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Lene Schøsler
Université de Copenhague (Danemark)

L’analyse constructionnelle des structures à
réduction du sujet

1. INTRODUCTION

La présente étude 1 vise à redéfinir en les précisant les concepts de construction
et de paradigme et à appliquer ces concepts à une théorie constructionnelle sur
l’organisation et la réorganisation de la grammaire. Le champ destiné à illustrer
cette théorie est le paradigme de la voix, en particulier les constructions à réduc-
tion du sujet ou premier argument (dorénavant A1), avec pour but de considérer
les alternances entre les anticausatives non marquées (AC) et les anticausatives
réflexives (ACR), illustrées par la branche casse (AC) et la branche se casse (ACR),
comme un choix entre deux membres du paradigme de la voix. La section 2 pré-
sente les définitions utilisées ici. Ensuite, dans la section 3, j’étudierai les deux
structures anticausatives en exploitant, entre autres, des variantes manuscrites
du Moyen Âge. Dans ma conclusion (section 4), je ferai le point en résumant les
avantages de l’analyse paradigmatique et constructionnelle.

2. DÉFINITIONS

E. C. Traugott et G. Trousdale (2013 : 1) proposent la définition suivante des
Grammaires de Construction (GxC) : « In a constructionalist model, language
is conceptualized as being made up of form-meaning pairings organized in a
network ». Pourtant, le terme network est vague et s’applique par exemple à des

1. Une version préliminaire de ce texte a été présentée au Symposium dédié à la mémoire d’Alf Lombard,
Université de Lund en 2012 (Schøsler 2020). Je remercie Julie Glikman pour sa disponibilité et ses observations
utiles faites sur la version préliminaire du texte.
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hiérarchies conceptuelles, point de vue que je ne partage pas. Je vais me servir
d’une définition plus précise, élaborée en collaboration avec des collègues danois
(Nørgård-Sørensen, Heltoft & Schøsler 2011), cf. les définitions présentées dans
l’article de K. J. Kragh et L. Schøsler (2021) dans ce volume. En outre, selon notre
terminologie, le terme construction réfère à des structures complexes, organisées
en paradigmes d’oppositions, à l’instar des oppositions morphologiques, alors
que, dans les GxC, le terme schematic construction n’implique aucunement une
référence à l’insertion de la structure dans un paradigme.

Puisque ma définition de la notion clé de construction repose sur son insertion
dans un paradigme grammatical et implique une opposition systématique au
niveau formel et au niveau du sens entre les membres d’un paradigme, le
chercheur aura inévitablement des difficultés prévisibles à appliquer une analyse
constructionnelle aux étapes anciennes d’une langue. En effet, c’est un défi
théorique et empirique d’identifier et d’analyser les rapports entre l’expression
et le contenu et d’en suivre les modifications dans une perspective diachronique.
Seule une analyse rigoureuse des contextes dans lesquels se trouvent les formes
étudiées pourra confirmer ou infirmer les hypothèses sur les étapes anciennes de
la langue. Dans la section 3, j’explorerai entre autres des variantes manuscrites
du Moyen Âge, base relativement sûre, mais rarement exploitée, pour juger du
contenu des constructions en alternance (voir Carlier & Prévost, 2021 : § 3).

3. LES CONSTRUCTIONS ANTICAUSATIVES

3.1. Introduction : les constructions à réduction du premier argument

Un des avantages d’une définition plus précise du terme de construction, pré-
supposant une insertion dans un paradigme grammatical, est, je pense, que de
telles structures complexes sont analysées dans leurs rapports avec les autres
membres du paradigme grammatical. Cela permet non seulement une vue plus
large sur l’ensemble du paradigme mais aussi une comparaison systématique
entre les structures complexes et les formes simples. On verra que cela est perti-
nent pour les structures à réduction du sujet ou premier argument (dorénavant
A1), passives et anticausatives, qui seront examinées par la suite, depuis le latin
jusqu’au français moderne.

3.2. Le latin

Le passif latin constitue une illustration parfaite d’une organisation paradigma-
tique complexe des constructions à réduction d’A1. Opposé à la construction
active, le passif se caractérise par l’omission d’A1 de la phrase active en tant
qu’argument 2. En d’autres termes, il y a réduction de l’argument A1 de la phrase

2. Le fait que l’équivalent de l’A1 de la phrase active peut s’exprimer dans la phrase passive à l’aide d’un
complément prépositionnel n’infirme en rien cette caractéristique de la phrase passive.
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active et promotion au statut d’A1 de l’argument A2, qui est le deuxième argu-
ment ou complément d’objet direct de la phrase active, avec comme effet la mise
en relief de celui-ci. Cette distinction entre l’actif et le passif est bien connue et
communément acceptée comme une opposition entre membres du paradigme
de la voix latine. Ce qui est moins reconnu – du moins pour les conséquences
théoriques qui en découlent – c’est que le latin, pour marquer formellement la
distinction de voix, combine des marques de nature différente : (i) des marques
purement morphologiques qui s’opposent entre elles comme excrucio : excru-
cior et (ii) des marques synthétiques qui s’opposent aux marques analytiques, à
savoir excruciavi : excruciatus sum (cf. Tab. 1) :

Tableau 1 : Paradigme de la voix :
formes actives et passives du verbe latin excrucio ‹je tourmente›

verbe : ‹tourmenter› construction active construction passive

présent excrucio excrucior

parfait excruciavi excruciatus sum

Contrairement à une présentation simpliste de l’évolution du latin vers les
langues romanes selon laquelle le latin illustrerait un état de langue synthé-
tique et les langues romanes des états de langue analytiques 3, il nous faut ainsi
constater que le latin signale la réduction de l’argument A1 soit à l’aide d’une
morphologie particulière (la flexion en -or), soit à l’aide d’une construction analy-
tique formée avec le participe passé passif et une forme de l’auxiliaire esse. Mais
le latin possédait aussi d’autres structures à réduction d’A1 ; j’évoquerai deux
d’entre elles, attestées notamment en latin tardif : une structure anticausative
illustrée en (1) et une structure anticausative réflexive illustrée en (2). Dans ces
deux cas, comme dans le cas d’excrucio/excrucior, nous assistons à une activité ou
une situation qui implique deux participants, dont le premier est effacé tandis
que le second prend la fonction de sujet grammatical mais sans morphologie
passive :

(1) postea rumpunt dentes ‹après, les dents cassent›
(2) ubi iam se morbus ostendit ‹où la maladie se montre› 4

Ces structures persistent dans les langues romanes ; on s’y réfère généra-
lement par les termes équivalents suivants : structures incausatives, inergatives
ou anticausatives. Par la suite, j’utiliserai les termes anticausatives non marquées
(AC – (1)) et anticausatives réflexives (ACR – (2)) et je proposerai d’inclure de telles

3. Dans son article de 2005, Wüest met justement en garde contre de telles simplifications dans l’analyse des
changements linguistiques des langues romanes.

4. Les deux exemples sont cités d’après Heidinger (2010 : 26, ex. (33a) & (32c)). Ils proviennent de
Mulomedicina Chironis (IVe siècle). Curieusement, Heidinger refuse d’accepter l’idée, pourtant très logique,
que ACR illustrée en (2) soit à l’origine de la structure ACR romane. Les études de Kiss (1982) et de Cennamo
(entre autres, Cennamo 2000) fournissent d’ailleurs une documentation riche des diverses structures réflexives
en latin tardif.
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structures dans le paradigme de la voix en français. On m’objectera peut-être
qu’elles diffèrent des autres membres traditionnellement inclus dans la catégorie
de la voix, du fait qu’elles n’ont pas de marque morphologique du passif ni
d’auxiliaire. À cela je répondrai qu’il n’existe pas de définition satisfaisante de
la catégorie de la voix en français, ni d’inventaire clairement établi. À mon avis,
le passif est une catégorie sans base formelle, qui a été établie avant tout pour
les besoins de la traduction. Il est grand temps d’essayer d’établir un paradigme
de la voix du français sur des arguments plus systématiques, ce que je propose
de faire dans ce qui va suivre.

Contrairement aux langues romanes, l’anglais et le danois ne possèdent
qu’une seule structure anticausative et celle-ci n’est jamais réflexive (3b) :

(3) a. Peterx broke the branchy | Peterx knækkede greneny

‹Pierre a cassé la branche›
b. the branchy broke | greneny knækkede

‹la branche a cassé›

Le rapport entre (3a) et (3b) relève de la grammaire car il s’agit d’un choix
entre deux membres d’un paradigme : entre, d’un côté, une structure transitive
[A1 + A2], avec un agent Ax qui effectue une action ayant un effet sur Ay, et, de
l’autre, une structure intransitive à un seul argument (A1, correspondant à l’argu-
ment A2, Ay de la structure transitive), avec les traits : [non agent], [anticausatif].
Il y a donc une opposition de forme : structure transitive versus intransitive,
avec une opposition de sens : agentivité versus non-agentivité/anticausativité.
En d’autres termes, il s’agit là d’une opposition de constructions formant un
paradigme. Dans J. Nørgård-Sørensen, L. Heltoft et L. Schøsler (2011) nous nous
sommes servis de cette opposition pour illustrer notre concept de paradigmaticité
syntaxique. Je reproduis, en l’adaptant au français, notre schématisation dans
le Tableau 2. Cette schématisation définit, d’une part, le domaine syntagmatique
du paradigme, qui précise les structures impliquées dans le paradigme, en l’oc-
currence un verbe (V) accompagné d’un ou de deux groupes nominaux (GN1
et GN2) ; d’autre part, est défini le cadre sémantique, en l’occurrence la relation
causale visant Ay. Ainsi, conformément aux définitions évoquées supra, je dis-
tingue entre l’expression et le contenu. Dans le Tableau 2, les rôles sémantiques des
arguments sont signalés par rapport à l’argument accompagné d’un symbole
de référence (Ax, Ay). Le choix entre la construction transitive Peterx knækkede
greneny (‹Pierre a cassé la branche›) et la construction intransitive greneny knæk-
kede (‹la branche a cassé›) implique une différence de contenu entre une action
causale et un procès anticausatif.
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Tableau 2 : Paradigme de l’alternance inergative/ergative
en danois (3a)-(3b)

Domaine syntagmatique : V + GN1 [+GN2] a

Cadre sémantique : relation causale visant Ay

Expression Contenu de l’A1 Contenu de l’A2

GN1 non agent, anticausatif
Ay

GN1 + GN2 agent, cause
A x

non agent, anticausatif
A y

a. L’optionnalité est marquée à l’aide de crochets [ ]. Dans Nørgård-Sørensen,
Heltoft & Schøsler (2011), nous avions choisi pour l’alternance danoise une
terminologie différente, mais équivalente, à savoir la désignation alternance

inergative/ergative.

Dans une perspective constructionnelle, voici les questions qui m’intéresse-
ront dans ce qui va suivre : les deux structures anticausatives latine et romane
sont-elles des constructions dans le sens employé ici pour décrire l’alternance en
danois ? Sont-elles équivalentes ou différentes par rapport à l’unique structure
anticausative, anglaise et danoise, illustrée dans (3b) ? En d’autres termes, s’agit-
il de deux constructions différentes du point de vue fonctionnel et sémantique
ou bien de deux structures ayant plus ou moins le même sens ?

3.3. Constructions à réduction du premier argument : le français

Le paradigme de la voix en français moderne possède au moins quatre membres,
dont trois structures à réduction d’A1 par rapport à une construction active,
que l’on peut qualifier de causative 5, illustrée par (4a). Les trois structures à
réduction d’A1 sont :
– la périphrase formée à l’aide d’une forme de l’auxiliaire être et du participe

passé et qui est une passive causative, puisqu’il s’agit d’une activité pour
laquelle il existe un agent, exprimé ou non (4b) 6 ;

– la structure anticausative (AC) (4c) ;
– la structure anticausative réflexive (ACR) (4d).

(4) a. Pierre casse la branche
b. la branche est cassée [par Pierre]
c. la branche casse [*par Pierre]
d. la branche se casse [*par Pierre]

5. Construction active causative au sens où la construction implique en principe une cause exprimée par A1 ;
elle ne doit pas être confondue avec la périphrase causative en [faire + infinitif].

6. Les crochets [ ] signalent la présence possible (ou agrammaticale, marquée à l’aide de *) d’un agent ou
cause externe.
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Nous avons vu que les équivalents des structures anticausatives (4c)-(4d)
existent en latin tardif (1)-(2). Il est légitime de se demander quel est le rapport
entre les structures latines et les structures romanes 7, et en particulier si ce
rapport s’est modifié au cours de l’histoire de la langue. La section suivante
étudiera l’évolution des deux structures dans une perspective diachronique.

3.3.1. Constructions à réduction du premier argument : étude
diachronique

Les chercheurs sont d’accord sur le fait que, dans les textes les plus anciens,
la structure non réflexive (AC) est plus fréquente que la structure réflexive
(ACR). En français, comme dans les autres langues romanes, ce n’est qu’après
la période de la Renaissance que l’ACR devient plus fréquente que l’AC 8. En
français moderne, on estime à 500 (Wilmet 1998) le nombre de verbes transitifs
alternant avec l’AC ; selon M. Rothemberg (1974), il n’y aurait que 311 verbes
offrant l’alternance. Sur ces verbes transitifs (500 ou 311), un certain nombre
possède les deux alternances anticausatives, AC ou ACR. Selon M. Rothemberg,
107 verbes présentent les deux alternances alors que 204 ne présentent que
l’AC. A. Zribi-Hertz (1987) arrive au résultat selon lequel environ 1 700 verbes
transitifs possèdent l’alternance avec l’ACR à l’exclusion de l’AC. La différence
entre l’ancienne langue, où dominait l’AC, et la situation moderne, avec une
fréquence croissante de l’ACR, m’amène à poser les deux questions suivantes,
qui seront examinées dans ce qui va suivre ; premièrement : est-il exact que
l’AC était plus fréquente que l’ACR dans l’ancienne langue ? Et deuxièmement :
quelles sont les conséquences du changement de fréquences pour le rapport
entre les deux structures ? Plus particulièrement, j’envisagerai si la situation
moderne confirme ou – au contraire infirme – l’hypothèse selon laquelle l’ACR
est en train de remplacer l’AC (cf. § 3.3.2, hypothèse (H1)), comme le prétendent
certains chercheurs.

Afin de répondre aux deux questions, il faut examiner de plus près les
données dans une perspective diachronique : d’abord, la période de l’ancien
français ; ensuite, la période après 1500 (§ 3.3.2). Les données de l’ancienne
langue sont malheureusement ambiguës, entre autres, parce que le sujet est
optionnel en ancien français et que, par conséquent, la distinction entre une
structure transitive sans sujet explicite (interprétation (5a) de l’exemple cité
infra) ou une AC (interprétation (5b)) est délicate, notamment dans les textes
dans lesquels l’état de la déclinaison casuelle est instable, comme le montre (5)
provenant du Charroi de Nîmes (chanson de geste en vers du XIIe s., manuscrits
du XIIIe et du XIVe s.) :

7. Comparer l’analyse proposée à tort, je pense, par Heidinger (2010) ; cf. note 4.

8. Voir par exemple Blinkenberg (1969) ; Buridant (2000) ; Nyrop (1930) ; Wilmet (1998).
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(5) A lor cos pendent les forz escuz pesanz (Charroi de Nîmes, ms. A1, BN,
f.fr. 774, vers 1417)

a. interprétation active, transitive, causative : sujet non exprimé, référant à Ax

‹les soldats› + V ‹pendent› + complément / second argument référant à Ay

‹leurs lourds écus à leur cou›
b. interprétation anticausative (AC) : sujet référant à Ay : ‹les lourds écus› + V

‹pendent à leur cou›

Malgré de telles difficultés d’analyse, mes recherches, basées sur l’étude
détaillée des manuscrits du Charroi de Nîmes, à laquelle j’ai ajouté l’étude de La
Conquête de Constantinople de Clari et les Chroniques de Froissart, confirment l’opi-
nion des chercheurs selon laquelle l’ACR est moins fréquente que l’AC avant la
période de la Renaissance. Par ailleurs, la rareté des ACR à cette époque fait qu’il
est à peu près impossible de déterminer si les deux constructions anticausatives
étaient sémantiquement équivalentes, ou non, et si elles apparaissaient, ou non,
dans des contextes comparables. Sauf erreur, car certains cas sont ambigus, voici
mes résultats du dépouillement du Charroi de Nîmes concernant les structures
alternantes :
– 30 constructions actives, pour la plupart à sujet nul (le verbe étant à l’infinitif

ou à l’impératif) ou à sujet anaphorique ;
– 23 AC avec les verbes suivants : accroître, apaiser, apauvrir, apeticier, ardre,

assembler, commencer, courroucier, empirer, enforcier, engraignier, enhaitier, fermer,
fraindre, garir, morir, muer, ouvrir, pendre, rompre, sonner, verser ;

– tout au plus 8 structures réflexives, pour lesquelles on peut se demander si
elles sont réellement des ACR, la plupart avec le verbe s’arrêter ;

– et finalement 14 constructions passives, toutes sans agent explicite.

Dans mes études antérieures, j’ai tiré profit de la comparaison de variantes
manuscrites, puisque celles-ci peuvent nous fournir la clé pour identifier l’exis-
tence de structures plus ou moins équivalentes. En effet, si les copistes ont choisi
d’utiliser des variantes, on peut penser que ces variantes transmettent un sens à
peu près identique. Malheureusement, je n’ai pas trouvé de variantes impliquant
l’AC et l’ACR dans les manuscrits du Charroi de Nîmes, les ACR étant rarissimes
à l’époque, comme cela a déjà été signalé. Par contre, j’ai relevé des cas de varia-
tion entre trois structures : l’AC, la structure active (A) et la structure passive
(P). J’interprète ces variations comme la preuve que, pour les copistes, il existe
trois présentations équivalentes d’un même état des choses. Dans (6), il s’agit de
la menace de pendre un homme, quelle que soit sa position sociale, à un arbre
s’il se permet de prendre la parole contre le roi. Voici le contexte précédant du
ms. BN f.fr. 774, vers 1417, désigné ici par son sigle habituel ms. A1 : 1109 il n’i a
home de si riche lignage, / 1110 s’il vos disoit ne orgueil ne outraige, etc. :

(6) vers 1111 – trois variantes :
- structure active (A) ‹qu’il le pendrait par le cou à un arbre› ;
- structure passive (P) ‹que [il] fût pendu [...] à un arbre› ;
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- AC ‹que [il] pendît par le cou à un arbre› ;

ms. A1 que n’en 9 pendist par la guele a .i. arbre AC

ms. A2 que n’en pendist par la gueule a .i. arbre AC

ms. A3 que n’en pendist par la geule a .i. arbre AC
ms. A4 que n’en pendist par la gueule a .i. arbre AC

ms. Af que n’an pandist par la goule a .i. arbre AC
ms. B1 qu’il le pendroit par la goule a .i. arbre A

ms. B2 qu’il le pendroit par le col a .i. arbre A

ms. C ne fust pendus a duel et a hontage P
ms. D n’an fust pandus par la gole a .i. arbre P

La construction active (ms. B1-2), dont le sens est ‹que l’on irait le pendre à
un arbre par son cou s’il osait insulter le roi›, se caractérise par le fait qu’il existe
une cause ou un agent (exprimé ici par il). La construction passive (‹il serait
pendu›, ms. C et D) implique également une cause ou un agent, exprimé ou non.
Contrairement aux constructions active et passive, l’AC (‹il pendrait à l’arbre
par le cou›, l’ensemble de la famille des ms. A) a comme fonction de simplement
présenter l’activité, sans impliquer un agent ou une cause. Ce qu’illustrent les
variantes manuscrites dans (6) est ainsi une relation paradigmatique selon les
principes définis supra (cf. Tab. 3). Le domaine syntagmatique du paradigme
est un verbe (V) qui se combine avec un ou deux groupes nominaux (GN1
et GN2). On notera l’absence de l’ACR dans le paradigme, pour les raisons
évoquées supra.

Tableau 3 : Paradigme de l’ancienne langue :
constructions active, anticausative et passive, illustrées dans l’exemple (6)

Domaine syntagmatique : V + GN1 [+GN2] a

Cadre sémantique : relation de causalité et d’agentivité entre arguments

Expression Contenu

Construction active
GN1, Ax
GN2, Ay

Ax = ±agent, ±cause
Ay = patient

AC
GN1, Ay Ay = patient

Construction passive
GN1, Ay
[Prép + Ax]

Ay = patient
[PP = agent, cause]

a. L’optionnalité est marquée à l’aide de crochets [ ]. Les rôles séman-
tiques des arguments sont signalés par rapport à l’argument (A) dans la
case contenu.

9. La forme en/an est un adverbe indiquant la cause et n’équivaut pas au pronom indéfini on du français
moderne. La transcription a été faite par l’auteure (LS). Cf. dans les références la liste des abréviations des
manuscrits.
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3.3.2. Constructions à réduction du sujet ou premier argument : le
français après 1500

Selon N. Fournier (1998 : 90), le XVIe siècle se caractérise par l’extension de
l’ACR à un grand nombre de verbes « avec probablement une différence séman-
tique, qui nous est difficilement appréciable, la construction réflexive conférant
de l’agentivité au sujet ». Je rappelle qu’en français moderne la structure AC se
rencontre avec un nombre de verbes qui est estimé entre 300 et 500 alors que la
structure ACR se rencontre avec 1 700 verbes. Plus de 100 verbes présentent les
deux structures, comme cela a été signalé supra.

Voyons de plus près la diachronie. S. Heidinger (2010 : 106, Tab. 31) a exa-
miné le changement de structure dans 20 verbes 10, depuis 1300 jusqu’en français
moderne. Pour tous ces verbes, on ne relève l’AC que vers 1300. Vers 1500, les
verbes suivants ne se rencontrent plus avec l’AC mais exclusivement avec l’ACR :
adoucir, affadir, aggraver, agrandir, alentir, amatir, ammenuiser, anoblir, aplanir, aviver.
Ensuite, vers 1700, il y a encore des verbes qui perdent la possibilité de l’AC :
abaisser, affaiblir, affoler, amoindrir, amollir, apetisser, appauvrir, assécher, attendrir.
Enfin, vers 2000, il n’y a plus qu’assécher qui permette l’AC, tous les autres, sauf
amatir, se construisent exclusivement avec l’ACR.

Dans une étude préliminaire, non publiée, basée sur FRANTEXT, pour la
période 1330 à 1700, j’ai exploré les changements de structure des verbes augmen-
ter, enfler, gonfler, grossir, durcir, arrêter, baigner ; verbes signalés par N. Fournier
(1998) et S. Heidinger (2010) comme verbes alternants qui subissent des change-
ments durant cette période. J’ai divisé le corpus en cinq genres – à savoir : (i) récit
de voyages, (ii) correspondance, (iii) traité ou essai, (iv) théâtre, (v) roman – afin
d’examiner d’éventuelles différences de distribution, mais les résultats ne sont
pas encore concluants. Ces verbes se comportent de façon très individuelle dans
leur choix de structure préférentielle, AC ou ACR, et dans leur emploi d’un
genre à l’autre ; le verbe arrêter se distinguant nettement des autres par une forte
tendance à favoriser l’ACR. Une recherche plus poussée de la progression de
l’ACR dans les différents genres serait souhaitable car elle pourrait contribuer à
évaluer la question à savoir si l’essor de l’ACR est lié à l’influence de la langue
italienne, très présente à la Cour française à la même époque, mais cela dépasse
malheureusement le cadre de la présente étude.

Trois hypothèses – [H1]-[H2]-[H3] – sont envisageables concernant la relation
entre les deux structures, dont la première est la seule à être proposée par les
chercheurs, à savoir que, parmi les verbes acceptant les deux structures anticau-
satives, l’ACR est sur le point de remplacer l’AC, selon le modèle bien connu
du changement linguistique représenté dans [H1] 11, dans lequel A représente

10. Il s’agit des verbes suivants : abaisser, adoucir, affadir, afaiblir, affoler, aggraver, agrandir, alentir, amaigrir,
amatir, amenuiser, amoindrir, amollir, anoblir, apetisser, aplanir, appauvrir, assécher, attendrir, aviver.

11. Dans [H1], [H2] et [H3], les parenthèses signalent le rapport entre les deux structures en termes de
fréquence : les structures entre parenthèses étant les moins fréquemment attestées.
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la structure AC, destinée à disparaître, et B la structure ACR. Cette façon de
présenter les choses présuppose que les deux structures ont le même sens.

[H1] A (B) > A, B > (A) B > B

Or, deux autres hypothèses sont envisageables, l’une [H2], selon laquelle
A et B continuent à coexister, avec le même sens. Selon cette hypothèse, B
deviendrait progressivement plus fréquente que A, et il y aurait une distribution
stylistique ou contextuelle entre les deux structures. L’hypothèse [H2] pourrait
être considérée comme un état de non-aboutissement ou de fossilisation de
l’évolution présentée dans [H1].

[H2] A (B) > A, B > (A) B

L’autre hypothèse [H3] est que les deux structures continuent à coexister mais
avec des sens différents. Il ne faut pas interpréter les flèches de la figure [H3]
comme indiquant que les sens des deux structures se distinguent progressive-
ment l’un de l’autre ; il se peut en effet que la différence de sens existe depuis
le début. C’est seulement selon cette troisième hypothèse qu’il est question de
constructions dans le sens précis employé ici, du fait que le choix entre les deux
constructions implique une différence de sens.

[H3]

Comment vérifier laquelle des trois hypothèses est la plus plausible ? Dans la
section suivante (§ 3.4), j’envisagerai s’il est possible d’établir une différence de
sens entre les deux structures en français moderne, ce qui est la condition pour
évaluer les trois hypothèses et, en même temps, la condition pour déterminer
s’il s’agit de constructions dans le sens employé ici.

3.4. Structures synonymiques ou différentes ?

3.4.1. Arguments en faveur de structures synonymiques

Selon la première hypothèse [H1], les deux structures en français moderne
sont synonymiques, et certaines illustrations semblent confirmer cette analyse.
La première (Fig. 1) reproduit l’essentiel de l’entrée épaissir provenant du dic-
tionnaire électronique Le Petit Robert. Le verbe intransitif correspond à notre AC
alors que l’interprétation 2 du verbe transitif correspond à l’ACR. Il est remar-
quable que le choix des illustrations des deux structures présente un sujet lexical
identique (sa taille a épaissi / s’est épaissie) 12 :

12. La mise en évidence des deux structures dans les Figures 1-2 est de notre fait (LS).
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Figure 1 : L’entrée épaissir dans Le Petit Robert

La seconde (Fig. 2) provient de Google, il se compose d’un titre suivi d’un
texte décrivant une vidéo. Le même phénomène est présenté de deux manières
différentes, d’abord par une ACR, puis par une AC. Il me semble impossible de
détecter une différence de sens entre les deux.

Figure 2 : Google

3.4.2. Arguments contre l’analyse synonymique

Malgré l’existence d’illustrations comme celles citées supra, la plupart des
chercheurs affirment qu’il y a une différence entre les deux structures, différence
qu’ils définissent en termes de sens, de contenu ou de fonction 13, formulée en
oppositions binaires :
– l’AC est caractérisée par les traits suivants : [imperfectivité], [atélicité], [évé-

nement autonome], [ne profilant pas le résultat de l’activité], [inergatif], [sans
actualisation de l’événement], [causation interne], [faible spontanéité] ;

– l’ACR se voit caractérisée par les traits contraires : [perfectivité], [télicité],
[événement non-autonome], [profilant le résultat de l’activité], [inaccusatif],
[avec actualisation de l’événement], [causation externe], [forte spontanéité] 14.

13. Dans la perspective de la linguistique fonctionnelle danoise, la forme ou l’expression s’oppose au contenu,
qui correspond au sens grammatical ou fonctionnel de cette expression. Je considère que ces trois termes –
sens, contenu, fonction – réfèrent au même phénomène.

14. Voir les études analysées dans Heidinger (2010 : chap. 5), en particulier les études de Zribi-Hertz (1987),
Bassac (1995), Rothemberg (1974) et Labelle (1992).
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Ayant passé en revue les diverses tentatives pour définir la différence entre
l’AC et l’ACR, S. Heidinger arrive à la conclusion convaincante qu’aucune
des définitions binaires proposées jusqu’ici n’est valable. Au contraire, elles
illustrent – selon lui – l’incapacité des chercheurs à arriver à une définition
satisfaisante car il faudrait formuler de manière non binaire la différence entre
les deux constructions. À la suite de son examen, S. Heidinger propose de les
caractériser de la façon suivante : l’AC a l’effet de profiler l’activité exprimée
par la phrase 15 alors que l’ACR a l’effet de profiler le résultat de l’activité. Cette
analyse est confirmée, entre autres, par le fait que l’ACR – contrairement à
l’AC – se combine de préférence avec une cause externe explicitée à l’aide d’un
complément et qu’elle apparaît dans les contextes téliques exprimant le résultat
(Heidinger, 2010 : 165, 166 ; cf. les citations dans la note 16 et, plus récemment,
Heidinger 2015).

Malgré les problèmes de définition évoqués avec raison par S. Heidinger et
malgré la nature assez vague des définitions proposées par ce dernier, et qui
ne s’appliquent pas clairement à tous les cas comme l’illustrent les citations
(Fig. 1-2), je pense qu’il faut accepter que les deux structures possèdent des
profils distincts. Je considère que les tentatives de définitions antérieures sont
infructueuses parce qu’elles décrivent non pas des distinctions primaires mais
des effets secondaires. Je propose de considérer l’opposition entre les deux
structures comme une opposition participative, avec l’ACR comme marquée et
l’AC comme non marquée. Cette proposition est loin d’être conventionnelle, elle
va même plutôt à l’encontre des analyses existantes, et ce n’est pas non plus celle
de S. Heidinger (2010). Mais elle est conforme au fait que, dans les cas où les
deux constructions alternent, les chercheurs sont d’accord pour observer que le
sens de l’ACR est spécifique, c.-à-d. marqué, par rapport à l’AC et que le contexte
de l’ACR est contraint par rapport à celui de l’AC.

Ayant accepté l’hypothèse selon laquelle les deux structures anticausatives
ont des différences de contenu, malgré l’existence d’exemples comme ceux
illustrés supra (Fig. 1-2), je vais revenir à l’idée que l’ACR serait sur le point
de remplacer l’AC, idée proposée entre autres par M. Herslund (2001), et qui
découle de façon logique de l’analyse suggérée dans [H1]. Regardons de plus
près les faits. Si l’on considère l’inventaire des verbes permettant les structures
anticausatives, il faut constater que, au cours de l’histoire, on ne rencontre pas
seulement des verbes qui ont tendance à perdre l’AC pour retenir l’ACR (comme
abaisser, adoucir, affaiblir, affoler), fait qui confirme cette hypothèse, mais aussi
des verbes qui – au contraire – ont tendance à perdre l’ACR en retenant l’AC

15. On a vu que c’est là le sens de l’AC dans (6) cité supra.

16. Ayant examiné les contextes d’un nombre de verbes présentant les deux structures, Heidinger conclut :
« This distribution suggests that the reflexive anticausative [ACR] is preferred over the unmarked antiaccusative
[AC] if the cause of the event is overtly expressed » (2010 : 165). Puis, « [b]oth groups of indicators –focus on

resultant state and implication of telicity– are more frequent in the context of reflexive anticausatives [ACR]
than in the context of unmarked anticausatives [AC] » (ibid. : 166).
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(comme augmenter, grossir, empirer) 17. À cela s’ajoute le fait que plusieurs verbes
changent de structure préférentielle au cours de l’histoire du français, comme
l’ont observé plusieurs chercheurs, tels A. Blinkenberg (1969), K. Nyrop (1930)
et J. Stéfanini (1962). Un argument supplémentaire est fourni par les chercheurs
qui se sont penchés sur l’évolution de ces structures en français parlé et avancé
et qui affirment que l’AC est en progression 18 ; cf. (8a)-(8e) infra.

La conclusion qu’il faut tirer de ce qui précède est que le modèle présenté
dans [H1] [A (B) > A, B > (A) B > B] n’est pas celui qu’il faut retenir, puisque
l’AC persiste. Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’une distribution en train
de se lexicaliser : l’hypothèse présentée dans [H2] n’est donc pas correcte, étant
donné que beaucoup de verbes montrent un flottement en diachronie entre l’AC
et l’ACR pour les verbes individuels. Par contre, il existe, du moins dans certains
cas, des différences systématiques entre les deux structures anticausatives, ce
qui suggère que c’est l’hypothèse [H3] qu’il faut retenir.

3.4.3. La leçon à tirer d’autres alternances exprimant la causalité

Afin d’approfondir l’idée de la progression moderne de l’AC, je propose
d’inclure d’autres structures alternantes exprimant la causalité (7a)-(7b) :

(7) a. le cheval sort
b. Pierre sort le cheval = Pierre fait sortir le cheval 19

L’emploi causatif d’un verbe intransitif (surtout avec les verbes de mouve-
ment) est connu, mais critiqué depuis Vaugelas (1647), qui le stigmatise comme
un phénomène dialectal : c’est un gasconisme. C’est pourtant un usage qui se
répand à partir de verbes de mouvement, comme sortir dans (7b), vers d’autres
verbes, surtout dans les textes proches de l’oral 20 :

(8) a. Titre de journal : La banlieue par ceux qui la bougent (=font bouger)
b. Titre de journal : Comment Chirac a suicidé la droite (=fait se suicider)
c. Ce Français que sa carrière a « émigré » en Belgique a été un des piliers de

Tintin (=fait émigrer)
d. [...] j’ai été divorcé, j’ai été divorcé en quinze jours, on m’a pas demandé

mon avis (=fait divorcer)
e. Titre d’un livre : 10 idées qui coulent la France (=font couler)

17. Voir Fournier (1998 : 85-90) et Heidinger (2010 : 158).

18. Voir Riegel, Pellat & Rioul ([1994] 1999 : 228), les études de Larjavaara (2000) et de Krötsch &
Oesterreicher (2002).

19. La différence entre Pierre sort le cheval et Pierre fait sortir le cheval réside dans la non-identité potentielle
entre Pierre et le sujet de sortir dans la phrase Pierre fait sortir le cheval, c.-à-d. la question d’un agent externe.
En effet, Pierre peut faire sortir le cheval à l’aide d’une tierce personne alors que, dans la structure sans le
verbe faire, c’est bien Pierre qui se charge de sortir le cheval. La structure avec faire est donc ambiguë.

20. Cf. (10a)-(10d) de Krötsch & Oesterreicher (2002) et (10e).
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L’extension de l’alternance causative aux nouveaux verbes (8a)-(8e) est remar-
quable ; cette alternance se laisse reformuler de la façon suivante : La banlieue
bouge – ils bougent la banlieue ; La droite se suicide – Chirac suicide la droite ; Ce
Français a émigré en Belgique – sa carrière a émigré ce Français en Belgique ; la femme
divorce – on divorce la femme ; la France coule – les idées qui coulent la France. Bien
qu’il s’agisse au départ d’une structure pour ainsi dire inverse par rapport à la
structure anticausative, dans la mesure où le point de départ diachronique est
l’emploi intransitif, le locuteur pourrait raisonnablement avoir l’impression qu’il
s’agit d’alternances similaires (9a)-(9b) :

(9) a. Pierre casse la branche – la branche casse
Ax V Ay – Ay V

b. on divorce la femme – la femme divorce
Ax V Ay – Ay V

Cette similitude pourrait expliquer le fait, selon certains – comme M. Riegel,
J.-C. Pellat et R. Rioul (1999) (et contre l’avis d’autres chercheurs comme par
exemple Herslund 2001) –, que la structure anticausative se répand. Je propose-
rais d’expliquer la persistance de l’AC par l’hypothèse que cette structure se voit
renforcée par la structure causative du type (7a)-(7b). Si cela est vrai, c’est un
argument en faveur de l’hypothèse [H3], impliquant une différenciation entre
les deux structures anticausatives.

Un argument supplémentaire en faveur d’une analyse selon laquelle les
deux structures anticausatives sont réellement différentes réside dans la nature
marquée de leur relation (en termes sémantico-fonctionnels). Comme cela a été
dit supra, au départ, dans l’ancienne langue, la structure non réflexive AC est la
structure non marquée, si l’on en juge d’après la distribution très inégale entre
les deux, et la structure réflexive ACR est marquée 21. Or, lorsqu’une structure
est en recul, c’est en général la structure marquée qui régresse et la structure
non marquée qui progresse. Si l’AC devait disparaître, on s’attendrait d’abord
à un renversement de la relation de marquage. Or, cela ne se produit pas ; au
contraire, l’AC reste non marquée, dans la mesure où sa fonction, en accord avec
la définition de S. Heidinger évoquée supra, est de profiler une activité alors
que l’ACR profile le résultat d’une activité 22, le résultat étant plus spécifique
que l’activité et, par conséquent, marqué. Cela m’amène à conclure que les
deux structures sont différentes, avec des différences de sens prévisibles, parfois

21. Le rapport entre les membres d’un paradigme ne se mesure pas principalement en termes de fréquences,
la fréquence étant un ‹effet› du rapport sémantico-fonctionnel entre les membres. Mais, comme cela a été dit
supra, le rapport entre les sens est difficile à vérifier pour l’ancienne langue.

22. Je remercie mes relecteurs anonymes pour leurs observations intéressantes, fort utiles. En termes de
types de procès, un relecteur suggère avec raison que, pour l’ACR, il s’agirait plutôt d’accomplissements

(c.-à-d. de procès téliques débouchant sur un état résultant) que d’activités. Un autre relecteur observe que la
permanence des deux formes pourrait s’expliquer par les spécificités et avantages discursifs des deux formes
en discours, qui permettent de focaliser sur l’agent (et ses responsabilités) ou sur le résultat (sans s’attarder
sur les responsabilités de l’agent), point de vue qui vient confirmer mes pensées, mais par une argumentation
différente. Je le remercie pour sa référence à Signata (Basso Fossali & Colas-Blaise 2017).
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difficiles à identifier (cf. Fig. 1-2), mais souvent plus précises, l’ACR apportant
un sens marqué par rapport à l’AC 23.

3.5. Conclusion de la section 3

Ce qui précède m’incite à proposer la conclusion suivante : les deux structures
anticausatives sont des constructions dans le sens employé ici ; elles s’inscrivent
dans le paradigme de la voix en français moderne proposé dans le Tableau 4,
qui oppose les formes active, anticausatives et passive, illustrées par le verbe
casser : Pierre casse la branche, la branche casse, la branche se casse et la branche est
cassée. On notera qu’il y a eu une réorganisation du paradigme de la voix par
rapport à celui de l’ancienne langue (Tab. 3), due à l’inclusion de l’ACR dans le
paradigme du français moderne.

Tableau 4 : Paradigme de la voix du français moderne :
constructions active, anticausatives et passive

Domaine syntagmatique : V + GN1 [+GN2]
Cadre sémantique : relation de causalité et d’agentivité (la voix)

Expression Contenu

Construction active : Pierre casse la branche
GN1, Ax (Pierre)
GN2, Ay (la branche)

Construction active non marquée
Ax : ± cause, ±agent
Ay : patient

AC : la branche casse
GN1, Ay (la branche)

AC profile l’événement
Ay : patient

ACR : la branche se casse
GN1, Ay (la branche)
GN2, se Ay

ACR profile le résultat de l’événement
Ay : patient
se : patient

Construction passive : la branche est cassée

GN1, Ay (la branche)
[Prép + Ax par Pierre]

Le passif profile l’implication du patient et
présuppose l’existence d’une cause, exprimée ou non
Ay : patient
[PP : agent, cause]

4. CONCLUSION

Pour terminer, je souhaite revenir sur le terme de construction. Je défendrai l’idée
que, en syntaxe, tout comme en morphologie, le locuteur a à sa disposition
des choix paradigmatiques. J’ai argumenté en faveur de l’analyse qui consiste
à considérer les alternances entre les anticausatives AC et ACR en français
moderne comme un choix entre les membres du paradigme de la voix. Ainsi, les
locuteurs choisissent entre la forme active Pierre casse la branche, la forme passive
la branche est cassée, ou bien entre les deux formes anticausatives la branche casse
et la branche se casse, et leur choix est motivé par les différences de sens désirées
par ces locuteurs.

23. Cf. § 4 qui propose une interprétation du problème concernant l’absence d’opposition claire entre l’ACR
et l’AC dans certains cas.
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Le défi, non seulement pour les chercheurs en synchronie mais surtout en
diachronie, est d’identifier les constructions et d’en suivre les modifications.
Défi d’autant plus grand en diachronie que nous ne pouvons pas directement
consulter des locuteurs parlant les états anciens de la langue. La méthode pour y
remédier consiste en une utilisation méthodique de corpus, afin d’identifier des
différences systématiques qui puissent révéler des oppositions paradigmatiques.
Je l’ai brièvement illustrée à l’aide des variations manuscrites (5)-(6) car celles-ci
permettent de procéder à des analyses précises de la structure synchronique
avant de proposer des analyses diachroniques. Une investigation par genre
pourrait également éclairer la progression des changements en cours et les
éventuelles causes de ces changements (§ 3.3.2).

Cela m’amène à une observation conclusive de nature méthodologique sur
la variation selon les paramètres diasystématiques, qui pourrait contribuer
à expliquer les cas d’absence d’oppositions claires entre l’ACR et l’AC. J’ai
la conviction que l’étude systématique de la distribution, selon les variables
temps, espace, niveau social, style et médium, combinée avec l’étude de la
propagation des changements selon la théorie d’actualisation de H. Andersen
(2001a-c), permet de mieux comprendre le processus des changements en cours.
J’ai esquissé une telle piste supra, en me référant aux nouvelles alternances
causatives du type on divorce la femme – la femme divorce, cf. (9b), provenant de
l’étude sur le français avancé de M. Krötsch et W. Oesterreicher (2002). À cela
s’ajoute, si possible, l’utilisation de métadonnées, par exemple les textes des
Remarqueurs de l’époque classique et de l’époque des Lumières. Par contre, je
n’ai pas ici la possibilité de procéder à une étude extra-linguistique, à savoir
la possible influence de l’italien, pour comprendre les causes de l’essor de la
structure ACR après 1500.

Pour la langue française, la conclusion qui s’impose est que nous assistons à
une réorganisation du paradigme de la voix, impliquant les formes active, pas-
sive et anticausatives. De telles réorganisations se propagent parmi les locuteurs
à un rythme variable, comme cela a été montré par H. Andersen (2001a-c). Il
ne faut donc pas s’étonner de rencontrer des exemples qui suggèrent que l’AC
et l’ACR seraient équivalentes (Fig. 1-2) mais, au contraire, retenir les cas pour
lesquels on constate une différence systématique reflétant les traits caractéris-
tiques des deux constructions. Je pars du principe selon lequel une différence
d’expression (comme AC : ACR) implique une différence de contenu, même si
celle-ci est de nature très abstraite. Ce principe m’a amenée à accepter une diffé-
rence en termes d’opposition paradigmatique de nature participative entre l’AC
profilant l’activité et l’ACR profilant le résultat de l’activité et, par conséquent, à
accepter l’inclusion de l’AC et de l’ACR dans le paradigme de la voix en français
moderne.
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