années, sur les bancs d’un Colloque de Metz, mon voisin 3, 
à qui j’avais témoigné de mon scepticisme à propos du statut ou bien 
« thématique » ou bien « rhématique » de 

 puisque j’en doute 
dans 
  ce n’est pas évident puisque j’en doute 
en suggérant, par la question rhétorique « et le phème, dans tout cela ? », de 
mettre fin à la fois à cette opposition triviale et à la confusion du psychologique 
avec le logique, répliqua avec autant de laconisme « ce ne serait plus un 
‘phème’, mais le ‘polyphème’ ». Chiche ! Dix ans plus tard, je n’avais encore que 
très timidement, dans le deuxième volume d’une sorte de Grammaire comparée, 
l’Economie de la langue et le Jeu de la parole 4, disposé quelques jalons d’une 
théorie plus ample de la <triade statutaire> ; j’espère que le troisième volume, 
l’Art et la Nature, me permettra de mettre à profit l’incitation d’Antoine Culioli ; 
on lui accordera qu’il n’est pas évident que dans 
                  
1. Il est fait allusion à la fois par J. Fourquet et par J.-M. Zemb à « Polyphème ». On trouve aussi 
dans les Archives Zemb du Collège de France une lettre dactylographiée de juin 1988 de 
J.-M. Valentin aux auteurs des Mélanges pour Jean Fourquet pour son quatre-vingt-dixième 
anniversaire demandant que les articles – dont « Polyphème » – soient remis avant Noël 1988. Le 
titre du recueil proposé est Saat und Ernte. Ce recueil n’a jamais paru, ce que Jean Fourquet regrette 
dans ses lettres. 
2. Texte de J.-M. Zemb conservé sur son ordinateur au Collège de France. La composition originale a 
été conservée ; elle comporte notamment l’emploi de soulignement en gras à côté des italiques et 
celui de soufflets (<  >) à côté des guillemets. 
3. Il s’agit d’Antoine Culioli (v. plus loin ; v. aussi la lettre de J.-M. Zemb du 15 février 1984 supra). 
4. V. J.-M. Zemb, Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch, Teil 1, mit Beiträgen von Monica 
Belin, Jean David, Jean Janitza und Hans-Ludwig Scheel, Comparaison de deux systèmes, 
Mannheim, Wien, Zürich, Bibliographisches Institut, 1978 (Duden-Sonderreihe Vergleichende 
Grammatiken Band 1), Teil 2, mit Beiträgen von Pierre Dimon, Irène Freitag-Boswell, Frédéric 
Hartweg, Paul Imbs et al., Geleitwort von Heinz Rupp, L’Économie de la langue et le Jeu de la 
parole, Mannheim, Wien, Zürich, Bibliographisches Institut, 1984 (Duden-Sonderreihe Vergleich-
ende Grammatiken Band 2) 1984. 
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 ce n’est pas évident 
le négateur ne... pas... remplit une fonction analogue (sic ?) à celle que remplit la 
subordonnée (sic ?) problématique à la fois dans 

 ce n’est pas évident puisque j’en doute 
et dans la phrase sans aucun doute bien formée et sans doute inacceptable 

 c’est évident, puisque j’en doute 
(ne sont mentionnées ici les propositions inégalement imaginaires « c’est 
évident, puisque je n’en doute pas » et c’est évident, puisque j’en doute /ce n’est 
pas évident puisque je n’en doute pas 1/ que pour signaler que ce carré-là est 
inclus dans le périmètre de notre prospection offshore). 

A défaut de dissuasion, l’ironie du renvoi au Neuvième Chant de l’Odyssée 
eut au moins un effet de retardement, permettant ainsi au défi narquois de se 
transformer en aide à la décision. Certes. Polyphème, ce n’est pas un compère 
rêvé pour la triade opposée à telle ou telle dyade, tant, malgré « poly- », le 
Cyclope ne jure que par la monade. Sans compter que la méprise de l’ogre 
aveuglé pourrait évoquer la confusion d’Ulysse avec un robin, du négateur avec 
quelque circonstance tantôt atténuante et tantôt aggravante. 

Enfin, les connotations préscientifiques d’Homère exposaient à perdre la face 
dans le ridicule. Mais sachant que la surveillance de telle frontière désertique par 
des radars « personnels » (la chose m’avait été confirmée en 1971 par leur 
inventeur au cours d’une partie de billard dans une salle surplombant les ressacs 
du Pacifique à Malibu) avait été systématiquement détrompée naguère par des 
combattants et des ravitailleurs juchés sur des brebis (les sentinelles n’avaient 
appris à décrypter que le rythme des pas de ces quadrupèdes) et discernant la 
pérennité dans la ruse dialectique (il ne fallait pas profiter de l’ivresse de 
Polyphème pour l’assassiner, car la force du Cyclope était requise pour déplacer 
le rocher qui bouchait l’entrée de la caverne), j’ai estimé que ce titre pouvait 
servir la bonne cause et évoquer la complexité de ce phème auquel sous le terme 
trop peu inattendu de « synthèse », dans le Cratyle (431c), Platon accordait 
autant d’importance, comme source d’erreur, qu’au rhème et au (Nom-) thème : 
nous ne nous trompons pas seulement en nous servant de réseaux, nasses ou 
filets sémantiques mal noués (signification rhématique), ni en manquant les 
cibles pour n’avoir pas tenu compte de la réfraction en lançant nos harpons 
(désignation thématique), mais en ne trouvant pas les bonnes nuances lorsque 
nous nous prononçons sur la convenance de tel Universel à tel Existant. 

Ce pluriel, les bonnes nuances, n’est pas fortuit. Certes, le pluriel n’a pas 
partout le même sens, mais si Jean-Louis Gardies a choisi, après avoir publié en 
75 aux PUF La logique du temps, de ne pas intituler son ouvrage de 1979 « la 
logique de la modalité », mais Essai sur la logique des modalités, on aurait tort 
de ne pas s’interroger sur l’absence d’une catégorie générique. Sans doute « la 
modalité » au singulier court-elle le risque d’être dominée par la modalité dite 
« logique » et partant réduite à ce jeu curieux du Nécessaire et du Possible 

                  
1. Ajout de la main de J.-M. Zemb. 
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auquel on peut s’adonner tout en n’ayant que l’un ou l’autre dans son 
dictionnaire dès lors qu’on dispose d’un <non> que l’on peut placer à volonté 
devant ou derrière N ou P. 

Pour l’auteur de l’Esquisse d’une grammaire pure (Vrin, 1975) et de 
L’erreur de Hume (Vrin, 1987), la diversité extrême des modalités ne fait aucun 
doute, puisqu’il ne rechigne pas à mêler sa voix à un chœur de logiciens que 
n’effraie pas la notion d’une <modalité temporelle>, ce dont d’ailleurs les 
grammairiens s’offusquent bien peu qui ont pris l’habitude d’énumérer d’un seul 
« trait », dans les traités du Verbe, le Mode et le Temps. 

Le singulier que <Polyphème> fait à peine éclater dans le <phème> est 
<évidemment> problématique. Comment accorder au « phème » statutaire une 
pluralité de fonctions sans menacer son unité et partant sa nature ? Suffisait-il, 
par rapport d’une part à l’arborescence hypotaxique du complexe « rhéma-
tique » et d’autre part à la diversité illimitée des coordonnées « thématiques », 
de parler d’une liasse de jonction « phématique », d’une corde faite de filins, en 
renvoyant à l’assemblage <composite> des wagons d’un train (traction & 
freinage & eau & lumière). 

Mais le pluriel est à peine moins polysémique que le singulier : « les 
modalités logiques », cela peut réunir le Nécessaire et le Possible, comme « la 
modalité logique » peut comprendre le Nécessaire et le Possible au sein d’un 
monde dans lequel seraient ajoutées (?) à cette modalité-là « les modalités » 
aléthique (la Qualité de p), épistémique, sociale et affective, voire – mais pour 
mon compte je ne mettrai(s) par dans le même vase une fleur qui n’appartient 
pas au même bouquet – temporelle. 

En dépit de la difficulté des problèmes de la négation, sans cesse menacée sur 
ses flancs – comme la Lotharingie – par la privation et par la récusation, j’avais 
eu le sentiment que parmi tous les <filins phématiques>, la modalité aléthique ou 
ontique autoriserait l’argumentation la plus autonome et la plus rapide. Non que 
personne ne songeât à réduire la négation en lui substituant « l’affirmation d’un 
prédicat négatif » : cette « privatisation » tente encore un témoin aussi intègre 
que Hans-Werner Eroms, qui écrit dans sa Funktionale Satzperspektive 
(Niemeyer, 1986) : « In einer Konzeption allerdings, in der auɮer Thema und 
Rhema keine dritte Kategorie zuläɮt, ist noch zu entscheiden, auf welche Seite 
der Negator selbst gehört : Da er weder vorerwähnt noch kontextuell ableitbar 
ist, muɮ er als rhematisch aufgefaɮt werden, und so wollen wir ihn bewerten » 
(2.3, in fine). 

Traduction affirmative et croisée de Was nicht sein darf, nicht sein kann: 
Was sein muɮ, sein soll...? 

Mais hors obédience particulière, et coûteuse, je n’entends plus guère depuis 
vingt ans insinuer que la négation serait une fracture fortuite, en tout cas 
violente, d’un continuum positif premier, ce qui casserait mon levier à la 
hauteur de son point d’appui : l’analyse de la négation propositionnelle ne 
permettrait plus de découvrir une articulation plus générale de l’assertion, 
dont l’affirmation et la négation seraient justement les réalisations franches 
extrêmes, la négation du genre coup de hache ou chute de météore rendant 
effectivement utopique la localisation de gonds stables. 
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Etre-évident appartient-il, oui ou non, à ce dont parlait ma phrase ? 
L’exemple illustre les deux dangers : la privation (cela est non évident) et la 
récusation (ceci est faux : cela est évident), mais montre aussi qu’entre les deux 
précipices, la crête permet de progresser (avec méthode). Non seulement je ne 
considère pas que la localisation de l’articulation propositionnelle par l’analyse 
de la négation proprement dite se limite à la variété négative de l’assertion, 
mais j’estime qu’elle met en évidence l’originalité de l’acte de dire et de juger – 
son irréductibilité – en faisant apparaître un lieu propre transcendant aux termes 
de la relation, à savoir le concept « signifié », Universel, si on veut bien 
comprendre ce mot comme ceux qui savent l’employer, et la réalité – aussi 
subjective que vous voudrez – de ce qui est « désigné » dans sa Singularité 
existentielle (et, bien sûr, analogique). Bref, dans ma paraphrase, on pourrait 
ajouter à oui ou non, entre les virgules : notwendigerweise ou möglicherweise, 
ganz sicher ou eigentlich nur vermutlich, nach wessen Meinung, zum guten 
Glück ou zu allem Unglück... 

Récemment, Jean-Paul Confais, à qui il ne manque – bekannter – und aner-
kannterweise – ni sagacité ni circonspection, décida de douter méthodiquement : 
pourquoi des expressions telles que meines Erachtens ou zur allgemeinen 
Überraschung ne se laisseraient-elles pas ranger parmi les compléments circon-
stanciels utilisés thématiquement ? En effet, l’insertion du négateur après leider 
dans (daɮ) es leider stimmte ne ferait aucun doute, les appréciations demeurant 
étrangers au prédicat, comme l’illustre bien l’opposition entre Sie können gern 
mitkommen – je n’y vois aucun inconvénient – et er wäre gern mitgekommen – il 
les aurait accompagnés avec plaisir. 

L’objection, ou même simplement la question préjudicielle, est à prendre au 
sérieux. Dès lors qu’on a vu que le fameux Univers de référence sur lequel sont 
prélevées, dans l’exercice de la fonction <méréologique>, des portions de réalité, 
par des découpes qui suivent comme sur un patron de couturière les coordonnées 
thématiques, est indissociable de l’acte du Locuteur-(pro)posant, on se 
demande pourquoi on réserverait un sort spécial à des indications portant sur le 
type de représentation, qu’il s’agisse de déductions, de rumeurs, de conjectures 
ou de réminiscences, p. ex. à in meiner Erinnerung dans weil der Kirchturm in 
meiner Erinnerung schlanker und höher war, où le traducteur pourrait justement 
être tenté par une diathèse qui confierait à ma mémoire le rôle d’un sujet. Il s’agit 
bien, auch meiner Meinung nach, d’un élément thématique (on m’accordera de 
ne pas me contenter de « Angaben » et de « Ergänzungen » dans une vue 
triadique de l’énonciation propositionnelle). En décider autrement me paraîtrait 
aussi incongru que de traiter comme un modalisateur l’expression à son avis 
dans on devrait se ranger à son avis. En revancheche, dans la phrase triviale à 
mon avis, ce n’est pas évident, l’expression à mon avis relève du phème. 

On me rétorquera peut-être qu’il y a une altérité radicale entre à son avis et à 
mon avis. Je n’en disconviendrai nullement. C’est même pour aider l’objection à 
naître que j’ai opéré ce glissement tout provisoire. Certes, l’avis de qui propose 
participe de l’acte et de la matière, tandis que les avis extérieurs auxquels il est 
fait référence semblent figurer parmi les pures coordonnées extérieures... sauf si 
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l’on se souvient que l’Univers thématique est fait de beaucoup de poussières, et 
qu’on pourrait sans doute toujours ajouter à seiner Meinung nach un soweit mir 
bekannt (ni plus ni moins que les prolégomènes solennels de Zarathoustra et de 
Winnetout : je dis !). 

Depuis une bonne génération, on voit des chercheurs se consacrer aux 
fameux « petits mots » : aber, denn, eben, halt, na, wohl et des dizaines d’autres, 
prélevés sur le discours comme autant de liants, d’accélérateurs, ou de freins. La 
dispersion des observations et l’absence d’une terre d’asile – personne ne semble 
avoir recueilli l’immense héritage de feu (?) la copule – permettent d’estimer 
sans offenser quiconque qu’il s’agit là d’ingrédients (?) du phème. On pourrait 
cependant objecter à une synthèse aussi confortable qu’elle ferait fi de ses 
propres postulats de syntaxe sémantique. En effet, wahrscheinlich, 
unbegreiflicherweise, erfreulicherweise, notwendigerweise et vielleicht ne se 
placent pas automatiquement entre les données thématiques et le rhème. 

Mais l’objection contient sa réponse : s’il n’y a aucun risque d’ambiguïté et 
le cas de leider est exemplaire à cet égard, il n’y a aucune raison de ne pas 
accorder sa liberté de position au détail phématique. Que leider n’aille jamais se 
fourrer au sein du rhème ne ruine pas l’argument, car le rhème est une sorte de 
verbe composé et partant relativement continu. 

Que l’on puisse rencontrer leider et vielleicht au sein de groupes-termes, 
p. ex. dans aus leider noch ungeklärten Gründen ou dans eine hellere, vielleicht 
auch jüngere Stimme, ne plaide pas davantage contre leur interprétation 
phématique. En effet, comme la négation propositionnelle, incontestablement – 
j’allais écrire « par définition » – phématique, est flanquée de la privation ou 
Gliedverneinung et de la récusation ou Absage, Widerspruch (l’absence de 
consensus terminologique est révélateur de la faiblesse de la doctrine courante de 
la Satzverneinung), tous les ingrédients de la relation phématique ont leurs 
correspondants soit intégrés soit dissociés, de sorte que la généralité du 
phénomène plaiderait plutôt pour son unité. Les trois utilisations de nicht 
seraient logischerweise des cas particuliers de la disposition de tous les 
modalisateurs lexématiques (le modalisateur morphématique, le mode du verbe, 
n’est gère exposé à de tels risques d’ambiguïté, le conditionnel de politesse ne 
pouvant être pris au pied de la lettre que par un Raymond Devos ou un Karl 
Valentin). 

Si les ingrédients du phème ne sont pas dispersés entre les coordonnées 
thématiques, mais regroupés, ils ne se laissent pas ranger n’importe comment. 
Ainsi, l’attaque de p ne tolère pas le cumul de termes phématiques (*Leider 
vermutlich nicht + verbum finitum + ...), bien qu’aucun d’entre eux ne soit banni 
de cette position : Leider hat er... Vielleicht ist es... Keineswegs wollen sie... De 
même qu’aucune séquence française n’aligne la totalité des pronoms de 
conjugaison me le lui y en, mais que cela n’empêche pas d’énoncer des règles de 
succession générale à partir des séries particulières (on te le présentera / nous l’y 
attendions / il faut ne pas le lui cacher, mais lui en parler / il n’y en a plus), on 
peut assigner des places relatives, un rang si l’on préfère, aux divers modalisa-
teurs et appréciateurs qui forment le gros des troupes des freie Umstandsangaben 
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(surtout UA 2, UA 1b et UA 3, mais en partie aussi UA 1a, selon la numérotation 
reprise dans DUDEN IV-4 au n° 1271). On vérifiera sur place que je ne me suis 
pas trompé en relevant sous le même générique, UA, en position 4, donc après le 
négateur, schnell, kränklich et Lehrerin (respectivement avant laufen, bleibt et 
wird). Certes, les « Existimatoria » sicherlich et zweifellos sont présentés 
comme des représentants tout à fait originaux des « Umstandsangaben », et non 
comme des modalisateurs, de sorte que serait de mauvaise foi qui dirait que 
l’<attribut> Lehrerin est présenté comme une <modalité> ; mais la cohérence de 
l’exégèse obligé à dire que nicht y est bien présenté comme « Umstand »). Que 
l’on déclare pairs ou impairs 4 et 9 sous prétexte qu’ils sont carrés rend songeur. 
Arrêter les frais après UA 3 dans la « Abfolge der freien Umstandsangaben unter 
den Satzgliedern des Mittelfelds » permet de s’interroger sur l’aspect sémantique 
du <rang> des expressions adverbiales des modalités, le modalisateur aléthique 
nicht marquant la frontière du phème à droite. 

Parmi les modalités, la dernière évoquée, au seuil même du complexe 
rhématique, paraît la plus « objective » : être ou ne pas être, encore qu’il ne 
serait pas absurde de dire que rien n’est plus « subjectif » que l’assertion de non-
être à la place d’être, ou d’être à la place de non-être, à condition de reconnaître 
une pluralité d’acceptions à la subjectivité de manière à pouvoir dire que, sans 
que le mensonge ou l’erreur y changeât quoi que ce fût, wahrscheinlich est 
« plus subjectif » que möglicherweise et « moins subjectif » que erfreulicher-
weise. Il n’est pas toujours aisé de situer correctement les locutions sur cette 
échelle-là ; c’est ainsi que le classique <selon les milieux généralement bien 
informés> semble avoir à l’origine été substitué au <à mon avis> d’un 
correspondant dont la justesse d’intuition déplaisait au rédacteur en chef. 

L’ordre relatif non aléatoire des modalisateurs enchaînés comporte aussi 
l’avantage appréciable de pouvoir « privatiser » les matériaux, comme il apparaît 
dans l’opposition notwendigerweise / nicht notwendigerweise (cf. aussi unnöti-
gerweise). 

Que leur expression prenne la forme d’un seul mot, comme sicher ou 
zweifellos, ou d’un groupe de mots, comme ohne Zweifel, meines Erachtens, im 
allgemeinen, wie nur Verschluɮdaten es belegen könnten, obwohl Sie anderer 
Meinung sind, les innombrables ingrédients du phème ont en commun dans 
l’emploi considéré (et donc pas dans dieser Weg schien sicher ou dans Galiläus 
war nicht ohne Zweifel), de ne pas créer une sous-espèce de prédicats, mais de 
nuancer la convenance du prédicat ou, si l’on préfère, d’ajuster le rhème, si cette 
opération peut aller jusqu’au non-lieu pur et simple. Outre que les « subordon-
nées modalitaires » prennent plus fréquemment place aux extrémités de l’énon-
ciation, favorisant ainsi leur rangement parmi les « subordonnées circonstan-
cielles » (dans une rubrique où est d’ailleurs généralement perdue de vue la 
distinction entre les groupes thématiques et les groupes rhématiques, ce qui 
réduit selbstverständlich – le phème obstiné que voilà ! – les chances de voir 
reconnaître dans leurs droits les groupes phématiques). 

Ces groupes phématiques sont des <opérateurs>, des instruments si l’on 
préfère, à condition d’accorder que l’instrument ne cesse pas d’être instrument 
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lorsqu’il devient complexe : des phrases dont les relateurs phématiques 
occuperaient plus de place que les termes de la relation n’auraient rien d’anormal 
(je me souviens d’un philosophe qui avait l’habitude de commencer par un 
« also, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ich würde vielleicht sagen... », et 
souvent, il n’allait pas plus avant). 

Dans la jurisprudence, les attendus et les références aux articles du Code 
représentent une variété aussi formalisée que lourde des modalités déontiques et 
sociales, car ils énoncent scrupuleusement les conditions de validité du 
jugement. Lorsque les historiens discutent de la responsabilité des belligérants de 
la Grande Guerre, ils prennent en principe soin de citer leurs sources pour que le 
décodage puisse affecter sa confiance des mêmes coefficients de confiance que 
le codage. La méthode devient fragile, car le long de ces parois le sentier devient 
si étroit qu’on n’y peut plus rebrousser chemin. La confiance s’accorde à un té-
moignage sur la foi d’autres témoignages. Si tacuissem !, soupire le philosophe, 
hélas sans être sûr que son silence eût été plus clair et plus simple...Mais le 
grammairien, qui ne trouvera plus scandaleux ou ridicule d’accorder une grande 
importance et une grande place au polyphème, se souviendra de l’avoir déjà fait 
abondamment dans un domaine dont on ne saurait dire s’il est intérieur ou 
extérieur à la proposition et dont partant on peut dire qu’il est les deux à la fois, 
mais pas dans le même sens : il s’agit, bien entendu – cette locution modalitaire 
étant ici apposée, pour bien illustrer le propos (et ce dernier groupe l’est 
également !) – de l’apposition. 

Il est hors de question de supposer strictement équivalentes les expressions er 
kommt bestimmt et er kommt, bestimmt ou es wird leider nicht schneien et es 
wird nicht shcneien, leider, car il serait facile de prendre le mécanisme en 
défaut : er wird doch kommen, nicht ? étant absolument étranger à er kommt 
doch nicht ? 

Mais force est de constater que l’une des différences entre l’ordre des raisons 
(puisque...) et l’ordre des causes (parce que...) consiste dans l’impossibilité 
d’introduire un « puisque... » autrement qu’en apposition, alors qu’on peut 
choisir, pour « parce que... », entre l’<apposition>, marquée par la virgule (et 
par le prosodème, et l’<intégration>, sans virgules, à titre thématique ou à titre 
rhématique, comme pour « weil... » (et d’ailleurs pour « wegen... »). 

A défaut de manuels de rhétorique ou autres guides de l’argumentation, les 
traités de stylistique mentionnent deux sortes d’usages de l’apposition : d’une 
part l’ornement et la description, d’autre part l’explication et la justification. 
Formellement, du point de vue de la répartition des valeurs de vérité, 
l’apposition est une assertion virtuelle autonome asyndétiquement coordonnée, à 
des niveaux différents, à l’énonciation sur laquelle elle est greffée. Matérielle-
ment, si l’on peut dire, pragmatiquement, si l’on préfère, il ne s’agit pas d’une 
connexion froide, triviale, de pure économie. Les appositions qui se présentent 
comme un da développé (p. ex. da ich daran zweifle), tout en épousant une 
forme secondaire, peuvent jouer un rôle de premier plan, un peu comme les 
prémisses d’un syllogisme. On se souvient que dans les Analytiques, un 
syllogisme était bien une seule phrase (si T appartient à tout M et M à tout t, T 
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appartient à tout t), et le morcellement de cette « proposition » unique en trois 
« propositions » (tout M est T, or tout t est M, donc tout t est T) n’apporte pas 
tellement de clarté. Bref, l’autonomie virtuelle de l’apposition puisque j’en doute 
ne signifie pas que l’assertion négative d’accueil ce n’est pas évident aurait été 
proposée s’il n’y avait eu doute. On le sait, il convient de se méfier de la 
répartition des pièces de ces machines-là en notwendige et en freie Glieder : 
l’adverbe le plus ténu peut être indispensable au propos tout en étant étranger à la 
valence ; on peut en dire autant pour l’apposition, et notamment lorsque son 
contenu est modalitaire : la livraison des appartements « clefs en main » suppose 
souvent le coup de lime correctif. 

Ce qui précède n’implique ni que les « subordonnées » deviennent intrin-
sèquement <modalitaires> dès qu’elles sont apposées – et partant « coordon-
nées » – ni que la greffe des appositions ne relève pas en propre du Discours. 
D’autres « subordonnées » peuvent être « apposées », par exemple une 
<circonstancielle de lieu> ou de <manière>, et la réflexion sur la conjonction 
taxématique assurée par toute apposition en tant que telle renverra à sa manière 
au phème dans la mesure où les relations d’une proposition p avec d’autres 
propositions peuvent conditionner p. Mais dans le cas d’une apposition 
modalitaire, postposée, qu’il s’agisse d’un vermutlich, d’un angesichts der 
zaghaften Dementis ou d’un da noch niemand es hat widerlegen können, on sera 
pour ainsi dire doublement renvoyé au phème : non seulement du fait d’une mise 
en rapport spécifique d’un énoncé avec un autre, mais intrinsèquement, par la 
nature de ce dernier, par son sens, lequel affecte la relation de convenance entre 
le Concept et l’Existant. 

A la réflexion, cette relation se révèle d’une telle complexité qu’on ne 
s’étonne plus que de ne pas s’en être aperçu plus tôt. On comprend alors que 
lorsque les Analytiques abordent le syllogisme <modal>, ils ne changent pas 
d’ordre, mais explicitent ce qui pour des raisons didactiques pardonnables avait 
été laissé de côté. Et ce n’est pas de baptiser standard, premier ou zéro le 
catégorique trivial qui y changera quelque chose. Le mode est la manière, et il 
n’y a pas de jonction sans manière, pas plus que de prose sans style : on peut 
changer, affiner, corriger la jonction, mais on ne peut pas avoir une jonction sans 
manière. « Sans manières », cela ne signifie pas en vain ce que cela signifie, en 
bien comme en mal. 

Qu’il s’agisse de la ficelle d’origine, du phème brut, ou du ruban rajouté, de 
l’apposition modalitaire, la jonction – qui n’est ni hypotaxique ni parataxique, et 
qu’en désespoir de cause j’avais cru pouvoir appeler... »syntaxique », la relation 
prostaxique (entre signification et désignation hors assertion) lui étant apparentée 
à titre de descendance (entre le Concept, c’est-à-dire une région du filet ou 
réseau conceptuel, et l’Existant, c’est-à-dire une portion de la réalité empirique, 
y compris, le cas échéant, les concepts et les opérateurs, est infiniment subtile. 
Prévenons tout malentendu : cette multiplication de nuances ne met pas au pilori 
la logique « binaire » du sic aut non (dont la sémantique riche serait encore – si 
cela peut se penser – plus tributaire que les concepts-images d’Epinal). 

Si le présent article aurait pu aussi bien être rédigé en allemand qu’en 
français dans la mesure où il esquisse une thèse de linguistique générale sur la 
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complexité de la relation phématique, sa version allemande eût exigé trop de 
préambules, car il eût fallu y expliquer d’une part la diversité d’emploi des weil – 
les deux weil intégrés et le weil apposé – et montrer que toute « subordonnée » – 
un Gliedsatz dont on ne pourrait pas dire simplement qu’il est Satzglied – 
ouverte par da est en réalité apposée, donc « coordonnée ». Les chapitres étiques 
consacrés aux <relatives> dans les grammaires allemandes de l’allemand 
donnent l’impression que, du fait des règles de la ponctuation allemande, qui – 
c’est bien une relative appositionnelle, descriptive, et non une relative 
déterminative, restrictive que j’aurais pu choisir à la place de l’autre ici – exigent 
d’encadrer de virgules – ou de signes de rang supérieur – toute subordonnée, la 
question de savoir si « da... » est intérieur ou extérieur à p paraît, pour ne pas le 
dire sans manières, gratuite. On pourrait certes néglier les groupes phématiques 
qui comprennent un verbe conjugué et limiter l’examen aux gewiɮ et aux leider 
postposés. Mais la plupart des modalisateurs postposés se présentent sous la 
forme de [pseudo-]subordonnées, de sorte qu’il eût été regrettable de commencer 
par laisser de côté la plupart des faits. De même qu’il serait discourtois de laisser 
croire aux syntacticiens allemands que les syntacticiens français ont élaboré une 
théorie satisfaisante de la fonction nécessairement appositionnelle de puisque en 
français. 

Que dans le langage dit ordinaire, substandard, parce que remplace souvent – 
« à tort », j’ose l’écrire, sachant que je mettrais au défi de corriger cette fortune-
là en écrivant « à juste titre » à la place quiconque s’offusquerait de mon attitude 
normative – puisque et qu’il faille souvent, à la limite inférieure de l’allemand 
standard, substituer un da à un nachdem inconscient des risques de confusion 
inhérents aux connotations temporelles, la chose n’a pas suffisamment retenu 
l’attention. Il ne s’agit pas d’une sorte d’abstention de spécification de deux 
compléments circonstanciels dont la confusion générique serait équivoque, mais 
d’un effet de la paresse intellectuelle qui néglige la distinction entre la <cause> 
et la <raison>. 

En admettant – avec plus de précautions que les services d’inspection de la 
sécurité des hôtels moquettés – que jamais de la fumée toxique ne puisse 
enflammer quelque produit – on dira, pour que la Leçon de choses ne prenne pas 
trop de place ici, que le Feu produit la Fumée, mais que la Fumée ne produit pas 
le Feu. Le Feu sera donc <cause> et la Fumée <effet>. On pourra donc dire « tel 
Effet parce que telle Cause », l’inverse étant strictement exclu. Mais on pourra 
dire et « il y aura du feu, puisqu’il y aura de la fumée » et « il y aura de la 
fumée, puisqu’il y aura du feu ». Dans un cas comme dans l’autre, on aura 
raisonné et non décrit. 

L’esprit peut suivre ou remonter le cours de l’enchaînement causal. La 
coïncidence matérielle de la Raison avec la Cause ne change rien au fait que l’on 
raisonne. Lorsque la Raison coïncide matériellement avec l’Effet, on n’est – en 
principe – pas dupe (encore que de tels retournements soient une très appréciable 
source de profit pour les lanceurs de sorts, redresseurs d’envie et autres 
rééditeurs d’occasions manquées). Bref, on pourra dire <... puisque Fumée>, 
mais aussi, et presque aussi bien, <... puisque Feu>. Le puisque et le da – dont la 
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fréquence globale est la même dans les deux langues, compensant une différence 
appréciable dans la phase d’occurrence dans p (<da...> vient rarement tard) sont 
nécessairement apposés et présentent une phématicité discursive à un double 
titre. Ils renvoient à une instance fondatrice et ils présentent cette instance sous 
l’espèce d’une Raison. Ce que j’appelle ici la « phématicité discursive » est 
différent de la « phématicité propositionnelle », mettons que la première soit une 
catégorie propre à la Textgrammatik... 

Weil es brennt, comme <... parce que F>, peut être intégré ou apposé. 
Lorsqu’il s’agit d’un « membre de phrase » – dénomination qui me paraît peu 

heureuse dans la mesure où l’on associerait à cette nature des propriétés 
imaginaires –, il faut encore savoir s’il s’agit d’un <spécificateur>, p. ex. dans 
« dangereux à cause des risques de feu », ou, en plus court, « inflammable », ou 
s’il s’agit d’une <donnée>, « du feu qui vient de prendre là-bas ». 

Le vocabulaire de la triade statutaire permet de dire que dans le premier cas, 
il s’agissait d’une pure signification rhématique, tandis que dans le second, du 
feu réel était désigné, montré, et qu’il faisait partie de la fameuse réalité dont on 
parlait. 

Lorsqu’on « écarte », par la ponctuation comme par le prosodème, <... parce 
que F>, on va Raisonner en citant une Cause. Cette phématicité discursive se 
produit aussi avec des informations temporelles : der Untersuchungsrichter hatte 
es gewuɮt, [und zwar] längst. Elle ne transforme pas pour autant le temps en 
mode. Moins encore – cette emphase n’est que rhétorique, car là aussi 
vergleichbar conduit à unvergleichlich – qu’un Effet en Cause ou qu’une Raison 
en Cause ou en Effet. Mais alors que <... längst> s’oppose à <längst>, on ne 
peut pas opposer <seitdem er mit diesem Fall beauftragt worden war> à 
*<seitdem er mit diesem Fall beauftragt worden war>.  

Si, comme tout terme dont la présence – fût-ce sous la figure évasive d’un 
interrogatif ou d’un indéfini extrême – n’est pas requise au titre de partenaire 
nécessaire, du temporel peut être dissocié de p pour l’étayer, et parfois le 
corriger, de l’extérieur, sans que la temporalité devienne pour autant phématique 
(quand l’avocat cite comme preuve une date, il ne la détemporalise pas), on peut 
se demander si ce qu’on a appelé plus haut la « privatisation » ne modalise pas le 
Temporel : Ihr damals schwarzes Haar, die später eingetreten Schäden. 
Répondre à cette objection n’est plus nécessaire dès lors qu’on lui accorde son 
ampleur véritable, car la seule énumération de ses applications la fait imploser : 
das damals / dort / unsachgemäɮ / e.a. abgerissene Haus... Je note au passage 
qu’à la liste des « compléments [du verbe] circonstanciels » ne correspond hélas 
pas une liste – analogue – des « compléments de nom [circonstanciels] ». Ce 
hélas est d’ailleurs, je n’en disconviens pas, à double fond, car cette catégorie ne 
me paraît pas plus raisonnable dans le cas de l’environnement du verbe que dans 
celui de l’environnement du nom ; de la même manière dont l’ignorance de 
l’opposition statutaire entre un groupe rhématique et un groupe thématique a 
conduit à postuler la coïncidence entre du casuel et de l’ontologique (la notion de 
<circonstance> est équivoque), la confusion (dans l’appellation commune de 
« complément de nom », du nom chapeau dans l’exemple suivant), notamment 
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dans les grammaires de la dépendance, mais déjà dans la grammaire scolaire 
traditionnelle, entre un complément de nom A’ (le chapeau de paille) et un 
complément de nom D’ (le chapeau du jardinier) a ruiné les espoirs d’une 
théorie générale des spécificateurs et des dénotateurs, théorie qui transcenderait 
assez la disparité du « groupe verbal » et du « groupe nominal » pour permettre 
de classer équitablement et judicieusement des expressions telles Ansage ohne 
Gewähr, Mahnung ohne Gebühr, dieses Argument hier, St Johann im Walde, 
[lieber] Ende mit Schrecken [als] Schrecken ohne Ende, etc. 

Ulysse et les survivants parmi ses compagnons étaient certes sortis de la 
grotte, mais, eût rappelé Lacan, pas de l’auberge. Victor Bérard traduit ainsi le 
passage (480-486) qui suit les reproches et les injures criés par Ulysse au 
Cyclope : « Dans son cœur redouble la colère. D’une grosse montagne, il 
arrache la cime. Il la lance. Elle tombe au-devant du navire à la proue azuré. La 
mer, sous la tombée de la roche, s’ébranle et le flot de retour nous ramène à la 
terre, où ce grand coup de flux nous fait presque toucher. » 

Il fallait s’y attendre. Dans mon effort de découper le poulet sans me servir 
d’une lame – si je n’avais pas songé au cuisinier chinois, j’aurais pu citer une 
nouvelle fois le Cratyle (387b-e) –, j’ai accordé au phème tout ce qui d’une 
manière ou d’une autre (adverbe, groupe nominal ou propositionnel, « subor-
donnée ») exprime les divers types de « modalité », des plus intimes ou plus 
périphériques, en prenant soin de réserver le cas de la temporalité ; j’ai même 
pris la précaution de ne pas oblitérer le texte pendant l’examen de la proposition, 
et forgé pour la circonstance l’expression de « phématicité discursive ». Or, cette 
redistribution des terres de la Triade n’a pas maintenu ce qui pourtant, du moins 
dans la tradition grammaticale allemande, a toujours été considéré comme le 
modalitaire principal : « les auxiliaires de mode », ou plutôt, car la tradition 
française y voit des <verbes principaux>, « die modalen Hilfsverben ». 

Si je m’obstine à voir dans le verbe dit auxiliaire de mode un élément du 
rhème, et partant ni un relateur ni un prédicat du second degré, et quelle que soit 
sa position au sein du complexe rhématique (qui est dans la très grande majorité 
des cas celle du noyau, lequel en tant que verbum finitum porte les morphèmes 
de temps et de mode), ce n’est nullement en contradiction avec ce que j’ai 
évoqué en parlant d’analogie. Dans das kann wahr sein, je considère que /wahr-
sein-können/ est un prédicat. 

Dans das könnte wahr sein, le rhème est également /wahr-sein-können/, 
mais le morphème de mode de l’<hypothèse> ou du <subjonctif II> relève du 
phème, comme en relèverait aussi nicht et vermutlich dans das könnte 
vermutlich nicht wahr sein. Si l’on refuse de considérer l’acception pour 
identifier le statut, il faudrait décréter qu’est modal l’attribut dans das ist 
unmöglich, et même le sujet et l’objet dans die Notwendigkeit und die 
Möglichkeit schlieɮen sich nicht in jedem Falle aus. On me permettra de 
raccourcir : non concedo ! 

Ne faut-il pas commencer par pratiquer la discipline que l’on recommande à 
autrui d’adopter et admettre que du moment qu’un <verbe modal> peut être un 
<verbe réel> dès que la pensée est prise comme du conceptuel et qu’il peut être 
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un <nom correct> dès qu’on parle de la pensée, un complément tel que meiner 
Ansicht nach peut parfaitement contribuer à délimiter ce de quoi on parle, et 
partant fournir les mêmes prestations tout en restant un complément circon-
stanciel au sens de freie thematische Angabe ? Si j’ose le formuler ainsi, à mon 
sens, l’analogie bien comprise invite justement à résister à ce réductionnisme-là. 

Ulysse est encore une fois sauvé (on n’en est pas encore au milieu de 
l’Odyssée), mais le Cyclope (537 sq.) « a repris un rocher bien plus gros qu’il 
soulève. Il le fait tournoyer, le jette, en y mettant sa force exaspérée. » Cette fois, 
c’est sous la poupe, « au risque d’écraser la pointe d’étambot », que le bloc va 
tomber, et la vague qui va soulever le croiseur va le sauver en le déposant sur 
l’autre île, où attendaient d’ailleurs d’autres compagnons… 

Quelle sera donc la plus forte – en même temps que, du moins j’ose l’espérer 
– la plus salutaire des objections ? 

Si le modalisateur apposé traduit bien une prise de position du locuteur à 
l’égard de la proposition sur laquelle il est greffé, surtout s’il est postposé, on 
pourrait estimer que le comportement correspondant ne fait qu’augmenter la 
distance, le « recul », mais ne crée pas à proprement parler la séparation du 
modalisateur d’avec le modalisé, lequel serait une sorte de proposition brute. Ce 
que j’ai proposé d’appeler, en mémoire de Peirce, le <phème>, ne serait pas un 
opérateur de la relation prédicative, mais un prédicat de rang supérieur, qui 
aurait pour argument ladite proposition élémentaire. 

Cette manière de présenter les choses se formalise assez commodément. Sur 
les comptoirs des offices de ce Change-là, les assignats font l’affaire [l’à-faire]. 
Mais même au jeu, le poker où on ne demanderait jamais à voir serait une 
absurdité. Certes, on peut ouvrir p en donnant la couleur, mais non la main : 
vermutlich, leider, unbegreiflicherweise, et postuler qu’il s’agit là d’un f dans un 
f(x), dont le x serait quelque f(x) élémentaire [encore que cette interprétation 
rhématique du modalisateur préposé dérogerait à la doctrine, fort répandue, de la 
thématicité de l’attaque]. Mais je demande à voir, précisément , f(x). Le relateur, 
l’instrument de synthèse du Cratyle, n’est pas un opérateur secondaire, car sans 
opérateur primaire, on n’aurait pas de proposition élémentaire. Celle-ci n’est 
pas monadique, en effet, mais triadique. 

Il n’est pas indispensable, du moins ici, d’appliquer à tous les filins du phème 
ce qui apparaît très nettement dans le cas de la Qualité, et où la fortune de la 
théorie secondaire – que je persiste à déplorer – est patente. En admettant que la 
négation vienne affecter l’ensemble de l’assertion, il faudrait soit admettre une 
affirmation préalable – et partant une dissymétrie ruineuse pour le jeu des deux 
modalités aléthiques – soit affecter à l’affirmation le même niveau qu’à la 
négation – et partant reconnaître qu’il n’y avait pas de proposition élémentaire –  
et partant renoncer à faire appel à un « second » degré. C’est le seul domaine où 
me paraît s’appliquer légitimement le slogan soixante-huitard : tout (et) tout de 
suite ! L’antinomie serait définitive, mais rien – meiner Ansicht nach – ne 
condamne à s’y aventurer. 

Dès le Dixième Chant (115-123), Homère laisse les hommes du roi Anti-
phatès, « robustes, moins hommes que géants » accabler « du haut des falaises » 
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Ulysse et ses compagnons « de blocs de rocher ». En d’autres termes, il pleuvra 
encore bien des objections. Mais je me souviens de ces galets de pierre ponce, 
dans les parages des îles Eoliennes, que l’on pouvait renvoyer aux lanceurs 
maladroits. Des deux suivants, qui concernent tous deux la Temporalité, j’ai 
naguère retourné aux Lestrygons le premier, alors que j’attends encore l’occasion 
de rédiger l’accusé de réception du second. 

 Comment comprendre un <adverbe de temps> tel que immer autrement 
que comme un élément modal, puisqu’il prend place, dans le Mittelfeld, en UA 
1b, entre UA 2 et UA 3 ? Je me contente de résumer ici ma réponse : immer est 
un sémantème modal – ne nous en déplaise – et il n’est pas étonnant que sa 
syntaxe assigne sa place entre celle de vermutlich et celle de nicht ; en revanche, 
on se demande pourquoi l’avoir classé sous la rubrique UA 1 (en b, écho de a 
pour morgen). Le n° 1271 égrène bizarrement : Klammer UA 1a UA 2 UA 3 UA 
4 Klammer. 

En ce qui concerne la seconde joute, il faudra bien un jour voir si le Roi 
n’était pas nu – je me souviens en avoir parlé il y a une dizaine d’années avec 
Niels Danielsen à Odense, la ville d’Andersen, justement – et si la fameuse 
<phrase-prédicat> n’est pas une absurdité in terminis. Je ne dis pas que pluit ou 
noch ist nicht aller Tage Abend ne sont pas des p acceptables, mais qu’une 
proposition consistant en tout et pour tout en un rhème seul, sans thème et donc 
sans phème, est proprement inconcevable, et donc, à parler sérieusement, 
n’existe pas, et que dans ces phrases, comme dans d’innombrables autres 
dépourvues de sujet thématique (donc soit sans sujet soit avec un sujet 
rhématique), le minimum vital est justement ce « complément de temps » 
radicalement thématique. 

La thématicité radicale du Temps (dont on aura compris pourquoi je ne 
consens pas à le ranger parmi les modalités) n’est pas une découverte – la 
mythologie grecque la respectait – mais ce n’est pas non plus une vieillerie. J’en 
veux pour témoin la carte de vœux envoyée par les Editions B.I. & Brockhaus à 
leurs amis et clients : « 1988 war das Jahr des 200. Geburtstags von Arthur 
Schopenhauer » – voilà pour le Temps des structures, essences et natures que les 
anniversaires, les bicentenaires et autres rythmes et cycles essayent de 
domestiquer dans des Concepts, en vain. Mais voici que résiste l’événement, 
l’Existant : « ceci n’est pas Schopenhauer » semble s’imprimer en lettres – de 
feu – invisibles sous les quatre portraits du philosophe reproduits sur la carte : 
« Die Abbildungen aus vier Lebensphasen : 21. Lebensjahr, Studienbeginn in 
Göttingen ; Zur Zeit der Vollendung des ersten Bandes von « Die Welt als Wille 
und Vorstellung », 1818 ; 1850 ; 1859, ein Jahr vor dem Tode ». Rien de plus 
réel que ce qu’il y a de plus fragile et de plus éphémère: on ne parle certes pas 
que du nunc, mais même quand il est question du tunc, on ne saurait le penser 
que nunc. 
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Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 
 

RAPPORT D’IMPRIMATUR 
 

Monsieur Jean-Marie Zemb présente le manuscrit d’une thèse principale de 
doctorat d’Etat, intitulée : 

#Etude de structures syntaxiques allemandes# 
#Logique et Linguistique# 
<Les structures logiques de la proposition allemande : contribution à l’étude 

des rapports du langage et de la pensée> 
Le « réactif » que M. Zemb applique à la phrase verbale allemande pour en 

démontrer la structure profonde est la négation. Aussi commence-t-il par une 
analyse des différents types de propositions négatives et des théories de la 
négation (Chap. 1). 

Il montre ensuite que le jeu de la négation en allemand n’est intelligible que 
si on replace le verbe à la fin, dans la position qu’il occupe dans la subordonnée ; 
il définit ainsi un ordre de base (Chap. 2 et 3). 

Dans cette structure, l’incidence de la négation mène à distinguer deux 
parties : une partie positive, le thème, et une partie sur laquelle porte la négation, 
le rhème. Le thème se compose d’éléments donnés dans le contexte, et ceci 
éclaire la solidarité entre la phrase et le discours dont elle est une partie – alors 
que l’analyse linguistique s’arrête trop facilement à la phrase (Ch. 4 et 5). 

Les derniers chapitres définissent les limites de l’intégration, et étudient des 
éléments non intégrés, certaines subordonnées, des appositions (Chap. 6 et 7). 
Un chapitre traite des libertés ou licences de l’expression littéraire (Chap. 8). 

La conclusion révèle, si on ne s’en doutait déjà, que le propos de M. Zemb 
était d’abord philosophique, et que la syntaxe allemande était l’occasion qui lui 
permettait de poser des problèmes de logique, d’aléthologie et d’épistémologie. 

Quant au fond, et en tant que linguiste, je pense que M. Zemb a apporté à 
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l’étude des structures profondes de l’allemand une contribution neuve et 
originale. L’ordre de base qu’il établit par le jeu de la négation est celui auquel 
j’étais parvenu par d’autres chemins, et cette nouvelle preuve donne un 
recoupement précieux. Par ailleurs, la distinction entre « thème » et « rhème » 
d’une grammaire « psychologique » prend ici un contenu précis, et s’ancre dans 
des faits de comportement linguistique. 

On pourra n’être pas d’accord, dans le détail, avec toutes les analyses, et 
reprocher à M. Zemb parfois un peu trop d’ardeur dans l’exploitation de sa 
découverte, ardeur qui transparaît dans le mouvement de la rédaction, un style de 
disputatio qui ramène la notion de thèse et de soutenance à ses origines. 

Plus grave est sans doute le danger que la partie philosophique rebute les 
linguistes, et la partie linguistique les philosophes : l’ambivalence de M. Zemb 
est un cas encore rare, et de ce fait il n’a peut-être pas suffisamment conscience. 
On ne saurait toutefois lui reprocher entièrement ce qui est la conséquence d’un 
cloisonnement excessif de nos disciplines. 

Cette thèse de valeur est en tous cas digne d’être admise à l’impression et à la 
soutenance. 

JFourquet 
 
 

[Agrafée à ces deux pages, une lettre de J. Fourquet au Doyen] 
 
Université de Paris              Le 29 janvier 1968 
Faculté des Lettres              Au Grand-Palais, Paris 8e 
et Sciences Humaines 
Institut d’Études Germaniques 

Monsieur le Doyen, 
Veuillez trouver ci-joint un rapport d’imprimatur relatif à la thèse principale 

de M. J.-M Zemb, chargé de service d’une maîtrise de conférences de linguis-
tique générale à Besançon. M. Zemb m’aide par ailleurs à donner au premier 
cycle une initiation grammaticale moderne aux étudiants. Docteur d’une 
université allemande, M. Zemb a la coquetterie de présenter une thèse com-
plémentaire*, sans demander de dispense. 

Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, l’expression de mes sentiments 
respectueux et dévoués 

JFourquet 
 
 
 
 
 
 
* [Note de J. Fourquet] Nous avons aussi un rapport sur la thèse complémentaire de M. J.-M. Zemb 
(Métaphysique générale de G. Martin, traduction et introduction), établi le 6 mars 1968 par René 
Poirier, président du jury de thèse de J.-M. Zemb. Ce rapport permet de demander l’autorisation de 
faire soutenir J.-M. Zemb sur sa thèse principale. 



 
 

LETTRE DE MAURICE COLLEVILLE 
À J.-M. ZEMB DU 3 AOÛT 1959 

Université de Paris 
Faculté des Lettres             #Paris,# le 3 août 1959 

Mon cher ami, 
Je suis navré de votre échec 1. 
Mais vous réagissez sagement, comme il convient à un homme de sens. Vous 

en tirez la moralité qui s’impose ; et de cela il faut vous féliciter. Vous serez 
agrégé l’an prochain… mais ce n’est pas moi qui aurai le plaisir de vous dire : 
« Dignus es intrare ». Je siège depuis 12 ans en jury, je suis presque un vieillard 
(65 ans !!) : j’ai donc décidé de me démettre de mes fonctions présidentielles et 
de laisser à d’autres (de plus jeunes ou de plus compétents) cet honneur qui est à 
la vérité une lourde charge. 

J’ajoute quelques commentaires sur vos épreuves. 
Votre explication de textes a été jugée sévèrement. Elle ne présentait pas de 

conclusion. Elle révélait un manque de discipline intellectuelle, aussi bien pour 
ce qui est de la méthode (trop peu rigoureuse) que dans l’expression et l’élocu-
tion (Vous faites constamment des apartés, des digressions, des remarques 
marginales, sans rapport avec le sujet, et qui mettent le jury en boule !! Il est 
indispensable que vous vous corrigiez sur ce point.) cf vos digressions sur 
Nietzche, sur K. Kraus, sur Aristote, etc. 

Ce même défaut fondamental se retrouve dans votre leçon française sur Trakl 
où, avez-vous dit, vous avez choisi seulement les poèmes autobiographiques, en 
soulignant d’ailleurs que tous les poèmes sont autobiographiques !! – L’un des 
membres du jury vous a appelé « cabotin », tant vous jonglez avec des concepts 
mal précisés. – Et pour le fond, le thème de la grande ville et le thème de la 
guerre n’ont pas été développés.  

Mêmes griefs pour la leçon allemande. Le jury a apprécié votre excellent 
allemand (malgré un : ist… zu wiedergeben). Mais l’un de nous a parlé de « vide 
sonore ». Vous n’avez pas dit quel était le contenu de la « Sehnsucht » chez 
Tieck, quels en étaient les symboles. Et d’une manière générale, on vous a 
reproché de n’avoir creusé aucun des thèmes évoqués, de vous être borné à une 
énumération. 

J’espère que ces quelques renseignements éclaireront votre lanterne. – Tous 
mes vœux vous accompagnent. – Et croyez, mon cher Zemb, à mon très cordial 
souvenir. 

MColleville 2 

                  
1. Il s’agit de l’échec de J.-M. Zemb à l’agrégation. 
2. Maurice Colleville (1894-1989), professeur à la Sorbonne depuis 1948. 
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LETTRE DE MAURICE COLLEVILLE 

À J.-M. ZEMB DU 8 JANVIER 1961 

Université de Paris           Paris, le 8 janvier 1961 
Faculté des Lettres           5, rue de l’École-de-Médecine 
et Sciences Humaines 
Le Directeur de l’Institut  
d’Études Germaniques 

 
Mon cher Zemb, 
Je vous renouvelle, avec mes vœux de Nouvel An, mes regrets d’avoir été 

absent de Paris, lors de votre récent séjour dans la capitale. Mais j’étais allé 
embrasser mon fils, sa femme et mes petits-enfants, qui sont installés à Nieder-
haslach, localité que vous connaissez peut-être, étant donné votre lieu de 
naissance. 

J’ai vu mes collègues de Sorbonne auxquels vous avez fait visite, Mrs Poirier 
et Susini. Ils sont, comme moi-même, dans les meilleures dispositions à votre 
égard. Et en ce qui me concerne en particulier, je pense que vous ne doutez pas 
de mes bonnes intentions mais « der Mensch denkt und Gott (= die Hohe 
Verwaltung) lenkt. » 

Y aura-t-il chez nous cette année une vacance d’assistanat ? Nul ne peut le 
savoir présentement. Sans doute le poste de Pfrimmer va venir en discussion, car 
Pfrimmer est dans sa 4è et dernière année. Il demande le CNRS. S’il ne l’obtient 
pas, nous obtiendrons une dérogation pour le conserver <exceptionnellement> 
une 5è année. – S’il passe au contraire au CNRS, il y aura effectivement une 
vacance ; mais il y aura aussi d’autres candidats à ce poste, des « poulains » de 
mes collègues. A qui le poste serait-il attribué en définitive ? Impossible de le 
dire maintenant. 

Mr Poirier a dû vous aiguiller vers un poste analogue dans la proche 
province : Caen par exemple, mais je doute qu’il se produise là une vacance. 

La difficulté, voyez-vous, est que, dans ce domaine, nous manquons de 
l’indispensable « Übersicht ». Même les membres du Comité Consultatif, 
comme votre serviteur, ne sont pas renseignés !! 

N’attendez donc pas – et j’en suis navré ! – qu’une solution intervienne à bref 
délai de notre part. Les détachements au CNRS ne sont connus qu’en août. Et le 
cas Pfrimmer est en l’occurrence la clé de votre propre situation… 

Bien à vous 
MColleville 

 




