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Abréviations
Dans cette thèse, les gloses et les traductions des exemples autres que le grec homérique et le
vieil-anglais sont reproduits tels qu’ils apparaissent dans les ouvrages dont ils sont extraits.
1
2
3
ACC
ADJ
ADP
ADV
AOR
DAT
DEM
DIR
DL
FUT
GEN
IMPER
IMPF
INDEF
INF
LNK
LOC
MID
NEG
NOM
OPT
PART
PAST
PASS
PF
PL
POSS
PPF
PR
PRES
PSP
PTC
PV
REDUP
REL
REFL
SG
SUBJ
V

1ère personne
2ème personne
3ème personne
accusatif
adjectif
adposition
adverbe
aoriste
datif
démonstratif
directionnel
duel
futur
génitif
impératif
imparfait
indéfini
infinitif
élément discursif
locatif
voix moyenne
négation
nominatif
optatif
participe
passé
voix passive
parfait
pluriel
possessif
plus-que-parfait
préverbe relationnel
présent
postposition
particule verbale
préverbe
réduplication
relatif
réflexif
singulier
subjonctif
radical verbal
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Introduction

Cette thèse consiste en une analyse morphosyntaxique des stratégies d’encodage de la
Trajectoire dans deux langues anciennes, le grec homérique et le vieil-anglais du Xe siècle, en
synchronie et dans une perspective fonctionnelle-typologique. Cette thèse a ceci de spécifique
qu’elle se concentre sur les motivations fonctionnelles et les dynamiques de systèmes qui
sous-tendent ces stratégies d’encodage et qui en motivent l’évolution. La rencontre entre une
telle approche et des langues anciennes présente une double-intérêt théorique. D’une part, il
s’agit d’apporter un nouvel éclairage sur deux langues écrites et sans locuteurs, qui
traditionnellement s’inscrivent plutôt dans une approche philologique et de grammaire
comparée. D’autre part, et plus spécifiquement, il s’agit d’évaluer l’impact théorique et
descriptif que ces langues anciennes pourraient apporter à une typologie des stratégies
d’encodage de la Trajectoire dans les langues du monde.
Le choix du domaine fonctionnel de l’espace et de l’expression de la Trajectoire
comme cadre d’investigation de cette thèse se justifie pour deux raisons. Premièrement, le
domaine fonctionnel de l’espace est un domaine central dans la cognition humaine.
L’expression de l’espace est présente dans toutes les langues du monde. Son étude permet
donc de rendre compte des tendances, des similitudes et de la variabilité typologique qui
existent au niveau translinguistique ; elle permet la construction d’un modèle typologique
particulièrement riche, en ce que le spectre des données analysables est élargi à tous types de
langues – des langues standardisées telles que par exemple le français, le polonais ou le
japonais ; des langues à tradition orale, telles que des langues polynésiennes ou
amérindiennes ; et enfin des langues anciennes, telles que le grec homérique ou le vieilanglais. Par ailleurs, du point de vue de la littérature internationale récente et comme il sera
discuté dans le chapitre théorique, le domaine fonctionnel de l’espace a fait l’objet d’études
multiples et variées en linguistique typologique et cognitive. Ce contexte dynamique de
recherche et de discussion rend l’incorporation et la comparaison des données originales
récoltées dans cette thèse d’autant plus aisée et intéressante.
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Deuxièmement, cette thèse s’inscrit dans le cadre des travaux du Projet
« Trajectoire ». Le Projet « Trajectoire » est coordonné par Colette Grinevald (DDL,
CNRS/Lyon 2), Jean-Michel Fortis (HTL, CNRS/Paris 7) et Anetta Kopecka (MPI de
Nimègue et DDL, CNRS/Lyon 2). Il s’agit de l’opération de recherche P2.1 financée par la
Fédération de Recherche « Typologie et Universaux Linguistiques » (FR 2559). L’un des
objectifs de ce projet est de construire une typologie de l’expression de la Trajectoire, qui
reflète la diversité des stratégies d’encodage employées dans les langues du monde. Le projet
vise notamment l’élaboration d’une multiplicité de descriptions nouvelles du phénomène dans
des langues très variées, typologiquement et génétiquement. Dans cette optique, le Projet
« Trajectoire » réunit une équipe de recherche composée de linguistes fonctionnelstypologues et cognitivistes issus de différentes universités françaises et internationales. Il
prend comme point de départ la typologie de l’événement spatial de Talmy (1985 ; 2000), qui
propose une dichotomie entre langues à cadre verbal, où la Trajectoire est exprimée dans le
verbe (e.g. français, espagnol) et langues à cadre satellite, où la Trajectoire est exprimée endehors du verbe (e.g. anglais, polonais). Or, si l’apport au Projet de données de langues
modernes standardisées et de langues à tradition orale est jusqu’à présent satisfaisant, les
données de langues anciennes y sont en revanche moins bien représentées ; c’est à cette thèse
qu’il revient, en partie, d’y remédier.
Cette implication dans une exploration typologique de l’expression de l’espace et de la
Trajectoire, constitue un premier objectif de la présente thèse. Il s’agit d’enrichir la
construction d’un modèle typologique de la Trajectoire en y incorporant des données de
langues anciennes. Ce travail sera mené à travers une triple démarche : l’application d’une
approche fonctionnelle-typologique systématique, la recherche d’une méthodologie adaptée
et, enfin, l’évaluation de l’impact de ces langues « à tradition philologique » sur la
construction d’une typologie de la Trajectoire.
Cependant, cette thèse se fixe deux autres objectifs spécifiques et originaux. Tout
d’abord, elle fait l’analyse de stratégies d’encodage de la Trajectoire en étudiant les
dynamiques de compétition entre systèmes et les motivations fonctionnelles qui sous-tendent
ces dynamiques. Il s’agit de prendre en compte les relations qui se tissent entre systèmes
émergents, stabilisés et déclinants, à travers des processus de grammaticalisation, de
compensation et de « recyclage ». Les motivations fonctionnelles sous-jacentes de ces
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dynamiques de systèmes font l’objet d’une attention toute particulière, et sont
systématiquement traitées comme une question à part entière dans les conclusions tirées des
analyses. Dans cette optique, cette thèse procède à l’analyse morphosyntaxique de deux
systèmes linguistiques en évolution, pris chacun à un stade synchronique reconnu comme
étant une période de mutations et de changements typologiques importants.
Par ailleurs, cette thèse vise plus précisément l’étude de langues dont les stratégies
d’encodage sont « à cadre satellite » (Talmy, 2000). Il s’agit notamment d’estimer la
pertinence de la notion controversée de satellite verbal, en dégageant ses limites et ses
spécificités dans le cadre des dynamiques d’évolution entre systèmes. Cette notion est abordée
ici d’un point de vue fonctionnel ; en effet, l’observation des données permet de dégager un
contraste intéressant dans les langues entre une catégorie fonctionnelle de satellite et une
catégorie fonctionnelle d’adposition. Ce contraste semble se construire autour d’un contrainte
sémantico-conceptuelle du type asymétrie Source vs. But, qui aurait alors un impact important
sur l’évolution de stratégies d’encodage de la Trajectoire impliquant des systèmes de satellites
et des systèmes d’adpositions. Cette thèse propose en ce sens une contribution toute
particulière à l’affinement d’une typologie de la Trajectoire d’inspiration talmienne.
Concernant enfin les systèmes linguistiques étudiés, le choix du grec homérique et du
vieil-anglais (saxon occidental, Xe siècle) pour l’élaboration de cette thèse a fait l’objet d’une
longue réflexion et d’une comparaison avec d’autres langues anciennes telles que l’akkadien.
Le choix final a été motivé par deux paramètres désignant ces deux langues comme objet
d’étude intéressant et pertinent dans le cadre des objectifs fixés ici. Premièrement, le grec
homérique et le vieil-anglais du Xe siècle constituent deux systèmes linguistiques se trouvant
à un stade de mutations importantes dans leurs systèmes d’encodage de la Trajectoire, et ce
sont précisément les dynamiques d’émergence, de déclin et de compétition qui sous-tendent
ces mutations que cette thèse propose d’examiner. Deuxièmement, ces deux systèmes
linguistiques encodent chacun la Trajectoire selon des stratégies à cadre satellite
prototypiques, mais présentent entre eux des états différents et des divergences d’évolution
dont la mise en parallèle est particulièrement intéressante pour une étude fonctionnelle de la
notion de satellite. Ainsi, le grec homérique a procédé au recyclage d’un ancien système de
postpositions pour l’intégrer à son système de satellites, prédominant et de nature préverbale,
déclenchant l’émergence d’un système de préverbation multiple. A l’inverse, le vieil-anglais a
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connu le déclin de son système de satellites préverbaux ; en conséquence de ce déclin, il a
d’une part vu son système adpositionnel s’enrichir d’une exclusivité fonctionnelle pour
l’encodage de certaines portions de Trajectoire et devenir un système prédominant, et a
compensé d’autre part la perte de certains préverbes à travers l’émergence d’un système de
particules verbales.
Cette thèse est organisée autour de sept chapitres. Le chapitre 1 constitue le volet
théorique de cette thèse, et le chapitre 2 construit son cadre méthodologique. Les chapitres 3 à
6 traitent du grec homérique, et plus spécifiquement d’un système émergent de préverbation
multiple. Le chapitre 7 se concentre quant à lui sur le vieil-anglais pour proposer une analyse
fonctionnelle du changement typologique de préverbes à particules ayant affecté ce système
linguistique à une période charnière de son évolution.
Le chapitre 1 esquisse le cadre théorique général de cette thèse. Il permet d’exposer les
principes d’une approche fonctionnelle-typologique et les avancées récentes concernant les
modèles de grammaticalisation qui ont été prises en compte ici dans l’analyse. Il détaille les
problématiques qui ont permis de tisser le plan d’élaboration de cette thèse, tel que la question
des dynamiques de systèmes et des motivations fonctionnelles qui sont présentées ici comme
un moteur de changement typologique. Par ailleurs, il traite du cadre théorique sélectionné
pour l’étude du domaine fonctionnel de l’espace. Cette thèse est fondée sur la typologie de
l’événement spatial (Motion event) proposée par Talmy (1985, 2000) et la dichotomie qu’il
opère entre deux types de langues : les langues à cadre satellite (satellite-framed) et les
langues à cadre verbal (verb-framed). Ce premier chapitre montre comment la présente étude
se concentre plus spécifiquement sur les variations typologiques existant au sein des langues
dites à cadre satellite ; il aborde également la notion de gradience des catégories, en montrant
comment les éléments de surface encodant la Trajectoire dans les langues tendent à être
catégoriellement flous et devraient être pensés comme catégories fonctionnelles plutôt que
morphosyntaxiques.
Le chapitre 2 présente le socle empirique à l’origine de l’élaboration de cette thèse, à
savoir les données pour lesquelles ont été sélectionnés les outils théoriques présentés au
chapitre 1. Il développe les choix méthodologiques qui ont permis de mener à bien la
sélection et la récolte des données. Dans cette optique, il détaille les raisons du choix des
systèmes linguistiques et des textes, ainsi que le choix des bases de données et les questions
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que soulève l’utilisation de celles-ci. En outre, ce deuxième chapitre aborde le fond
bibliographique philologique sélectionné et les collaborations mises en place avec différents
spécialistes pour ce travail, ainsi que les outils de traitement des données qui ont été appliqués
aux données.
Le chapitre 3 entame la description typologique du grec homérique par une
présentation de quelques éléments de base de sa grammaire dont la connaissance sera
essentielle pour la lecture à la compréhension des données, dans les chapitres 4 à 6. Par
ailleurs, il détaille et explique les choix terminologiques et les conventions de glose
appliquées aux données homériques dans cette thèse.
Le chapitre 4 fait la description typologique des stratégies d’encodage de la Trajectoire
disponibles en grec homérique. Le grec homérique atteste un outillage morphosyntaxique
dédié à la Trajectoire très riche et les dynamiques combinatoires de ses différents éléments de
surface – satellite et adpositions – lui permettent d’exprimer des Trajectoires complexes de
façon productive. Ce quatrième chapitre dresse un inventaire morphosyntaxique de
l’expression de la Trajectoire dans le système linguistique homérique, et étudie comment ces
éléments se combinent sur l’axe syntaxique. Il permet par ailleurs de placer les différents
systèmes de compétition les uns par rapport aux autres dans l’encodage de la Trajectoire, en
faisant l’analyse de leur productivité et de leur fréquence respectives. Cette analyse révèle des
contraintes fonctionnelles dans l’emploi des différents systèmes et de leurs éléments de
surface, qui permet de tracer une ligne conductrice d’investigation au sujet d’un système
spécifique de préverbation multiple dans les chapitres 5 et 6 – notamment à travers la question
de l’expression du But, inégalement traitée selon que l’élément de surface est adposition ou
satellite.
Le chapitre 5 analyse les mécanismes morphosyntaxiques d’émergence de la
préverbation multiple en grec homérique. Il propose tout d’abord une définition de ce
phénomène et délimite sa présence dans les données en termes de fréquence. Il montre
comment ce système est issu d’un système déclinant de postpositions, à travers l’émergence
d’un système de préverbes relationnels. Il met en évidence dans les schémas de préverbation
multiple la présence d’un préverbe relationnel, qui fonctionne comme adposition, et la
présence d’un ou plusieurs préverbes « standards » qui fonctionne(nt) comme satellite(s). Il
dégage ensuite trois stades de grammaticalisation de postpositions à préverbes relationnels, de
9

cliticisation à lexicalisation. Il s’achève sur un retour à la première description de préverbes
relationnels dans une langue, celle de Craig & Hale (1988) sur le rama, qui a inspirée les
analyses menées pour le grec homérique.
Le chapitre 6 complète le chapitre 5 par l’exploration des motivations sémanticoconceptuelles impliquées dans l’émergence du système de préverbation multiple. Il montre
d’une part comment l’ordre de combinaisons des préverbes sur le radical verbal est
sémantiquement et conceptuellement contraint, selon les différents types et portions de
Trajectoire encodés par les préverbes. Il dégage ensuite l’impact de ces contraintes sur le
comportement morphosyntaxique ainsi que sur la grammaticalisation des préverbes et plus
spécifiquement des préverbes relationnels. Il développe notamment la question d’une
asymétrie [+But] vs. [–But], où les préverbes [+But] ont tendance à être moins
grammaticalisés, et à conserver un statut de préverbes relationnels et par conséquent une
fonction d’adposition. Dans cette optique, ce chapitre détaille la notion d’une asymétrie
fonctionnelle dans l’expression du But, à travers l’hypothèse d’un biais sémantico-conceptuel
[+But] pour les adpositions par rapport aux satellites verbaux. Il s’achève sur une incursion
typologique dans les données du jakaltek, à travers un système de directionnels présentant des
contraintes sémantico-conceptuelles similaires en termes d’ordre de combinaison.
Enfin, le chapitre 7 consiste en une deuxième étude de cas, cette fois sur le vieilanglais du Xe siècle. Il se concentre sur un changement typologique majeur de préverbes à
particules verbales et en propose une analyse nouvelle, à travers la question, peu abordée, de
ses motivations fonctionnelles. Il met notamment en lumière la position centrale du domaine
fonctionnel de l’espace dans les mécanismes d’émergence des particules verbales, en
compensation notamment d’un système déclinant de préverbes. Par ailleurs, il confirme
l’existence dans les langues de contraintes sémantico-conceptuelles d’évolution reposant sur
une asymétrie fonctionnelle de traitement du But entre adpositions et satellites verbaux –
asymétrie qui a perduré jusqu’en anglais contemporain. Ce chapitre clôt cette thèse et se situe
dans la continuité directe des thèmes abordés dans les chapitres 4, 5 et 6 et constitue une mise
en perspective diachronique de ces thèmes.
La conclusion de cette thèse constituera un bilan de ce travail et explorera quelques
perspectives de recherches futures.
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I – Une approche dynamique des changements
typologiques

Ce chapitre aborde le cadre théorique adopté dans cette thèse pour l’analyse du grec
homérique et du vieil-anglais. De façon plus cruciale, il vise à développer les problématiques
qui sous-tendent l’ensemble des analyses menées sur ces deux langues anciennes. Il
positionne cette thèse à l’interface de différents travaux récents en linguistique typologique et
cognitive.
Ce chapitre est divisé en cinq grandes sections. La section 1 présente le cadre
théorique général de cette thèse, à savoir l’approche fonctionnelle-typologique et ses
principes. Cette section est l’occasion d’aborder quelques notions essentielles de linguistique
fonctionnelle et de linguistique typologique, et d’exposer le principe de « description
typologique » spécifique à cette thèse. La section 2 développe la perspective de
grammaticalisation naturellement intégrée à l’approche fonctionnelle-typologique. A défaut
de faire un état de l’art des études sur le sujet, cette section présente les travaux qui ont été
essentiels

à l’élaboration

de cette thèse,

tels

que les

questions

de

« macro-

grammaticalisation » de Marchello-Nizia (2006), de grammaticalisation des constructions, et
des schémas de grammaticalisation à l’œuvre dans les langues. La section 3 aborde la
problématique centrale de cette thèse, à savoir les dynamiques de systèmes et leurs
motivations fonctionnelles comme moteur de changements typologiques. Cette section
développe les notions de co-occurrence et de compétition entre systèmes émergents, stabilisés
et déclinants dans une langue, à travers des dynamiques fonctionnellement motivées de
compensation et de recyclage. La section 4 replace cette problématique dans le cadre des
études sur l’expression de l’espace et de la Trajectoire. Elle présente les différents travaux à
l’interface desquels se situe cette thèse et explique en quoi cette thèse utilise le domaine
fonctionnel de l’espace pour développer sa problématique. Il s’agit d’argumenter que le
domaine fonctionnel de l’espace peut fonctionner comme moteur motivant les dynamiques de
compétition entre systèmes et les changements typologiques dans les langues. Cette
argumentation est menée à travers l’étude d’un type de stratégie d’encodage de la Trajectoire
11

spécifique, la stratégie à cadre satellite (Talmy 2000). Enfin, la section 5 fait l’inventaire
typologique des éléments de surface pouvant encoder la Trajectoire dans les langues du
monde, à travers les notions de « gradience des catégories » et de « catégories
fonctionnelles ».

1. Approche fonctionnelle et description typologique des langues
Le cadre théorique de cette thèse est celui de la linguistique fonctionnelletypologique. Cette section présente les origines de cette approche, développe ses fondements
fonctionnalistes et ses fondements typologiques. Par ailleurs, elle permet de définir la notion
de description typologique, centrale dans le cadre de la présente étude.
Le terme « fonctionnel-typologique » fait référence aux travaux effectués par un
groupe de linguistes principalement implanté sur la côte ouest des Etats-Unis dans les années
1970 et comprenant des membres tels que Tom Givón, Scott DeLancey et Colette Grinevald
Craig1. Ce courant est souvent mentionné sous le nom de West Coast Functionalism (Noonan,
1999). Cette appellation n’est pas monolithique (DeLancey, 2001ms : 9) ni dédiée à une
époque

particulière,

puisqu’il

existe

aujourd’hui

plusieurs

variantes

d’approches

fonctionnelles, au travers de linguistes exerçant dans différentes régions du monde.

1.1.

Une approche fonctionnelle

Cette thèse intègre les fondements fonctionnalistes et appréhende le langage comme
un système de communication fondé sur l’expérience et analyse les stratégies d’expression
des différents domaines fonctionnels de la langue. Un domaine fonctionnel correspond à un
ensemble de notions conceptuelles reliées à une fonction. Cette fonction répond à un besoin
communicationnel du locuteur, qui peut être exprimé linguistiquement. Il s’agit par exemple
de fonctions telles que l’expression de l’espace (trajectoire, déplacement, localisation…), du
temps et de l’aspect. DeLancey (2001ms : 7) précise notamment :
« [Functionalists] see language as a tool, or, better, a set of tools, whose forms
are adapted to their functions, and thus can be explained only in terms of those
functions. »

1

Ainsi que Paul Hopper, Joan Bybee, Dan Slobin, Bernd Heine, etc.
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Selon les fonctionnalistes, l’étude de la langue est ancrée dans les fonctions qu’elle
assume et l’usage que le locuteur en fait ; le fonctionnaliste préfère ainsi recueillir ses données
dans un registre oral et courant plutôt qu’écrit et soutenu. L’approche fonctionnaliste souligne
l’articulation entre les niveaux syntaxique, sémantique et discursif, ainsi qu’entre les formes
et les fonctions. Elle argumente que la langue est un système de formes dont l’objectif est de
transmettre des idées, et chacun des éléments de ce système tend vers la réalisation de cet
objectif.
Cette fonction communicationnelle de la langue intègre la notion de motivation
fonctionnelle qui sous-tend l’approche fonctionnelle. DeLancey (2001ms : 7) rappelle en
effet (nous soulignons) :
« Functionalists […] find explanations in function, and in recurrent diachronic
processes which are for the most part function-driven. »
Par « motivation fonctionnelle », les fonctionnalistes entendent notamment qu’ils ne
distinguent pas fondamentalement approche synchronique et approche diachronique. Selon
eux, l’étude de la langue trouve ses explications, pour un phénomène linguistique donné, dans
l’étude des fonctions elles-mêmes mais aussi des processus diachroniques récurrents qui sont
fonctionnellement motivés. La langue est donc appréhendée comme un produit de l’histoire,
en constante évolution, et toute structure attestée en synchronie est le résultat d’une
dynamique diachronique, elle-même motivée par de nouvelles fonctions émergentes. Ces
fonctions émergentes viennent remplacer d’autres fonctions que telle ou telle forme aura
progressivement cessé de prendre en charge (cf. section 3). Il s’agit donc d’une approche
dynamique des langues, qui incorpore dans ses descriptions les processus diachroniques et
plus spécifiquement les processus de grammaticalisation (cf. section 2).
Si l’approche fonctionnaliste se situe à l’interface de la synchronie et de la diachronie,
elle se place également en relation étroite avec la linguistique cognitive. Elle reconnaît que les
fonctions qu’elle étudie dans la langue sont elles-mêmes sous-tendues par des processus
cognitifs, comme le souligne DeLancey (2001ms : 10). Ainsi, linguistique fonctionnelle et
linguistique cognitive diffèrent mais se recoupent également sous un même aspect métathéorique :
« Although they represent two different, though overlapping, social groups, there is no
sharp break in theory and practice between the Functional and Cognitive movements
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in contemporary linguistics. The difference between the two schools […] has to do
with the particular problems which their members find to be of the most immediate
interest, rather than any fundamental difference in their approaches to explanation in
linguistic theory, and the approaches of, on the one hand, Cognitivists like Langacker,
Lakoff, Fauconnier, or Goldberg, and on the other functionalists like Givón, Hopper,
Heine, or Bybee, clearly complement one another. »

Dans l’approche adoptée par cette thèse, cette dimension fonctionnelle s’allie à une
dimension typologique.

1.2.

Une perspective typologique

Le but d’une typologie est de mettre en lumière les différences et similarités qui
existent entre les langues, selon certains critères. Avant d’aborder ce que doit être le choix
des critères, il convient de rappeler ici que l’objectif d’une typologie est triple et fait écho aux
trois stades successifs que doivent être ceux d’une analyse typologique : classification,
comparaison, explication.
Tout d’abord, la construction d’une typologie est une méthode de classification des
langues. Plus précisément, pour paraphraser Givón (2001 : I,20), la typologie a pour objectif
de trouver différents types de structures et de les regrouper dans des « méta-types » plus
généraux.

Pendant

longtemps,

les

approches

structuralistes

et

générativistes

ont

essentiellement exploité la typologie comme méthode de classification, en délaissant son
potentiel de comparaison et surtout d’explication des structures linguistiques.
En effet, au-delà de la simple classification, une typologie permet une comparaison
translinguistique des données, afin notamment de découvrir des constructions et schémas qui
ne sont visibles qu’à l’échelle translinguistique (crosslinguistic patterns ; Croft, 2003 : 2). Ce
rôle de la typologie est fondamental, car il permet de dégager des schémas typologiques, voire
des tendances universelles dans les langues, que d’autres méthodes ne permettent pas de voir
et d’appréhender. Ces tendances universelles correspondent moins souvent à une uniformité
des langues (unrestricted universals) qu’à des contraintes sur des schémas de variation
(implicational universals2). Par exemple, cette thèse aborde la question de préverbes multiples

2

« Implicational universals capture a pattern in language variation, and differ from unrestricted universals,

which account for uniformity, not variation. As such, implicational universals cannot even be discovered without
cross-linguistic comparison. » (Croft, 2003 : 47)
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en grec homérique, qui au fil des décennies ont été soit ignorés soit mentionnés comme
anecdotiques dans les grammaires et n’ont pas été « vus » comme faisant partie d’un véritable
système régulier et cohérent. L’approche typologique proposée dans cette thèse permet de
dégager deux schémas de variations récurrents, en comparant les données homériques à celles
de langues amérindiennes, telles que les langues chibchas et mayas. Elle dégage d’une part un
schéma morphosyntaxique de grammaticalisation de postpositions en

« préverbes

relationnels », et d’autre part un schéma sémantique de contraintes sur l’ordre de ces
préverbes. Ces deux schémas n’auraient pu être dégagés dans les données sans ce recours à la
typologie. Par ailleurs, une approche typologique peut permettre de prévoir la présence et les
critères d’évolution de ces schémas et tendances. Si l’on observe par exemple une similitude
formelle entre postpositions et préverbes dans une langue, on pourra vérifier s’il existe un lien
entre les deux systèmes, et selon quels processus d’évolution il s’est établi. Ainsi en grec
homérique, cette thèse dégage l’émergence d’un système de préverbes relationnels, à partir
d’un système déclinant de postpositions et par voie de cliticisation.
Enfin, l’approche typologique permet d’expliquer ces schémas, en tentant d’élucider
le pourquoi de leur émergence et de leur évolution. Par exemple, pourquoi le grec homérique,
doté d’un système solide de préverbes et d’adpositions, s’est-il en plus doté de préverbes
relationnels ? La comparaison translinguistique et l’explication sont des objectifs souvent
attribués à l’approche fonctionnelle-typologique de la Côte Ouest. Croft (2003 : 2) désigne
même l’« explication » en typologie sous le nom de functional-typological explanation. Ce
courant a en effet la caractéristique de revenir sur les trois objectifs de toute typologie
(classer, comparer, expliquer), et tâche de répondre à une question restée en suspens : celle
des « critères » selon lesquels on procède au classement typologique. Ainsi Givón (2001 :
I,20) s’interroge : « en méta-types de quoi » est-on censé classer les types de structures ? Il
propose alors de classer les types de structures selon leurs fonctions, et s’oppose en cela à une
conception purement structuraliste de la typologie :
« A cross-linguistic grammatical typology is utterly meaningless unless it is
based on an independent non-structural definition of the functional domain to
be ‘typed’. »
Givón rassemble du même coup fonctionnalisme et typologie et définit une approche
spécifique, qu’il a nommé « approche fonctionnelle-typologique ».
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1.3.

Productivité d’un positionnement « fonctionnel-typologique »

Cette approche constitue une démarche théorique à part entière. Elle est conçue pour
placer la notion de fonction au centre de l’analyse typologique, mais aussi pour intégrer à la
typologie l’étude des processus de grammaticalisation.

1.3.1.

La construction d’une typologie en termes de fonctions

A travers l’approche fonctionnelle-typologique, Givón (2001) crée une conception
nouvelle de la description linguistique. Il pose la définition de ce que devrait être une
typologie grammaticale des langues selon cette approche et prend les fonctions comme critère
privilégié de classification typologique (2001 : I,23 ; nous soulignons), à travers les notions de
fonction communicationnelle et de domaine fonctionnel :
« In human language there is always more than one structural means of
affecting the same communicative function […]. In grammatical typology, one
enumerates the main structural means by which different languages code the
same functional domain. »
Par exemple, dans le domaine fonctionnel de l’espace, le locuteur a besoin de pouvoir
localiser un objet ou de décrire un déplacement. Les outils disponibles pour répondre à ce
besoin varient d’une langue à l’autre. Il en va de même pour tout autre domaine fonctionnel,
tel que l’interrogation, la cohérence discursive, etc.
Il découle de cette démarche initiée par Givón une conception nouvelle de la typologie
en linguistique moderne.

1.3.2.

Une approche pour revisiter la typologie

Cette vision des choses s’oppose selon Givón au structuralisme et aux approches
chomskyennes, qui s’appliquent à vouloir classer les types de structures en plus grands types
de structures, ce qui se résumerait au final au simple « comptage » de la diversité des
structures présentes dans les langues, sans dégager de véritables schémas translinguistiques
d’émergence et d’évolution.
Pour illustrer cette opposition et exemplifier son propos, Givón (2001 : I,21) se penche
sur l’expression du passif dans les langues. A partir des données de quatre langues différentes
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(anglais, ute, espagnol et kimbundu), il révèle quatre types structurels majeurs de passifs (AD). Comme il le souligne, ces quatre types sont très différents d’un point de vue structurel :
- L’anglais (type A) utilise une structure issue d’une autre structure de type prédicat
adjectival ;
- L’ute (type B) utilise une structure issue de la nominalisation d’un syntagme verbal ;
- L’espagnol (type C) utilise une structure de passif impersonnel issue d’une structure
réflexive-réciproque de voie moyenne ;
- Le kimbundu (type D) enfin utilise une structure issue d’une dislocation à gauche à
laquelle on ajoute un marqueur pronominal impersonnel.
Givón (ibid.) explique que tenter de regrouper ces quatre types de passif en de plus
larges méta-types structurels s’avère hautement hasardeux (quels critères adopter si chaque
structure est différente de l’autre ?). Il ajoute qu’une telle tentative ne permet pas de dégager
une « typologie » du passif pertinente, qui prévoirait la présence et l’évolution d’un passif et
en expliquerait la construction. En revanche, si l’on examine le problème en termes de
fonctions et non pas de structures, et si l’on adopte une perspective qui ne discrétise pas
synchronie et diachronie, alors un tel éclairage typologique est possible (nous soulignons) :
« Each passive type A-D arose diachronically from a different source
construction. That source construction, however, shares some functional
features with the passive, in the relevant sub-domains of de-transitivity. This
partial functional similarity – partial overlap – is what makes possible the
diachronic extension from the various source domains towards the target
passive function. »
Cette position est notamment soutenue par DeLancey (2001ms : 22), qui dans le cas de
structures et de schémas typologiques récurrents défend la notion d’universaux fonctionnels
par opposition à l’idée d’universaux structurels.
Au-delà de cette méthode de classification, une perspective fonctionnelle-typologique
permet d’intégrer le concept de motivation – défendu par les fonctionnalistes (cf. 1.1) – à
l’analyse typologique, comme le rappelle DeLancey (2001ms : 19) :
« Patterns of structure, and of structure-function correlation, that repeat
themselves throughout the world, must be motivated. »
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A la faveur de cette question des motivations et des universaux en typologie, Givón revient
sur l’opposition à la position structuraliste, qui aurait conduit des linguistes tels que
Bloomfield (Language, 1933, 19-20) à perdre de vue l’intérêt scientifique de construire une
typologie, en sous-estimant l’importance voire en niant la pertinence de la recherche même
d’universaux linguistiques (Givón, 2001 : I,20) :
« The apparent great diversity of the structural means by which human
languages can execute the same – or broadly similar – communicative
functions has been taken as prima facie evidence against universals. »
Cette question des motivations dans l’émergence et l’expression de nouvelles
fonctions se lie naturellement à la question des contraintes qui pèsent sur l’émergence et
l’expression de ces mêmes fonctions. Givón remarque que le nombre de structures disponibles
pour un domaine fonctionnel particulier est en réalité contraint dans les langues (il atteint
rarement le chiffre de 5 ou 7 types principaux ; Givón, 2001 : I,25). Selon lui, ces contraintes
sur la diversité des structures revêtent une grande pertinence pour l’analyse linguistique, et
seule l’approche fonctionnelle-typologique permet de dégager ces contraintes :
« A serious theory of universals seeks to explain this seeming paucity of extant
types. That is, it is honor-bound to ask : […] What are the adaptive factors – be
they cultural, communicative, developmental, cognitive, neurological or
biological – that constrain diversity so severely? »
Givón replace donc la nécessité de construire une typologie grammaticale et de dégager des
tendances universelles au cœur du travail du linguiste. Il intègre à son approche les
fondamentaux du courant fonctionnaliste et met en lumière trois points-phare de ce courant :
la motivation fonctionnelle des structures (plus extensivement abordée dans la section 3), mais
également l’intégration dans la typologie elle-même d’un axe d’analyse « panchronique »
(1.3.3) et la prise en compte systématique de facteurs externes (1.3.4).

1.3.3.

Une approche dynamique intrinsèquement « panchronique »

Le terme « panchronique » est ici tiré de Svorou (1994 : 91). Il se réfère au fait que
plusieurs stades d’évolution d’une construction peuvent être observables en synchronie, et
qu’en ce cas le processus d’évolution de la construction peut être considéré comme
« panchronique ». Dès le début de son argumentation, Givón (2001 : 20) souligne « the
strong association – indeed the necessary convergence – between the functional, typological,
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and diachronic aspects to grammar. » Comme le montre clairement son exemple de
classification typologique des structures passives (cf. 1.3.2) et pour paraphraser son analyse,
une approche fonctionnelle-typologique n’a pas de sens si on la mène comme une entreprise
strictement synchronique. L’étude de l’état synchronique de structures variées exprimant une
même fonction ne permet pas d’en affiner la classification et encore moins d’en expliquer les
mécanismes d’évolution. Ainsi, dans l’exemple du passif, le seul critère distinctif qui
transparaît en synchronie est structurel. En tant que tel, il ne permet pas de dégager des
similarités faisant écho à des « méta-distinctions » plus générales en diachronie. Comme pour
étayer son propos, Givón tisse tout au long de son argumentation une comparaison avec le
domaine scientifique de la biologie, en comparant l’évolution des organismes à celle des
langues. Givón souligne l’importance cruciale d’une approche d’inspiration fonctionnelle, en
citant Mayr (1997 : 184-185) : « [A] way by which evolutionary novelties can be acquired is a
change in the function of a structure ». Givón développe :
« In biology, as in grammatical typology, the inventory of extant variants is but
the inventory of the evolutionary pathways that gave rise to them.
Understanding the first without the second is indeed nonsensical. »
Ainsi, comme tout organisme vivant remplissant une fonction, toute structure
linguistique existe par une dynamique constante d’évolution, où la distinction d’un état
(synchronie) est difficilement opérable à partir du flux continu de changements et
d’adaptations (diachronie).
Cette comparaison transdisciplinaire permet également à l’approche fonctionnelletypologique de s’arrêter sur la notion d’adaptation des langues à leur environnement et à leurs
objectifs, selon des facteurs internes au système linguistique mais également selon des
facteurs externes, comme les contacts entre langues.

1.3.4.

Prise en compte de facteurs d’évolution externes à la langue

L’approche fonctionnelle-typologique intègre naturellement la notion de changement
selon des facteurs externes à la langue. Le facteur externe le plus représentatif et le plus
couramment décrit est celui du contact entre langues, notamment en ce qui concerne la notion
de changement typologique et de grammaticalisation induit(e)s par contact interlinguistique.
Heine & Kuteva (2005) proposent dans leur ouvrage une approche intéressante de la
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« réplication » des catégories et de leurs schémas de grammaticalisation d’une langue à
l’autre. Ils argumentent qu’une langue-cible peut non seulement emprunter une catégorie
grammaticale à une langue-source avec laquelle elle est en contact (contact-induced ordinary
grammaticalization), mais également les schémas de grammaticalisation de cette catégorie
dans la langue-source (contact-induced replica grammaticalization). En somme, ce facteur
externe de contact interlinguistique, plus spécifiquement étudié en linguistique aréale, est
essentiel à l’analyse fonctionnelle-typologique d’une langue : outre les phénomènes
d’emprunts et de création lexicale, une langue peut soumettre son système à divers processus
de grammaticalisation et même subir un changement typologique progressif sur la base de
facteurs qui ne sont pas internes à son système linguistique. Ce point montre que l’approche
fonctionnelle-typologique prône la prise en compte intégrale des phénomènes de
grammaticalisation dans la description d’une langue et de ses dynamiques d’évolution.

1.3.5.

Processus de grammaticalisation et dynamiques d’évolution

L’approche fonctionnelle-typologique puise une bonne partie de son fond théorique
dans le fonctionnalisme et intègre par ailleurs des processus diachroniques tels que les
phénomènes de grammaticalisation. Quant à l’aspect typologique de l’approche, il place de
lui-même la grammaticalisation au cœur de l’analyse (cf. 1.2). Ce que prônent les
fonctionnels-typologues n’est donc pas une approche fonctionnelle et typologique qui
s’octroie par ailleurs un axe de grammaticalisation, mais une approche fédératrice de tous ces
aspects théoriques qui intègre de facto l’étude des phénomènes de grammaticalisation au cœur
de son système, et comme condition préalable à toute analyse. Le courant fonctionneltypologique se voit ainsi souvent attribuer la paternité d’une conception nouvelle de la
typologie comme véritable approche linguistique, conception résumée par DeLancey
(2001ms : 20, nous soulignons) :
« Typological investigation shows a principled relation between structure and
function, most easily seen in the process of grammaticalisation. »
De façon plus cruciale, cette intégration des processus de grammaticalisation pose la
question de la description de systèmes en évolution. Cette question constitue l’une des
problématiques majeures de la présente thèse. Une telle approche permet d’intégrer à la
typologie des notions comme celles des systèmes émergents, stabilisés et déclinants et leur
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coexistence en synchronie à chaque stade d’évolution de la langue. Ce point est développé
dans la section 3.

1.3.6.

Conclusion :

l’approche

fonctionnelle-typologique

comme

perspective essentielle dans la description des langues
L’approche « fonctionnelle-typologique » est donc une approche spécifique et à part
entière. Par la prise en compte des motivations fonctionnelles des structures, des dynamiques
diachroniques récurrentes et des facteurs de changement externes à la langue, elle vise à
identifier à un niveau translinguistique les similarités entre langues et les différences de
stratégies mises en œuvre pour un domaine fonctionnel donné. L’approche de Givón permet à
cette thèse de s’inscrire dans une démarche de description typologique, qu’il convient
d’expliciter dans ce chapitre.

1.4.

Description typologique des langues et de leurs dynamiques
d’évolution

Dans le cadre de cette approche fonctionnelle-typologique, la présente thèse s’inscrit
dans une démarche de description typologique des langues. La notion de description
typologique se réfère à l’interaction possible et nécessaire entre connaissances typologiques et
description d’une langue. Elle est prônée par Creissels et Grinevald, tous deux membres de
l’équipe « Description et Typologie » du laboratoire DDL3, qui plaident pour l’élaboration de
stratégies descriptives dans l’étude des langues, en insistant sur cette interaction entre
description et typologie. Creissels note sur le site internet officiel du laboratoire (nous
soulignons) :
« […] Tout travail sur le langage soucieux de prendre en compte de manière
sérieuse la diversité des langues suppose des données typologiques aussi
fiables que possible, la fiabilité des données typologiques étant elle-même
tributaire de la variété et de la qualité des descriptions de langues disponibles.
[…] Nous considérons la typologie et la description des langues comme deux
domaines étroitement imbriqués l'un dans l'autre et que toute description
nouvelle ajoute à notre connaissance de la diversité des langues, mais
inversement qu’une description est inconcevable sans un certain nombre
d'hypothèses sur la structure de l'objet à décrire. »
3

Laboratoire « Dynamique du Langage », UMR 5596, Université Lyon 2.
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Grinevald (2005) défend elle-aussi cette idée, plus spécifiquement dans le cadre de la
description des langues en danger. Elle oppose à une vision « hiérarchique » de la théorie et
de la description, une vision « horizontale », via une relation d’interdépendance entre ces
deux aspects de l’étude linguistique. Ainsi, la théorie et la typologie ne doivent ni précéder (1)
ni suivre la description (2), mais en faire partie intégrante, dans une relation constante et
horizontale de « va-et-vient » (3). C’est donc par la description que l’on construit la théorie et
la typologie, et c’est, dans le même temps, par la théorie et la typologie que l’on construit la
description :
(1) Approche de type « comparatiste »

(2) Approche de type « typologique » classique

description

théorie, typologie

théorie, typologie

description
(3) Description typologique

théorie, typologie

description

Selon Grinevald (2005 : 2-3), une description de langue doit être le fruit d’un travail
d’analyse « autant nourrie des connaissances des dernières avancées linguistiques
typologiques qu’à l’origine de nouvelles avancées ».
Cette position critique, d’une part, une certaine tendance des typologues à extraire
isolément les constructions d’une langue et à les comparer entre elles, sans tenir compte de
leur place dans la grammaire, dans le système de la langue – cette place étant, à l’inverse, très
importante dans une « description typologique ».
Grinevald est d’autre part critique vis-à-vis d’une approche comparatiste traditionnelle
qui, en faisant appel à une comparaison translinguistique postérieure à la description, peut
passer à côté de phénomènes linguistiques majeurs dans la langue décrite. Cet état de fait est
parfois même constaté dans des langues pourtant bien documentées et déjà extensivement
décrites telles que les langues anciennes sélectionnées dans cette thèse. En somme, une
approche comparatiste consiste à décrire une langue donnée puis à la comparer à d’autres
langues souvent génétiquement affiliées. A l’inverse, une description typologique décrit une
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langue d’une part à la lumière de la typologie, en fonction de ce que l’on sait d’autres langues,
génétiquement affiliées ou non ; et d’autre part en procédant à des allers-retours constants
entre ce que l’on trouve véritablement dans la langue que l’on décrit et la typologie. Ainsi,
dans le même temps que des connaissances typologiques préliminaires élargissent le spectre
des constructions et schémas sous-jacents que l’on s’attend à trouver dans la langue décrite,
on affine la typologie au cours de la description, en fonction des particularités internes au
système de la langue. Ceci permet de situer les constructions à une échelle typologique et
d’appliquer des terminologies et analyses plus homogènes à travers différentes études sur
différentes langues, ce qui favorise grandement la construction d’une typologie cohérente.
Grinevald (2005b) tempère cependant en soulignant que les stratégies descriptives à
mettre en place dans le cadre d’une description typologique sont encore sources de problèmes
et d’interrogations. C’est en cela qu’elle encourage les linguistes à débattre de cette question,
qui est selon elle cruciale pour une linguistique moderne, mais aussi prometteuse dans les
résultats qu’elle a déjà fournis :
« This tension [between language description and language typology] is
unfortunately approached too rarely in a constructive manner, but it is of
crucial importance for progress in linguistics, since new insights can grow
primarily at the interface of detailed language-particular analysis and broader
theories.
Despite the difficulties, both language description and language typology have
made enormous progress over the last two decades by profiting from each
other. »
La présente thèse s’inscrit donc dans le type de démarche proposé par Creissels et
Grinevald, et vise à y contribuer. Elle doit apporter la preuve de la productivité d’une
description typologique sur des langues anciennes écrites et sans locuteurs, dans le but d’en
proposer des descriptions précises et plus avancées, et en retour pour enrichir une typologie
des constructions, notamment dans le domaine fonctionnel de l’espace.

2. Grammaticalisation et évolution des systèmes
Depuis le début des années 1980 et 1990, les études sur la grammaticalisation se sont
multipliées dans la littérature, donnant naissance à plusieurs modèles et théorisations de ces
différents stades dans le changement linguistique (Lehmann, 1982 ; Heine, 1993 ; etc.). Un
état de l’art des études récentes sur la grammaticalisation serait peu pertinent dans le cadre de
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cette thèse. En effet, celle-ci ne vise pas une exploration théorique des phénomènes de
grammaticalisation, mais les intègre comme aspect indissociable des systèmes de langue dont
elle fait la description typologique. Cette section 2 consiste donc en un exposé de ce que cette
thèse tire de la littérature sur la grammaticalisation et de comment elle se place par rapport
aux différents cadres d’étude qui ont été proposés par différents courants linguistiques. La
section 2.1 évoque le précédent d’envergure à ce travail que constituent les travaux de
Marchello-Nizia (2006) et aborde la notion cruciale de « macro-grammaticalisation »
développée par l’auteur. La section 2.2 aborde la question des constructions dans la
grammaticalisation (notamment Traugott, 2003) mais également le courant de la Construction
Grammar ; la présente thèse partage des thèmes essentiels avec ce courant et il convient d’en
exposer ici quelques éléments. Enfin, la section 2.3 aborde la question des « schémas de
grammaticalisation » dans les langues et de leurs dynamiques d’évolution et d’interaction,
concepts centraux dans les analyses présentées dans cette thèse.

2.1.

Grammaticalisation et « macro-grammaticalisation »

Après Heine et al. (1991), Hopper & Traugott (2003), Marchello-Nizia (2006) dresse
un état des lieux en français des théories de la grammaticalisation et de la question du
changement linguistique. Elle propose des pistes pour l’édification d’une typologie des
changements linguistiques et une réflexion sur la nature des langues et leur évolution, à
travers plusieurs cas concrets tirés de l’ancien français. Les principaux points de son état des
lieux se retrouvent tout au long de cette thèse.
Tout

d’abord,

Marchello-Nizia

donne

une

définition

double

de

la

« grammaticalisation », en se fondant sur des évolutions théoriques récentes (2006 : 16).
« Grammaticalisation » désigne un type de changement linguistique, mais aussi la description
théorique de ce phénomène :
« Un phénomène de ‘grammaticalisation’ est un processus de changement
dynamique, et unidirectionnel, par lequel des mots lexicaux ou des
constructions syntaxiques changent de statut et acquièrent un statut de forme
grammaticale. L’approche dite de la ‘grammaticalisation’ est l’étude de ce
phénomène à travers un modèle théorique, un cadre d’analyse, et une série de
notions qui permettent de définir et d’interpréter, et donc de repérer et peut-être
de prévoir, les différentes phases du changement en question. »
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Concernant l’approche de la grammaticalisation, Marchello-Nizia (2006 : 16) souligne
à juste titre que cette dernière s’inscrit à l’interface de la linguistique fonctionnelle et de la
linguistique cognitive, évoquées dans la section 1 de ce chapitre :
« [L’approche de la grammaticalisation] opère un décentrement de la réflexion
traditionnelle, en focalisant son attention sur l’activité du locuteur en tant que
telle, sur les processus cognitifs que l’usage du langage active chez lui […].
L’homme en tant que locuteur est au centre de cette procédure
d’analyse. »
De façon plus cruciale, Marchello-Nizia (2006 : 251) introduit la notion de « macrogrammaticalisation », i.e. « un changement structurel du macro-système grammatical, par
une nouvelle hiérarchisation ou un nouveau découpage des unités de la grammaire […]. »
Outre l’exemple des démonstratifs, qu’elle développe largement, Marchello-Nizia (2006 :
250) prend l’exemple des prépositions en français, particulièrement pertinent dans le cadre de
cette thèse. En effet, les « morphèmes prépositionnels » de l’ancien français étaient largement
« pluri-catégoriels » et pouvaient fonctionner comme prépositions, préfixes aspectuels,
adverbes ou particules (cf. section 5). Or, à partir du français classique, ces morphèmes
perdent leur pluri-catégorialité en faveur de leur seule fonction de préposition et/ou
connaissent

une

différenciation

formelle

entre

fonction

adverbiale

et

fonction

prépositionnelle. Marchello-Nizia (2006 : 250) développe :
« La préposition, catégorie-tête, va être différenciée de catégories secondaires
telles qu’adverbe ou particule, et de catégories ayant perdu leur autonomie pour
devenir un formant, telles que les préfixes. »
Marchello-Nizia (2006 : 251) propose de considérer ces « modifications structurelles
de la grammaire » comme des schémas de grammaticalisation (section 2.3). La
grammaticalisation peut donc affecter, au-delà des mots, catégories et constructions
grammaticales, jusqu’au « système de distinctions sur lequel se fonde une grammaire ». Ce
niveau de macro-grammaticalisation a pour conséquence la restructuration de l’ensemble du
système de la langue. De façon plus cruciale ici, il fait appel à une notion de « rééquilibrage »
entre systèmes, l’émergence ou la stabilisation d’un système pouvant être motivée par le
déclin d’un autre système avec lequel il se trouvait en compétition. La présente thèse aborde
largement cette problématique des dynamiques de systèmes en évolution et des changements
typologiques dans les langues, comme développé dans la section 3.
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2.2.

Constructions dans la grammaticalisation et Construction Grammar

L’intérêt porté par Marchello-Nizia à l’impact de la grammaticalisation sur le plan de
la structure des langues et non simplement sur ces différents éléments de surface va dans le
sens d’une conception de la grammaticalisation comme étant aussi la grammaticalisation de
systèmes de langues et de constructions grammaticales. Traugott (2003) soulève la question
déjà ancienne d’un « concept of grammaticalization as a fundamentally relational and contextdependent process », et souligne que beaucoup de phénomènes de grammaticalisation
impliquent non pas de simples lexèmes mais des enchaînements morphosyntaxiques, i.e. des
constructions entières. C’est le cas par exemple (cf. section 5) de la grammaticalisation de
noms de parties du corps en éléments locatifs (e.g. en anglais the head of « la tête de », at the
head of « à la tête de », ahead of « devant »). La présente thèse s’inscrit pleinement dans cette
problématique en ce qu’elle prend en compte non pas la grammaticalisation d’éléments de
surface pris isolément, mais la grammaticalisation de constructions entières, qui résulte en une
dynamique de compétition entre systèmes pouvant aboutir à des changements typologiques
majeurs dans la langue. Or, cette problématique n’est pas étrangère au courant de la
Construction Grammar4. Fried & Östman (2004b) rappellent en quoi la « CG » considère
que, pour paraphraser les auteurs, le language est l’inventaire de ses constructions et toute
langue ne peut être connue que par la connaissance de ses constructions. Un point de ce
courant est spécifiquement pertinent dans la présente étude ; Fried & Östman expliquent
(2004b : 12) :
« The primary motivation for Construction Grammar is the insight that the
juxtaposition of two or more forms seldom results in a simple concatenation of
the meaning those forms might have in isolation. »
La totalité d’une construction peut donc en ce sens être analysée comme ayant un sens, une
fonction et une motivation, comme étant elle-même un système soumis tout entier à différents
processus de changements et de grammaticalisation. C’est le cas par exemple d’un système de
préverbation multiple en grec homérique, où le mécanisme de fonctionnement du système ne
réside pas dans les sens et formes juxtaposé(e)s des différents préverbes, mais dans les
contraintes sémantiques et motivations morphosyntaxiques qui sous-tendent la multiple
affixation de ces préverbes. En somme, l’analyse des préverbes pris isolément ne permet pas

4

Le lecteur est renvoyé à l’historique de ce courant proposé par Fried & Östman (2004).
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de comprendre, d’expliquer et de prévoir leur système d’affixation sur le radical verbal ; de
plus, les processus de grammaticalisation affectent l’ensemble de ce système d’affixation
multiple, et non pas simplement les affixes qu’il implique.
La notion de construction est donc centrale dans l’usage que cette thèse fait de la
littérature sur la grammaticalisation. Cette notion lui permet d’aborder, au-delà des différentes
grammaticalisations d’éléments moins grammaticaux en éléments plus grammaticaux, les
schémas de grammaticalisation qui sous-tendent les dynamiques de changements des
schémas typologiques dans les langues.

2.3.

Schémas de grammaticalisation et dynamiques de systèmes

La notion de schémas de grammaticalisation (traduit de grammaticalization patterns)
est essentielle dans la présente thèse. La définition qui lui est attribuée ici demeure très
générale : elle implique simplement que la grammaticalisation n’est pas seulement considérée
comme dérivant un élément de surface d’un autre, mais également comme dérivant des
constructions d’autres constructions, des systèmes d’autres systèmes, et plus généralement
comme participant à tisser le schéma typologique de la langue et ses changements. Les
schémas de grammaticalisation peuvent faire l’objet de comparaisons translinguistiques afin
de participer à dégager des schémas typologiques récurrents. Par exemple, Svorou (1994)
propose une étude typologique de la grammaticalisation en éléments locatifs des « noms
relateurs » (cf. section 5 de ce chapitre), à partir de noms de parties du corps ou d’objets. Elle
démontre qu’il existe à l’échelle translinguistique un schéma de grammaticalisation récurrent
de type [nom > adverbe ou construction génitive > adposition > affixe > morphème zéro]. De
la même façon, Craig & Hale (1988) et Grinevald & Imbert (2008) démontrent qu’il existe un
schéma de grammaticalisation de type [postposition > préverbe relationnel (PR)] à travers
différents stades morphosyntaxiques successifs, en l’occurrence [postposition > PR cliticisé >
PR incorporé > PR lexicalisé] (cf. chapitre 5). Enfin, Craig (1991) démontre l’importance de
considérer ces schémas de grammaticalisation dans leur ensemble, en introduisant la notion de
« polygrammaticalisation », qui fait référence aux embranchements multiples pouvant
caractériser les « enchaînements » (grammaticalization chains) de différents schémas de
grammaticalisation. Les schémas de grammaticalisation interagissent ainsi entre eux dans
la langue au même titre que les différents systèmes de la langue, de façon complexe et non
linéaire.
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La présente thèse utilise cette notion de schémas de grammaticalisation comme moyen
d’explorer les dynamiques de systèmes en évolution. Dans une langue, certains schémas de
grammaticalisation affichent par exemple un processus d’évolution plus rapide que d’autres,
et/ou ont émergé plus tôt que d’autres dans l’histoire de la langue ; certains systèmes d’une
langue enfin peuvent ne pas connaître, à un instant t, de grammaticalisation ou peuvent même
être exclus d’un schéma de grammaticalisation qui affecte pourtant des systèmes qui leur sont
similaires. S’inspirant de la vision panchronique des langues prônée par l’approche
fonctionnelle-typologique (cf. section 1), cette thèse défend l’idée d’une analyse de ces
schémas à un moment synchronique donné. Une telle analyse permet en effet de les
« photographier » tous ensembles à un instant précis et d’observer les dynamiques de
cooccurrence et de compétition de systèmes constamment en évolution dans la langue. Ce
cliché « flou » permet de déterminer différents stades d’évolution des systèmes (émergents,
stabilisés ou déclinants) et de révéler l’interaction de leurs dynamiques. Par exemple en vieilanglais (cf. chapitre 7), le déclin du système préverbal dans l’encodage de la Trajectoire a
participé à l’émergence puis à la stabilisation d’un système de particules verbales, tandis que
le système d’adpositions déjà bien stabilisé a subi moins de modifications structurelles.
Ce point sur la grammaticalisation permet justement d’aborder plus en profondeur,
dans la section 3, la question des dynamiques de systèmes. Une telle approche dynamique des
langues permet par ailleurs d’aborder la question des motivations des changements
typologiques issus de ces dynamiques de systèmes en évolution.

3. Dynamiques et motivations des changements typologiques
A travers une approche fonctionnelle-typologique, cette thèse pose la question de la
description de systèmes en évolution. Elle pose le problème de la coexistence de systèmes
émergents, stabilisés et déclinants et des rapports qui existent entre eux. L’un des objectifs est
de cibler des tranches synchroniques reconnues comme périodes de transition dans la langue
et d’analyser les mécanismes d’interactions, d’émergence et de déclin des systèmes qui y
coexistent. Ces questions sont le cœur de la problématique développée dans la présente étude.
Cette section propose de définir quelques notions essentielles au traitement de cette question,
telle que celles de cooccurrence de systèmes et des dynamiques constantes de compétition, de
compensation et de recyclage qui existent entre eux. Par ailleurs, il s’agit de montrer en quoi
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ces dynamiques sont un moteur essentiel de changement typologique ; de façon plus cruciale,
cette thèse défend l’idée que la compréhension des motivations fonctionnelles de ces
dynamiques permet de mieux expliquer et prévoir les changements typologiques qui peuvent
affecter une langue.

3.1.

Cooccurrence des systèmes et dynamiques de compétition

Dans une langue, pour un domaine fonctionnel donné, il peut y avoir cooccurrence de
systèmes en compétition. Par exemple, dans le cadre de l’encodage de la Trajectoire, le grec
homérique (cf. chapitre 5) possède un système de préverbation multiple en compétition avec
un système de combinaison syntaxique [préverbe + adposition]. Par ailleurs, le vieil-anglais
(cf. chapitre 7) a connu une dynamique de compétition transitoire entre un système de
préverbes et un système de particules verbales. Cette relation de compétition constitue une
relation de tension fonctionnelle entre systèmes, et est soumise à différentes dynamiques qui
la maintiennent en constante évolution. Ainsi, la langue est constituée de systèmes émergents
en compétition, dont la stabilisation ou le déclin – lequel peut faire suite à une stabilisation –
dépendent de mécanismes de compensation et de recyclage dont les motivations sont
fonctionnelles. Par exemple (cf. chapitre 5), cette thèse argumente que l’émergence d’un
système de préverbation multiple en grec homérique est issue du recyclage d’un ancien
système de postpositions. De la même façon, le grec homérique possède un système
d’adverbes complexes opaques maintes fois lexicalisés et figés, et pourtant conservés dans la
langue et renouvelés à travers différents processus de dérivation (cf. chapitre 4). La notion de
recyclage a notamment été évoquée par Lass (1990 : 80ff) :
« [Languages] in their structure show a certain amount of bricolage; they are to
some extent jury-rigged or cobbled together, and the remnants of old structures
can be recobbled into new ones […]. Languages may operate ‘wastefully’,
dumping material that no longer does anything useful, or in a ‘conservationist’
mode, by recycling. This might in fact be a useful parameter for the typology
of change. »
Par ailleurs, la stabilisation du système émergent de particules verbales en vieil-anglais (cf.
chapitre 7) est issue d’une compensation pour la perte de tout un système préverbal ainsi que
celle d’un système d’adverbes directionnels dans l’encodage de la Trajectoire. Les particules
verbales sont venues remplacer ces deux systèmes dans cette fonction, et se sont inscritent
dans des schémas de grammaticalisation similaires.
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La question que posent ces dynamiques est celle du choix opéré dans la langue entre
les différents systèmes en compétition. Si la motivation de l’émergence d’un système est celle
d’un recyclage ou d’une compensation d’un système en déclin, on peut se demander ce qui
détermine le « succès » de ce recyclage ou de cette compensation face à la compétition
entretenue par le système en déclin avec les autres systèmes co-occurrents. En effet, pourquoi
certains nouveaux systèmes au contraire déclinent-ils aussi rapidement qu’ils ont émergé,
laissant leurs fonctions à d’autres systèmes déjà stabilisés ? Par exemple, pourquoi la
préverbation multiple ne s’est-elle jamais véritablement stabilisée en grec homérique et a
rapidement décliné et disparu ? Pourquoi au contraire tout un système d’adverbes complexes
très opaques s’est-il stabilisé à travers un perpétuel mécanisme de recyclage ? Pourquoi
certains processus de recyclage ou de compensation se soldent-ils par la stabilisation du
nouveau système, et la perte totale des systèmes avec lesquels ce nouveau système est en
compétition ? Par exemple, pourquoi les particules verbales en vieil-anglais ont-elles si bien
réussi à se stabiliser qu’elles ont permis un changement typologique radical dans la façon dont
l’anglais encode la Trajectoire ? Cette thèse défend l’idée que la réponse se situe dans l’étude
de motivations fonctionnelles pour les dynamiques de systèmes et les changements
typologiques.

3.2.

Motivations fonctionnelles et changements typologiques

La section 1 a montré que l’approche fonctionnelle-typologique se fonde notamment
sur l’idée que le langage a une vocation communicationnelle et que toute dynamique de
changement dans une langue tend vers la réalisation d’un objectif communicationnel. Or,
cette thèse s’intéresse à l’objectif communicationnel de l’expression de la Trajectoire spatiale,
et aux dynamiques de systèmes permettant de conserver dans la langue des outils
linguistiques efficaces et productifs capables de remplir cet objectif. Il s’agit par exemple de
montrer comment, en vieil-anglais, l’émergence d’un système de particules verbales a permis
de compenser durablement le déclin d’un système de préverbe en termes d’encodage de la
Trajectoire. Elle abordera à l’inverse en grec homérique l’émergence éphémère d’un système
de préverbation multiple dont l’intérêt fonctionnel demeurait flou dans le système de la
langue. A travers ces analyses, cette thèse soutient que la stabilisation ou le déclin du système
émergent dépend de ses motivations fonctionnelles face aux besoins communicationnels de la
langue. Afin de développer cette problématique de dynamiques de systèmes et de
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changements typologiques, cette thèse toute entière traite du domaine fonctionnel de l’espace.
L’un de ses objectifs est de démontrer comment et pourquoi ce domaine fonctionnel, central
dans la cognition humaine, peut être une motivation fonctionnelle majeure et un véritable
moteur de changements typologiques.

4. Le domaine fonctionnel de l’espace comme moteur de
changements typologiques
Le choix du domaine fonctionnel de l’espace dans cette thèse se situe à l’interface de
trois enjeux : un enjeu théorique, un enjeu méthodologique et un enjeu descriptif. Sur le plan
théorique, le concept d’espace est intéressant en ce qu’il occupe une position centrale dans la
cognition humaine. Il est linguistiquement représenté dans toutes les langues du monde,
qu’elles soient standardisées, anciennes ou à tradition orale. Dans la problématique des
dynamiques des systèmes en évolution qui se situe au cœur de cette thèse, ce domaine
fonctionnel permet donc de rendre compte de la variabilité typologique entre langues, ainsi
que des spécificités de chaque langue pour l’exprimer. Il constitue un cadre conceptuel tout
indiqué pour l’intégration de nouvelles données de langues « à tradition philologique » à une
approche fonctionnelle-typologique et à une typologie de la Trajectoire dans les langues du
monde5. Sur le plan méthodologique, cette thèse propose une contribution dans la
construction d’outils systématiques d’inventaire et de classification des différents systèmes
linguistiques impliqués dans l’expression de l’espace. Il s’agit ici de participer à la
construction d’outils méthodologiques pour appréhender la façon dont les langues encodent
l’expression de la Trajectoire, avec quels outils, à travers quels systèmes d’associations et
selon quelles dynamiques, et ce, quel que soit le type de documentation de ces langues. Sur le
plan descriptif, enfin, les données de langues anciennes peinent encore à apparaître dans les
ouvrages typologiques sur l’espace, comme développé dans la chapitre 2. Cette thèse se
propose d’y remédier en partie, en intégrant les données de ces langues à une démarche de
description typologique et à une typologie de la Trajectoire. En retour, elle revisite les
données spatiales de ces langues anciennes déjà décrites, et évalue le bénéfice que la
description de ces langues peut tirer d’une approche typologique.

5

Cf. chapitre 2 sur la question des langues anciennes.
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Au-delà de ces trois enjeux, cette thèse développe une problématique spécifique. Elle
vise à proposer une analyse identifiant le domaine fonctionnel de l’espace comme pouvant
être un moteur des dynamiques d’évolution des langues. Cette problématique est notamment
traitée à travers l’exemple du vieil-anglais, où le déclin de l’expression spatiale dans un
système par ailleurs productif de préverbes a déclenché un changement typologique majeur de
préverbes à particules verbales dont les modalités ont été déterminées par les besoins
communicationnels que le système de préverbes ne satisfaisait plus. Ainsi, à travers le
domaine fonctionnel de l’espace, cette thèse développe ainsi la question des motivations
fonctionnelles des changements typologiques.
La section 4.1 expose dans un premier temps les différents éléments conceptuels qui
interviennent dans l’expression linguistique de l’espace, notamment à travers la notion
d’événement spatial proposée par Talmy (2000). La section 4.2 aborde les stratégies
d’encodage permettant d’organiser ces éléments conceptuels, ainsi que la distribution de
l’information spatiale contenue dans ces éléments conceptuels à travers des constructions de
surface (Sinha & Kuteva, 1995). Enfin, la section 4.3 replace ces notions dans la
problématique des changements typologiques et des dynamiques de systèmes en évolution.
Elle présente d’une part la question du changement typologique dans les stratégies
d’encodage de la Trajectoire, et d’autre part la question des motivations dans les dynamiques
de variation de ces stratégies.

4.1.

Localisation,

Mouvement,

Trajectoire :

conceptualisation

de

l’événement spatial
L’étude du domaine fonctionnel de l’espace bénéficie à travers ces études d’un cadre
conceptuel riche et varié. Cette thèse ne vise pas un état de l’art de l’élaboration de ce cadre
conceptuel dans la littérature. Cette section présente donc uniquement les différents éléments
conceptuels sélectionnés dans cette thèse pour l’analyse des données.

4.1.1.

Qu’est-ce qu’un événement spatial ?

Talmy (1985 ; 1991 ; 2000) propose une typologie sémantique de l’événement spatial
(typology of Motion event) dans les langues du monde. Cette typologie est fondée sur
l’encodage des éléments sémantiques associés à l’événement spatial dans des éléments de
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surface. La typologie de l’événement spatial de Talmy vise à discerner les différences qui
existent entre les langues dans leur façon d’organiser conceptuellement un tel événement.6
Tel que défini par Talmy, un événement spatial (Motion event) est une situation
spatiale qui peut impliquer le mouvement (motion) ou la localisation (locatedness), comme le
stipule l’auteur (Talmy, 2000 : II, 25 ; nous soulignons) :
« The component of Motion (with a capital M) refers to the presence per se of
motion or locatedness in the event. »
Un événement spatial comprend quatre éléments sémantiques de base. Deux d’entre
eux font référence aux entités en présence :
- La Figure (Figure) est l’entité localisée ou en mouvement ;
- Le Fond (Ground) est l’entité de référence par rapport à laquelle la Figure est localisée
ou en mouvement.
Talmy utilise les termes de Figure et de Fond pour la première fois en 1988, en s’inspirant de
la Gestalttheorie employée en psychologie7. Ces deux termes de Figure et de Fond ont des
pendants dans les travaux de Langacker (1987) – respectivement Trajector et Landmark – et
de Vandeloise (1986) – respectivement Cible et Site8.
Les deux autres éléments sémantiques d’un événement spatial font référence à la
relation spatiale qui existe entre les deux entités Figure et Fond :
- Le Mouvement (Motion) se décline soit en localisation (locatedness) soit en
mouvement (motion) – avec un m minuscule. Cet élément sémantique désigne la
présence d’une localisation ou d’un mouvement ;
- La Trajectoire (Path) désigne l’espace occupé ou la trajectoire suivie par la Figure par
rapport au Fond.

6

Il est important de souligner que le modèle typologique proposé par Talmy est essentiellement fondé sur des

expressions de type courant plutôt qu’un style littéraire, et d’usage fréquent plutôt qu’occasionnel – ce qui rejoint
les modèles de l’approche fonctionnelle-typologique abordée dans la section 1.
7

Pour un bref exposé de cette théorie, cf. Bruce & Green (1990 : 105-115).
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Il est important de noter que Talmy (2000 : II, 25-26) fait une distinction au sein de la notion
de mouvement (motion). Il souligne la différence entre ce qui sera traduit dans cette thèse par
« déplacement » (translational motion ; traduction proposée par Borillo, 1998) et
« mouvement interne » (self-contained motion). En effet, ce dernier n’implique pas le
déplacement de la Figure : il s’agit de mouvements de rotation, d’oscillation, de dilatation, ou
encore de changement de posture (« s’allonger », « s’asseoir », etc.) :
« [Translational motion] is motion in which the location of the Figure changes
in the time period under consideration. It thus does not refer to all the types of
motion that a Figure could exhibit, in particular excluding ‘self-contained
motion’ like rotation, oscillation, or dilation […]. »
Concernant enfin l’élément talmien « Path », la traduction adoptée dans cette thèse est celui
de Trajectoire. Ce terme désigne donc ici strictement ce que Talmy appelle « Path » et ne doit
pas être confondu avec d’autres terminologies9.
Les exemples (4a) et (4b) illustrent deux événements spatiaux. Cette illustration se fait
plus aisément à travers des exemples tirés de l’anglais, qui isole la Trajectoire dans un
élément de surface extérieur au verbe ; d’autre part, cette thèse se concentre plus
spécifiquement sur la stratégie d’encodage à cadre satellite, et une illustration par l’anglais
fait écho aux types d’exemples utilisés dans les chapitres 4 à 7. L’exemple (4a) exprime une
localisation (LOC), tandis que l’exemple (4b) exprime un mouvement (MVT), ici de type
déplacement. La Figure (the man) est localisée (is) ou signalée comme étant en mouvement
(goes) par rapport au Fond (the house), selon une Trajectoire déterminée (out of). :
(4) L’événement spatial en anglais
a.

Evénement impliquant la localisation

The man is
FIGURE

out of the house

LOC TRAJ

FOND

« L’homme est en-dehors de la maison »

8

Pour plus de détails concernant ces terminologies, le lecteur est directement renvoyé aux travaux de Langacker

(1987) et de Vandeloise (1986).
9

Le terme de « Trajectoire » employé dans cette thèse ne doit donc en aucun cas être rapproché de la distinction

faite par Tyler & Evans (2003 : 217-218) entre « Trajectory » et « Path », ni de celle de Langacker (1987) qui
appelle « Path » la partie médiane d’une Trajectoire et « Trajectory » ce qui est appelé ici Trajectoire.
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b.

Evénement impliquant le mouvement (type déplacement)

The man goes

out of the house

FIGURE

TRAJ

MVT

FOND

« L’homme sort de la maison »
Talmy ajoute à ces quatre éléments sémantiques de base un « Co-événement » (Coevent), qui comprend la Manière ainsi que la Cause du mouvement ou de la localisation. Par
exemple en (5a), le verbe encode le mouvement (MVT) avec la manière de mouvement (MNR) ;
en (5b), il encode le mouvement avec la cause du mouvement ; enfin en (5c), il encode le
mouvement avec la manière et la cause du mouvement :
(5) Le co-événement dans l’événement spatial en anglais
a.

Expression de la manière de mouvement

The man ran
out of the house
FIGURE MVT+MNR
TRAJ FOND
« L’homme est sorti de la maison en courant »
b.

Expression de la cause du mouvement

The man pushed
the robber out of
the house
MVT+CAUSE FIGURE
TRAJ
FOND
« L’homme a sorti le voleur de la maison en le poussant »
c.

Expression conjointe de la manière et de la cause du mouvement

The man kicked
the robber out of the house
TRAJ
FOND
(AGENT) MVT+MNR+CAUSE FIGURE
« L’homme a sorti le voleur de la maison à coups de pied »
Ces relations combinatoires sont développées par Talmy, qui dégage des « schémas
d’encodage » récurrents dans les langues. Un élément de surface peut encoder plusieurs
éléments sémantiques en même temps. Or, l’inverse est également vrai : un élément
sémantique peut être encodé par plusieurs éléments de surface en même temps, comme
souligné par Sinha & Kuteva (1995) ; ce point est développé en 4.2.
Par ailleurs, certaines de ces notions essentielles de la typologie de Talmy peuvent
bénéficier d’apports extérieurs profitables, essentiels dans l’utilisation que cette thèse fait de
ce cadre conceptuel.
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4.1.2.

Affinement de la notion de déplacement

Les travaux de Borillo (1998) permettent de faire une distinction fondamentale sur un
point peu clair de la typologie de Talmy. La section 4.1.1 a introduit la différence que fait
Talmy au sein de la notion de mouvement, entre le mouvement interne (self-contained
motion) et le déplacement (translational motion). Borillo fait une distinction plus fine au sein
du déplacement. Elle distingue d’une part le déplacement avec changement d’emplacement,
et d’autre part le déplacement avec changement de lieu. Cette distinction permet de
différencier le déplacement effectué par Paul en (6), où il se déplace sans changer de Fond, et
le déplacement qu’il effectue en (7), où il se déplace d’un Fond à un autre :
(6)

Déplacement avec changement d’emplacement (Borillo, 1998 : 39)

Paul court dans le jardin.
(7)

Déplacement avec changement de lieu (Borillo, 1998 : 39)

Paul sort dans la rue.
Cette sous-distinction faite au sein de ce que Talmy appelle translational motion est
importante dans la différenciation des déplacements avec franchissement de frontière
(boundary-crossing ; Slobin, 1996), comme dans les verbes entrer et sortir.

4.1.3.

Granularité sémantique de la Trajectoire

L’élément central de Trajectoire dans la typologie talmienne atteste en réalité une
grande granularité sémantique, et peut par exemple être découpé en portions initiale (e.g. hors
de), médiane (e.g. à travers) ou finale (e.g. jusqu’à). Papahagi (2006ms)10 propose un
traitement systématique de cette granularité sémantique, en fonction du découpage de la
Trajectoire en portions mais également en fonction de la relation spatiale entre la Figure –
qu’elle appelle Cible à l’instar de Vandeloise – et le Fond – qu’elle appelle Site. Tout d’abord,
elle fait une distinction nette entre Fond et Repère. Elle définit la notion de « Repère » ainsi :

10

Cristiana Papahagi a élaboré un « questionnaire sur les adnominaux spatiaux » au cours de l’année 2006, dans

le cadre du Projet « Trajectoire ». Dans un premier temps, ce questionnaire interroge le chercheur
sur l’organisation générale du système des marques adnominales spatiales de la langue qu’il étudie, des points de
vue morphologique, sémantique puis syntaxique. Dans un deuxième temps, il donne des clés méthodologiques et
conceptuelles pour aborder la dynamique historique de ce système, là où il est possible de la reconstruire.
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« Le repère est un lieu, objet, etc. en fonction duquel est orientée la trajectoire.
La distinction entre repère et site est le fait qu’un site entretient une relation
avec la cible (sur la table = relation de contact et de support, dans la bouteille
= relation contenant/contenu), alors qu’un repère [peut] être atteint ou non : il
va vers la rivière ne dit pas si la cible il va ou non atteindre la rivière, s’arrêter
à sa limite, y pénétrer ou la traverser. »
A partir de cette distinction, Papahagi élabore un « pochoir » pouvant intégrer chaque détail
d’une granularité sémantique de la Trajectoire « idéale ». La Figure 1 montre l’exemple
donné par Papahagi pour le français :
Figure 1 – Traitement de la granularité sémantique de la Trajectoire proposé par Papahagi (2006ms)

Le pochoir de Papahagi permet d’intégrer le rapport de la Trajectoire au Fond. La Trajectoire
suivie par la Figure peut ainsi se déterminer par rapport à un repère (il n’y a pas de contact
initial, médian ou final entre la Figure et le Fond), par rapport à un Fond (il y a un contact
initial, médian ou final entre la Figure et le Fond), ou en combinaison avec un Fond (il y a
inclusion initiale, médiane ou finale de la Figure dans le Fond). Ces distinctions sémantiques
fines permettent une analyse plus pertinente des constructions les encodant, et constituent un
support substantiel tout au long de cette thèse pour l’analyse des données.
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Dans une perspective plus large, cette granularité sémantique de la Trajectoire rejoint
la notion de stratégies d’encodage élaborées dans les langues pour distribuer cette information
spatiale riche dans différents éléments et constructions de surface.

4.2.

Stratégies d’encodage de la Trajectoire et distribution de
l’information spatiale

Les notions de stratégies d’encodage et de distribution de l’information spatiale
permettent à Talmy (2000) d’appliquer son cadre conceptuel à l’élaboration d’une typologie
des stratégies d’encodage de l’événement spatial, à travers l’étude de ces relations
combinatoires entre éléments conceptuels et éléments de surface.

4.2.1.

Relations combinatoires et stratégies d’encodage

Dans sa typologie, Talmy pose la question des combinaisons possibles dans les
langues entre éléments sémantiques et éléments linguistiques de surface. Par l’examen de ces
combinaisons, il cherche à mettre en lumière des « schémas d’encodage » (lexicalization
patterns) récurrents qui révèlent de véritables stratégies d’encodage de la Trajectoire mises
en œuvre dans les langues.
Il existe deux grands types de combinaisons entre éléments conceptuels et éléments de
surface. Talmy souligne que plusieurs éléments sémantiques peuvent être encodés dans un
seul élément de surface : il s’agit de la « fusion » (conflation ; Talmy, 1972 ; 2000). A
l’inverse, un élément sémantique peut aussi être encodé et distribué dans plusieurs éléments
de surface : il s’agit de la « distribution » (distributedness ; Sinha et Kuteva, 1995).
L’exemple (8a-b) illustre ces deux types de combinaisons. En anglais (8a), les notions de
Mouvement et de Manière de Mouvement sont fusionnées dans le verbe run et la Trajectoire
est distribuée dans la particule verbale out et la préposition to. En revanche, en français (8b),
ce sont le Mouvement et la Trajectoire qui sont fusionnés dans le verbe sortir. La Trajectoire
est également distribuée dans le verbe et dans une adposition (sortir + dans) ; l’expression de
la Manière de Mouvement, quant à elle, est optionnelle en français :
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(8)

Les relations combinatoires

a.

Fusion et distribution en anglais

The boy
FIGURE
b.

ran

out

to

the garden

MVT+MNR

TRAJ

TRAJ

FOND

[fusion]

[distribution]

Fusion et distribution en français

Le garçon
FIGURE

sortit

dans le jardin

MVT+TRAJ

TRAJ

FOND

(en courant)
MNR

[fusion][distribution]
Pour construire sa typologie, Talmy (2000) propose d’observer pour chaque langue
dans quel(s) élément(s) linguistique(s) de surface la Trajectoire est encodée. La Trajectoire est
selon Talmy l’élément sémantique le plus fondamental de l’événement spatial (core schema ;
Talmy, 2000 : II, 218), en ce qu’il est forcément impliqué dans l’événement et en ce qu’il
détermine son cadre spatio-temporel. Sur la base de ces observations, Talmy divise les
langues du monde en deux types principaux : les langues qui encodent la Trajectoire dans le
radical verbal (langues à cadre verbal, ou verb-framed languages) et les langues qui encodent
la Trajectoire à l’extérieur du verbe, dans un élément qu’il qualifie de « satellite » (langues à
cadre satellite, ou satellite-framed languages). L’exemple (9a-b) illustre clairement cette
dichotomie : en (9a), l’anglais se classe comme langue à cadre satellite, et en (9b) le français
se classe comme langue à cadre verbal :
(9)

Les stratégies d’encodage

a.

L’anglais comme langue à cadre satellite

The boy
b.

ran
verbe[-TRAJ]

out
satellite[+TRAJ]

Le français comme langue à cadre verbal

Le garçon

sortit
(en courant)
verbe[+TRAJ]

Si dans ce cas-là Talmy préfère parler de « types de langues », cette thèse suit la suggestion de
Kopecka (2004), qui préfère parler de « stratégies d’encodage » dominantes pour chaque
langue, c’est-à-dire se référer à la stratégie préférée dans une langue pour encoder la
Trajectoire. En effet, par les mécanismes de dynamiques de systèmes, une langue peut
afficher plusieurs stratégies d’encodage ; certaines seront stabilisées et dominantes, d’autres
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minoritaires et/ou non stabilisées. Ce point est par ailleurs fondamental pour comprendre les
dynamiques de changements typologiques d’une stratégie à l’autre, comme développé en 4.3.

4.2.2.

Affinement de la notion de « distribution »

Le traitement des relations combinatoires peut grandement bénéficier de l’apport de
Sinha et Kuteva (1995) concernant la notion de distribution. Sinha et Kuteva s’intéressent à la
distribution de l’information spatiale dans l’énoncé ou « distributed spatial semantics ». Ils
soulignent à l’instar de Talmy que l’information spatiale n’est pas concentrée dans tel ou tel
élément, mais qu’elle peut être distribuée à travers les différents éléments d’une construction.
C’est ce qu’a montré la section 4.2.1 et c’est ce que montre l’exemple (10a-b), où
l’information spatiale est distribuée entre le verbe et la préposition :
(10)
a.

Sémantique spatiale distribuée
(Sinha & Kuteva, 1995)

The boy
jumped over
the fence
« Le garçon sauta
par-dessus la barrière »
b.

(Sinha & Kuteva, 1995)

She put the flower in
« Elle mit les fleurs dans

the vase
le vase »

Sinha et Kuteva (1995) affinent cette notion de distribution en soulignant que
l’information spatiale peut être distribuée de manière explicite (overtly) ou implicite (covertly)
par les différents éléments de surface de l’énoncé. Par exemple, le français possède deux
prépositions permettant d’encoder explicitement l’information de contenance (dans) et
l’information de support (sur). A l’inverse, l’espagnol a recours à une distribution implicite de
ces deux types d’information par l’utilisation unique de la préposition en, qui peut encoder au
choix la contenance ou le support. Cette distribution implicite en espagnol implique que la
relation topologique entre la Figure et le Fond (i.e. la relation de contenance ou de support)
doit être inférée à partir du contexte ou de notre connaissance des objets du monde. Il
convient de noter à ce propos que tout type d’élément dans l’énoncé est susceptible d’encoder
explicitement ou implicitement une partie de l’information spatiale. Ainsi, si l’on prend les
noms tasse ou table comme Fonds, on peut déjà inférer respectivement une relation
topologique de contenance ou de support, à partir de notre connaissance de ces objets. C’est,
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pour le locuteur, l’une des solutions de décodage pouvant être opposée à un encodage
implicite comme celui observé en espagnol avec la préposition en.
Enfin, Sinha et Kuteva (1995) précisent que la distribution de l’information spatiale
peut être sémantiquement redondante (redundancy) ou différenciée (differentiation). La
construction redondante consiste en l’utilisation de plusieurs éléments de surface pour
véhiculer la même information spatiale, tandis que la construction différenciée consiste en
l’utilisation de plusieurs éléments de surface, pour véhiculer plusieurs informations spatiales
différentes. L’exemple (11a) montre en anglais une construction redondante entre un préfixe
et une adposition, tandis que l’exemple (11b) montre en bulgare une construction différenciée,
là encore entre un préfixe et une adposition :
(11)
a.

Redondance et différenciation
Distribution redondante en anglais (Sinha & Kuteva, 1995)

In-sert
« Insérer
b.

the plug
la prise (mâle)

dans

in
the socket
la prise murale »

Distribution différenciée en bulgare (d’après Sinha & Kuteva, 1995)

Samoletàt pre-letja
nad
grada
avion.le
à.travers-volait au.dessus ville.la
« L’avion volait au-dessus de la ville (en la traversant) »
En (11a), la même information spatiale de contenance est distribuée en deux parties dans des
éléments de surface ayant un sens analogue (préfixe in- et adposition in). En (11b),
l’information spatiale est distribuée entre deux éléments de surface véhiculant des sens
différents : le préfixe pre- exprime la traversée, et l’adposition nad exprime le
surplombement. Il convient de noter à ce sujet que, dans cette thèse, il sera fait mention de
Trajectoire complexe lorsque plusieurs portions de Trajectoire différentes seront exprimées
dans un seul événement spatial (i.e. avec un seul verbe).
En résumé, l’étude des relations combinatoires existant entre les éléments conceptuels
et les éléments de surface d’un événement spatial permet à Talmy de dégager des stratégies
d’encodage récurrentes dans les langues (stratégies à cadre verbal et stratégies à cadre
satellite) et d’élaborer une typologie de l’espace. Cependant, ces stratégies ne sont pas figées
dans le temps et la typologie est soumise aux dynamiques d’évolution et de changements des
systèmes linguistiques. C’est pourquoi cette thèse intègre au cadre conceptuel proposé par
41

Talmy la notion de changements typologiques, qui peuvent faire basculer le rapport de
tension existant entre les différentes stratégies d’encodage à l’oeuvre dans une langue.

4.3.

Changements typologiques des stratégies d’encodage

Cette thèse aborde la typologie de l’événement spatial comme une base qu’il s’agit
d’affiner, selon les différentes dynamiques de cooccurrence et de compétition entre stratégies
qui sous-tendent l’encodage de la Trajectoire dans les langues. Cette section vise à replacer la
typologie de Talmy dans une perspective panchronique et à déterminer plus spécifiquement
quels sont les centres d’intérêt de cette thèse sur ce thème.

4.3.1.

Approche panchronique des stratégies d’encodage

Au-delà de l’affinement du découpage de l’événement spatial et des relations
combinatoires, les travaux de Kopecka (2004 ; à paraître) constituent une contribution
importante dans l’affinement des stratégies d’encodage telles qu’elles sont proposées par
Talmy pour la construction de sa typologie. Kopecka étudie notamment la question de
l’évolution des stratégies d’encodage, et des changements typologiques pouvant intervenir
dans la façon dont les langues encodent la Trajectoire. Parmi les différentes avancées
proposées par Kopecka, deux revêtent une importance particulière dans la présente thèse.
D’une part, sa proposition de parler de « stratégie d’encodage » dominante pour chaque
langue, plutôt que de « types de langues », est particulièrement productive dans une approche
panchronique de la typologie de Talmy. En effet, si certaines langues sont assez clairement
identifiables à une stratégie – Kopecka (2004) souligne par exemple que le polonais est très
clairement enclin à utiliser une stratégie à cadre satellite – d’autres le sont beaucoup moins.
Ainsi, le français affiche une stratégie dominante à cadre verbal (comme avec les verbes
entrer, sortir, monter, descendre), mais possède également un éventail substantiel d’éléments
répondant à une stratégie à cadre satellite (comme avec le verbe s’envoler) Cette constatation
synchronique, valable pour une grande majorité de langues, a amené Kopecka à explorer les
dynamiques diachroniques de ces délimitations typologiques peu nettes. Son étude du français
a ainsi permis d’aborder d’une part les mécanismes de changement typologique d’une
stratégie dominante à une autre (de stratégie à cadre satellite à stratégie à cadre verbal pour
le français), et d’autre part les phénomènes d’hybridation typologique qui peuvent en résulter.
L’exemple (12) (Kopecka, à paraître) montre que le français atteste trois stratégies
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d’encodage de la Trajectoire. En (12a), le verbe s’envoler est réminiscent de la stratégie à
cadre satellite dominante en ancien français : le préfixe (noté ici

PFX)

encode la Trajectoire,

tandis que le verbe encode la manière de déplacement. En (12b), le verbe dégringoler affiche
une structure hybride : on distingue un préfixe dé-, que l’on ne peut cependant détacher du
radical *gringoler. Cette non segmentabilité résulte du fait que ce radical a disparu en français
– il provient de l’ancien français gringole qui signifiait « colline ». On a donc ici un verbe
préfixé, dont l’élément de Trajectoire est ressenti dans le préfixe (déplacement vers le bas),
sans que ce préfixe soit pour autant segmentable à partir du radical – ainsi, le verbe
dégringoler est analysé en synchronie comme encodant dans son ensemble l’élément de
Trajectoire. Enfin en (12c), le verbe sortir encode la Trajectoire dans son radical et répond à
la stratégie à cadre verbal, dominante en français actuel :
(12) Changement typologique et hybridation en français (d’après Kopecka, à paraître)
a.

Stratégie à cadre satellite

s’enPFX[+TRAJ]
b.

voler
VERBE
[-TRAJ]

Stratégie hybride

dégringoler
PFX.VERBE
[+TRAJ]
c.

Stratégie à cadre verbal

sortir
VERBE
[+TRAJ]

Kopecka (2004) remarque que les langues à cadre verbal affichent fréquemment une situation
typologique plus complexe et exigeant un affinement de plusieurs paramètres d’analyse, dans
l’esprit des travaux d’Aske (1989) et de Slobin & Hoiting (1994).
Cette thèse compte parmi ses objectifs théoriques celui d’approfondir l’étude des
stratégies à cadre satellite. Ce point est peu abordé dans la littérature, et la notion même de
satellite demeure controversée. Bien qu’elles soient perçues comme plus stables dans leur
évolution typologique et comme plus nettement déterminées dans leurs stratégies d’encodage,
les langues dites « à cadre satellite » montrent de nombreuses dynamiques de cooccurrence et
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de compétition entre systèmes dans leur façon d’encoder la Trajectoire. Ces dynamiques
peuvent aboutir à une variabilité typologique significative d’une langue à une autre, ce qui
révèle donc une certaine hétérogénéité des stratégies à cadre satellite.

4.3.2.

La notion de « satellite » à l’épreuve des données

Talmy a introduit le terme satellite dans sa typologie (1985, 1991) afin de faciliter la
description des langues qui encodent la Trajectoire en dehors du radical verbal principal, via
des éléments de surface variés. Il en donne la définition suivante (Talmy, 1991 : 486 ; nous
soulignons):
« [...] Satellite is a grammatical category of any constituent other than
nominal complement that is in sister relation to the verb root. The satellite,
which can be either a bound affix or a free word, is thus intended to encompass
all of the following grammatical forms, which traditionally have been largely
treated independently of each other : English particles, German separable and
inseparable verb prefixes, Latin or Russian verb prefixes, Chinese verb
complements, Lahu non-head ‘versatile verbs, Caddo incorporated nouns, and
Atsugewi polysynthetic affixes round the verb root. »
Il est fondamental de souligner que la définition que donne Talmy du terme « satellite »
exclut de facto les adpositions. C’est en partie pour cette raison qu’il s’agit d’un concept dont
l’utilité méthodologique et descriptive reste floue. L’utilité théorique du terme satellite est
claire dans l’opposition qu’il permet de faire entre les langues qui encode la Trajectoire dans
le verbe (verb-framed) et celles qui encodent la Trajectoire « en-dehors du verbe » (satelliteframed). En revanche, comme développé dans la section 5 de ce chapitre, la typologie montre
communément une certaine gradience catégorielle entre les éléments qualifiés par Talmy de
« satellites » (préverbes, particules verbales, etc.) et d’autres éléments tels que les
adpositions : les éléments fonctionnant comme satellites peuvent fonctionner comme
adpositions et vice versa dans une langue, et la grammaticalisation des uns peut aboutir à la
création des autres. Cette affinité entre adpositions et éléments de type satellite, dans une
perspective de grammaticalisation, rendent les inventaires de satellites difficiles à délimiter
dans les langues. La question se pose alors de l’utilité et de la pertinence du terme satellite en
typologie. Ce point sera l’un des pivôts de la réflexion menée dans cette thèse au sujet de
l’évolution des stratégies d’encodage à cadre satellite. Il s’agit de défendre l’idée d’une
catégorie fonctionnelle (cf. section 5.2) de satellites différente de celle des adpositions.
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Bien qu’étant généralement plus homogènes que les stratégies à cadre verbal, qui ont
tendance à entretenir un rapport complexe d’hybridation et/ou d’interaction avec d’autres
stratégies, les stratégies à cadre satellite affichent dans les langues du monde une grande
diversité quant à leur organisation de l’encodage de la Trajectoire. Ce dernier point rend
d’autant plus pertinente la focalisation de cette thèse sur les stratégies à cadre satellite. Les
stratégies d’encodage de la Trajectoire ne correspondent pas à des systèmes figés, mais sont
soumises aux dynamiques mettant en interaction et en compétition différents systèmes dans la
langue, eux-mêmes en perpétuelle évolution.

4.4.

Stratégies d’encodage et motivations fonctionnelles

Au-delà du cas spécifique des changements typologiques, qui opèrent un véritable
« basculement » dans l’expression de la Trajectoire dans une langue, cette thèse défend l’idée
que la grande variété affichée entre les différentes stratégies d’encodage à cadre satellite est
sous-tendue par des dynamiques d’évolution fonctionnellement motivées. Cette section vise à
développer cette idée, à travers deux exemples de motivations fonctionnelles d’évolution qui
seront largement abordées dans les données de cette thèse : la question des contraintes sur
l’ordre des affixes et la notion d’asymétrie Source vs. But.

4.4.1.

Ordre des affixes et diversité de la stratégie à cadre satellite

La section 4.2 a montré qu’il existe des règles qui sous-tendent l’organisation des
éléments de surface lors de la distribution de l’information spatiale. Dans le domaine des
stratégies à cadre satellite, un exemple est celui de l’ordre des affixes, comme celui observé
dans la préfixation multiple du grec homérique, avec ses contraintes sur l’agencement des
préverbes de Trajectoire sur le radical verbal.
Il existe des principes qui sous-tendent l’arrangement linéaire de surface des
morphèmes qui composent un mot. Ces principes sont multidimensionnels (phonétiques,
sémantiques, prosodiques, syntaxiques…) et ces dimensions ne sont pas mutuellement
exclusives. Parmi les premiers travaux sur la question figurent ceux de Greenberg (1963) sur
le nom, repris ultérieurement par Bybee (1985) sur le verbe. Greenberg (1963), dans ses
travaux sur les universaux, souligne que lorsque les marques nominales du cas et du nombre
sont toutes deux présentes et affixées du même côté du radical nominal, la marque du nombre
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est presque toujours affixée plus près du radical que ne l’est la marque du cas. Par la suite,
Bybee (1985), dans son analyse sur les morphèmes flexionnels verbaux, se penche sur la
nature des contraintes sémantiques qui peuvent peser ou non sur l’ordre et l’agencement de
tels morphèmes (« affix ordering »). A partir de la remarque de Greenberg, Bybee donne une
interprétation intéressante de ce phénomène (1985 : 34 ; nous soulignons) :
« The expression of number occurs closer to the noun base because it is
more relevant to the meaning of the noun. Number has a direct effect on the
entity or entities referred to by the noun. Case, on the other hand, has no effect
on what entity is being referred to, but rather only changes the relation of that
same entity to the other elements of the clause. »
Bybee établit ainsi une corrélation entre ordre et pertinence (« order and relevance »),
selon laquelle plus un affixe est sémantiquement pertinent pour le radical, plus il s’affixera
près de ce radical. Ainsi, dans les données de Greenberg, l’affixe du nombre est plus proche
du radical nominal, dont il modifie la nature dans le monde réel, que le cas, qui se contente de
relier syntaxiquement ce nom à d’autres arguments de l’énoncé. Sur la base de cette
hypothèse, Bybee démontre que dans son échantillon de 50 langues, l’ordre des inflexions
verbales répond également à certaines contraintes sémantiques. Ces contraintes évoquées par
Bybee sont paraphrasées en (13a-b). L’ordre des inflections peut suivre un schéma suffixal
(13a) ou préfixal (13b), en miroir à partir du radical verbal (V, en gras) :
(13) Ordre des affixes verbaux (d’après Bybee, 1985 : 34-35)
a. Schéma suffixal
[V – 1-ASPECT – 2-TEMPS – 3-MODE]
b. Schéma préfixal
[3-MODE – 2-TEMPS – 1-ASPECT – V]
Bybee tire de son étude deux conclusions très importantes qui seront toutes les deux
confirmées dans l’étude de la préfixation multiple en grec homérique. D’une part, Bybee
démontre l’existence d’une interaction entre sens et expression : plus le morphème est
pertinent pour le sens du radical, plus proche du radical se fera son affixation, et vice versa
(Bybee, 1985 : 35) :
« These results suggest a ‘diagrammatic’ relation between the meanings and
their expression, such that the ‘closer’ (more relevant) the meaning of the
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inflectional morpheme is to the meaning of the verb, the closer its expression
unit will occur to the verb stem. »
D’autre part, Bybee souligne que cette interaction à double-sens est elle-même associée aux
processus de grammaticalisation à l’oeuvre entre radicaux et affixes : plus l’affixe est
pertinent pour le sens du radical, plus il aura tendance à s’intégrer au moins sémantiquement
au radical, et vice versa (Bybee, 1985 : 35-36) :
« This type of diagrammatic relation is also evident in the degree of fusion
between the expression of the verb stem and the inflectional morphemes […].
If the meaning of an inflectional morpheme is highly relevant to the verb, then
it will often be the case that their surface expression units will be tightly fused,
while the less relevant morphemes will have a looser association with the verb
stem. »
Dans le cadre de l’encodage de la Trajectoire, de telles contraintes sémantiques
peuvent donner des variations intéressantes quant aux différentes stratégies d’encodage à
cadre satellite rencontrées dans les langues. Par exemple, en grec homérique, la sémantique
des préverbes détermine leur ordre d’affixation (cf. chapitre 6). De plus, selon sa place dans la
chaîne d’affixation, le préverbe adopte un comportement morphosyntaxique différent. Ainsi,
le préverbe le plus proche du radical fonctionne comme satellite et appartient à la sphère
verbale. En revanche, le préverbe le plus éloigné du radical fonctionne comme adposition, i.e.
introduit le cas oblique si un complément oblique est présent, et appartient à ce titre à la
sphère nominale du point de vue syntaxique. En somme, le grec homérique affiche une grande
variété dans ses stratégies d’encodage de la Trajectoire, et ces stratégies peuvent répondre à
des contraintes motivées par des paramètres sémantiques et fonctionnels précis.
La situation se complexifie lorsque plusieurs motivations entrent en compétition et
influencent l’évolution des stratégies d’encodage à plus grande échelle. Sur ce point, cette
thèse traite notamment d’un phénomène d’asymétrie Source vs. But très présent en grec
homérique et en vieil-anglais.

4.4.2.

L’asymétrie Source vs. But comme moteur de changement

Le phénomène d’asymétrie Source vs. But est un thème de travail relativement peu
développé dans la littérature typologique. Les langues divergent selon leur façon d’encoder
différentes portions de la Trajectoire. Ces divergences se concentrent notamment autour d’un
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phénomène intéressant d’asymétrie entre l’expression de la Source et l’expression du But.
Cette asymétrie peut se manifester dans une langue sur le plan sémantique, sur le plan
morphosyntaxique, ou sur les deux plans à la fois. Il faut préciser que cette asymétrie est bien
évidemment une tendance et n’est pas présente dans toutes les langues, ni nécessairement très
marquée. Différentes études (Bourdin 1997 ; Ikegami 1987 ; Stefanowitsch & Rohde 2004 ;
Lakusta & Landau, 2005) ont montré par exemple que l’expression du But est plus directe,
moins complexe et sémantiquement plus affinée que celle de la Source dans les langues du
monde. Ces études proposent plusieurs explications, notamment celle d’une plus grande
importance du But dans la représentation non linguistique d’une Trajectoire (par exemple
chez les enfants), ou encore celle d’un biais pragmatico-psychologique en faveur du But, qui
serait plus pertinent dans la conceptualisation globale d’une Trajectoire par l’interlocuteur et à
ce titre constituerait un moindre coût communicationnel pour le locuteur qui décrit la
Trajectoire.
Cette thèse ne prend pas comme thème central la question de l’asymétrie Source vs.
But. En revanche, elle constitue une contribution originale aux études spécialisées sur le sujet.
En effet, l’asymétrie Source vs. But a jusqu’à présent été abordée comme un fait pragmaticoconceptuel qui transparaît en synchronie dans les langues et leur façon d’encoder la
Trajectoire, comme le résultat de dynamiques d’évolution pesant sur les stratégies d’encodage
de la Trajectoire. Cette thèse propose au contraire de considérer l’asymétrie Source vs. But
comme un moteur, comme un mécanisme de motivation sous-tendant l’évolution des
stratégies d’encodage de la Trajectoire. Par exemple (cf. chapitre 6), la présente étude
démontre qu’en grec homérique le degré de grammaticalisation des préverbes repose en partie
sur un critère sémantico-conceptuel d’asymétrie Source vs. But. Ainsi, un préverbe exprimant
le But aura beaucoup moins tendance à se grammaticaliser et à s’intégrer sémantiquement et
morphologiquement au radical verbal, qu’un préverbe exprimant la Source. Un exemple plus
marquant est celui du changement typologique de préverbes à particules en vieil-anglais (cf.
chapitre 7). Cette thèse démontre selon quelles modalités les préverbes exprimant le But ont
été littéralement « bloqués » dans le transfert des préverbes de Trajectoire vers le système
émergent de particules de Trajectoire ; l’expression du But a dès lors été cantonnée aux
adpositions en anglais, jusqu’à aujourd’hui.
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En conclusion, cette section 4 avait pour objectif de développer le concept d’espace et
de Trajectoire tel qu’étudié dans la littérature et de procéder au positionnement de cette thèse
à l’interface de tous ces travaux. Cette thèse se fonde sur la typologie de l’événement spatial
de Talmy et s’intéresse plus spécifiquement aux stratégies d’encodage à cadre satellite, pour
développer sa problématique de dynamiques des systèmes en évolution et de changements
typologiques. Elle s’appuie pour cela sur la question des changements typologiques et des
mécanismes de motivation qui produisent des variations d’encodage de la Trajectoire dans les
stratégies à cadre satellite.
La section 5 aborde les outils linguistiques qui permettent d’encoder la Trajectoire
dans les langues, à travers notamment les notions de gradience, de transcatégorialité et de
catégories fonctionnelles, largement développées dans le cadre de cette thèse.

5. Morphosyntaxe typologique de la Trajectoire
Cette section extrait des travaux typologiques récents sur l’espace et la Trajectoire les
outils descriptifs qui seront utiles et pertinents dans le cadre des analyses menées dans cette
thèse. Cette exploration descriptive se fait à travers la notion de « gradience des catégories »,
définie brièvement en 5.1. La section 5.2 donne une vue d’ensemble de différents types
d’éléments morphosyntaxiques, qualifiés ici de « morphèmes de Trajectoire ». La section 5.3
traite séparément d’un type plus spécifique d’élément, les noms relateurs.

5.1.

Les notions de « gradience » et de « catégories floues »

L’un des thèmes récurrents dans les descriptions menées dans cette thèse est celui des
catégories floues et de la gradience des catégories. Plus spécifiquement, les travaux récents
de Aarts (2004 ; 2007) thématisent la notion de « gradience » et se concentrent sur la notion
de gradience grammaticale. Aarts (2007 : 34) définit la notion de gradience grammaticale
ainsi :
« Gradience in grammar is usually characterized as the phenomenon of blurred
boundaries between two categories of form classes α and β, such that certain
elements can be said clearly to belong to α, others indisputably to β, with a
third group of elements belonging to the middle ground between the two
categories. This situation can be represented by ordering linguistic entities
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along a linear scale with α at one end and β at the other, and a blurred area in
between […]. »
Par ailleurs, Aarts (2007 : 5) établit une distinction entre deux types de gradience : la
subsective gradience11, selon laquelle les éléments d’une catégorie sont plus ou moins proches
d’un prototype idéal de cette catégorie, et l’intersective gradience12, selon laquelle deux
catégories différentes α et β convergent l’une vers l’autre13.
Aarts (2007 : 90) insiste enfin sur la distinction qu’il convient de noter entre la Théorie
des Prototypes des cognitivistes et des fonctionnels-typologues (notamment Rosch, 1978 ;
Lakoff, 1987 ; Givón, 2001 ; Croft, 1991) et ce qu’il appelle le « modèle de la gradience ». Si
la Théorie des Prototypes observe la gradience à un niveau plus conceptuel et sémantique, le
« modèle de la gradience » s’attache quant à lui à l’observation de la gradience sur un plan
strictement linguistique et plutôt syntaxique, notamment avec un intérêt spécifique porté sur la
gradience « inter-catégorielle » :
« P[rototype] T[heory] is more concerned with the categorization of concepts
and real-world objects, and to the extent that grammatical elements are
discussed, the emphasis is on subsective fuzziness seen from a predominantly
semantic angle. Adherents of the gradience model, by contrast, are exclusively
interested in linguistic elements. They are concerned with both intracategorial
and intercategorial fuzziness, seen from a syntactic angle. Gradience covers a
wider area of grammar than does Prototype Theory. »
La question de l’« inter-catégoriel » a notamment été systématisée par Robert (cf.
Robert, 2005), qui parle de « transcatégorialité » dans le cadre de la grammaire fractale. Plus
généralement, les travaux de Aarts ont suscité de nombreuses discussions, dont la réponse
faite par Croft14 (2007) à Aarts (2004). Croft, à travers une approche qu’il appelle Radical
Construction Grammar (Croft, 2001), argumente que la position consensuelle de Aarts entre
catégorisation rigide et catégorisation trop floue n’est pas satisfaisante, Aarts ne démontrant
pas selon lui la nécessité fondamentale de décrire les langues en termes de « catégories de
11

« Subsective Gradience […] is an intra-categorial phenomenon which allows members of a class to display the

properties of that class to varying degrees. »
12

« Intersective Gradience […] is an inter-categorial phenomenon which comes about when two form classes

‘converge’ on each other. »
13

Cette convergence s’opère à travers une catégorie intermédiaire γ (Aarts, 2007 : 79)

14

Aarts (2007b) répond à Croft dans le même volume.
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mots ». Croft (2007 : 420, 427) propose de replacer les constructions au centre de l’étude sur
la catégorisation, et remet en question la notion de « catégories » discrètes dans les langues
en-dehors de toute construction :
« In Radical Construction Grammar, the constructions used to define categories
are simply that: they are the basic units of grammatical representation, and they
define the categories of formatives which occur in the construction […]These
categories have boundaries which are more or less sharp. None of the
constructions has a privileged status in defining word classes. »
La présente thèse ne vise pas à aborder les notions de gradience et de catégories floues
dans le cadre de ce débat. Ces notions font ici simplement référence à cette tendance courante
des éléments de surface à ne pas pouvoir être classés dans une catégorie précise avec la même
« certitude », à chevaucher plusieurs catégorie en synchronie et à passer d’une catégorie à
l’autre au cours de leur évolution. Ces notions sont « naturellement » intégrée dans l’approche
fonctionnelle-typologique adoptée dans cette thèse. Celle-ci s’affranchit donc de toute
terminologie spécifique marquée par tel ou tel auteur, afin de ne pas entrer dans le débat
opposant les différents travaux cités ci-dessus. Néanmoins, aborder ce débat dans cette section
visait d’une part à en souligner le grand intérêt théorique, méthodologique et descriptif, et
d’autre part à montrer au lecteur comment il transparaît inévitablement dans la présente étude,
et pourra constituer un thème de recherche ultérieur.
Comme développé en 5.2 et 5.3, ces notions de gradience et de « flou catégoriel » sont
particulièrement prégnantes dans la catégorisation des éléments de surface encodant la
Trajectoire dans les langues. La plupart de ces éléments sont souvent difficilement
discrétisables les uns des autres en termes de « catégories ». Comme abordé ici et largement
développé dans les chapitres 4 à 7, cette thèse distingue deux types de « flous » dans l’analyse
des morphèmes de Trajectoire : un flou de distribution et un flou de grammaticalisation. Le
flou de distribution est systémique, i.e. inhérent au système de la langue, et appartient à l’axe
synchronique. Par exemple, le vieil-anglais possédait des morphèmes de Trajectoire qui
pouvaient fonctionner comme adpositions (cf. section 5.2.2) ou préverbes (cf. section 5.2.3) –
comme développé au chapitre 7. En revanche, le flou de grammaticalisation est issu de
dynamiques d’évolution visibles dans une perspective panchronique. Un élément de surface
particulier peut interagir avec d’autres catégories d’éléments de surface à travers un de ces
deux types de flous ou les deux à la fois ; par exemple, le flou de grammaticalisation aboutit
51

très souvent à un flou de distribution, où différentes étapes d’évolution catégorielle de
l’élément de surface coexistent en synchronie. Par exemple, le grec homérique possède un
système de préverbation multiple, qui inclut un système de préverbes relationnels (cf. section
5.2.3) grammaticalisés à partir d’un ancien système de postpositions (cf. section 5.2.2). La
synchronie homérique atteste des occurrences de postpositions, de préverbes relationnels et de
préverbes – comme développé aux chapitres 5 et 6.

5.2.

Les Morphèmes de Trajectoire : flou catégoriel et catégories
fonctionnelles

Le terme « morphèmes de Trajectoire » employé dans cette thèse ne trouve pas son
origine dans la littérature. Il s’agit ici d’un terme général qui désigne tout type de morphème
qui dans une langue peut être employé pour encoder la Trajectoire ou une portion de la
Trajectoire. Il peut s’agir de morphèmes lexicaux, grammaticaux, libres ou liés ; leur nature
morphosyntaxique n’est pas un critère distinctif et peut varier d’une langue à une autre. La
valeur distinctive du terme « morphème de Trajectoire » est ici fonctionnelle : un morphème
de Trajectoire est un morphème qui peut fonctionner comme élément de surface encodant la
Trajectoire.
Cette section tient lieu d’inventaire typologique de ces morphèmes, à travers une revue
sélective de la littérature fonctionnelle-typologique. Cette revue aborde les cas (5.2.1), les
adpositions (5.2.2), les préfixes (5.2.3), les particules verbales (5.2.4), les directionnels (5.2.5)
et les verbes et séries verbales (5.2.6).

5.2.1.

Les cas

Creissels (2006 : 50-54) propose une terminologie typologique prenant en compte les
différents termes utilisés dans la littérature pour la description des cas et des systèmes casuels.
Creissels distingue ainsi entre cas absolu15, cas vocatif et cas intégratifs. Pour lui, le cas
absolu est « la forme du nom utilisée dans une fonction extra-syntaxique de pure désignation,
quelle que soit sa désignation traditionnelle dans les langues concernées » (Creissels,

15

Il convient de noter que Creissels distingue nettement le cas absolu du cas absolutif, cf. Creissels (2006 : 51-

52).
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2006 : 52). Quant au cas vocatif, il revêt essentiellement une fonction d’interpellation. Enfin,
les cas intégratifs sont définis comme suit par Creissels (2006 : 52-53, nous soulignons) :
« Dans une langue à cas, les formes du nom autres que la forme absolue et la
forme du vocatif (lorsque celle-ci existe) peuvent être désignées du terme
général de cas intégratifs, puisque leur utilisation implique nécessairement
l’intégration du nom à une construction syntaxique dans laquelle il assume un
rôle précis. »
Parmi ces cas intégratifs, on peut notamment retrouver selon les langues l’accusatif, le
génitif, le datif, ainsi que l’allatif, le locatif ou encore l’ablatif pour les cas strictement
spatiaux dans certaines langues.
Enfin, T. Payne (1997 : 100-102) souligne un point intéressant concernant la
distinction entre cas et adpositions. Cette distinction pose problème dans de nombreuses
langues. Comme le rappelle Payne, les marques casuelles peuvent selon les langues être libres
ou liées, préposées ou postposées, et il n’est pas toujours facile de déterminer si l’on a affaire
à des cas ou à des adpositions. De plus, la tendance des cas à être phonologiquement plus liés
à leur hôte que les adpositions n’est pas spécifique aux cas – c’est par exemple la
caractéristique de tout type de clitiques. Payne (1997 : 100) avance donc que les cas et les
adpositions représentent les deux extrémités d’un continuum, qu’il définit ainsi :
« Case marking is the morphosyntactic categorization of noun phrases that is
imposed by the structure within which the noun phrase occurs. Adpositions are
free of such configurational constraints. »
Malgré ces avancées, le débat de la distinction entre cas et adpositions n’est toujours
pas tranché dans la littérature.

5.2.2.

Les adpositions

Creissels (2006 : 233-234) définit les adpositions à la lumière des études récentes en
typologie. Il rappelle que les adpositions peuvent être prépositions ou postpositions, et
qu’elles « forment avec un constituant nominal une construction ayant les deux propriétés
suivantes : (a) l’adposition est la tête de la construction, au sens où elle détermine les
possibilités d’insertion des constituants Prép + N ou N + Postp dont elle fait partie ; (b) dans
une construction Prép + N ou N + Postp , l’adposition ne présente pas les possibilités de
variation et/ou d’adjonction de dépendants qui permettraient de l’analyser comme une tête
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nominale, verbale ou adjectivale ». Creissels ajoute que dans les langues où les constituants
nominaux sont déclinés selon le cas, l’adposition détermine le cas du complément qui partage
sa construction – le choix du cas pouvant être multiple, selon par exemple le contexte. Les
exemples (14) et (15) illustrent une préposition en polonais et une postposition en turc (en
gras), en interaction avec un cas ; le complément oblique apparaît en italique :
(14) Préposition en polonais (Kopecka, 2004 : 66)
jablko
jest
w
misce
pomme.NOM

est

dans

saladier.LOC

« La pomme est dans le saladier »
(15) Postposition en turc (Imbert, 2004 : 43)
Ahmet
İstanbul’a doğru gid-iyor
Ahmet

Istanbul-ALL

vers

aller-PRES

« Ahmet va vers Istanbul »
La linguistique cognitive et la linguistique typologique comprennent les travaux
d’Herskovitz (1986) et de Vandeloise (1986) sur la sémantique des prépositions de l’anglais et
du français ; de Bowerman & Choi (2001) sur les variations typologiques dans le découpage
des relations spatiales opéré par les prépositions16 ; ou encore de DeLancey (1997, 2005) sur
la fonction des adpositions, leur grammaticalisation et leur catégorisation.
Sur le plan sémantique, Vandeloise (1986 : 210), dans son étude de certaines
adpositions statiques en français et en anglais, a été le premier à démontrer que les adpositions
spatiales n’expriment pas que des relations géométriques rigides, et qu’elles expriment
également des propriétés fonctionnelles17. Les travaux menés par Bowerman & Choi (2001)
approfondissent cette exploration sémantique des adpositions, mais dans une perspective
typologique. Leurs travaux ont notamment montré des différences considérables entre les
langues dans le découpage des relations spatiales par les adpositions18. Concernant par

16

Sur la base des travaux de Bowerman & Pederson (1992), qui visent à construire un matériel d’élicitation ciblé

sur la localisation dans l’espace.
17

Ainsi Vandeloise (1986 : 216) souligne-t-il que dans « le poisson est dans la main », où dans est censé

exprimer une relation d’inclusion dans une entité à trois dimensions, la main ne contient pas complètement le
poisson, mais elle exerce via son rôle de contenant une fonction de contrôle sur le poisson.
18

Pour une position plus extrême sur ces différences, cf. les travaux de Levinson & al. (2003) qui, à travers

l’étude d’un échantillon de neuf langues génétiquement variées, soulignent l’impossibilité de dégager un
découpage universel de la sémantique spatiale des adpositions.
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exemple les relations statiques, le néerlandais différencie trois relations spatiales via trois
prépositions (op pour le support horizontal, aan pour le support vertical et in pour
l’inclusion), tandis que l’espagnol s’avère bien moins sensible quant à la nature de la relation
spatiale et n’emploie qu’une seule préposition en pour les trois relations19. Cette étude
étendue a mené à une prise de conscience d’une certaine diversité des langues dans les outils
linguistiques employés pour encoder la localisation statique. Elle a permis de déplacer les
analyses sur des éléments autres que les adpositions, notamment dans le cas des langues
mayas qui en sont souvent presque dépourvues et emploient d’autres moyens de découpage
(cf. section 5.2.5 sur les directionnels).
Sur le plan morphosyntaxique en revanche, il existe peu de grandes études menées
dans une perspective fonctionnelle-typologique. Ce manque d’études morphosyntaxiques de
référence est en partie dû au statut particulièrement problématique et hétérogène de la
catégorie des adpositions. Dans son étude sur la catégorie des adpositions, DeLancey (2005)
pose une base de réflexion intéressante. Il argumente qu’il ne faut pas traiter les adpositions
en tant que catégorie morphosyntaxique, mais en tant que catégorie fonctionnelle. Toutes les
langues n’ont pas d’adpositions au sens morphosyntaxique du terme, mais toutes les langues
semblent posséder des éléments ayant la fonction d’adposition ; de plus, les adpositions
peuvent avoir des origines multiples, nominales ou bien verbales. DeLancey applique à
l’étude des adpositions sa position profondément fonctionnelle-typologique, en démontrant
qu’à travers les processus de grammaticalisation, les structures varient tandis que les
fonctions demeurent. Il précise notamment (DeLancey, 2005 : 186 ; nous soulignons) :
« In the spirit of Croft’s and Givón’s proposals, we may say that it is the
functional categories which are universal, while languages may vary in the
means which they adopt to carry out the functions. But as categories
grammaticalize, these various means will tend to show convergent
grammaticalization as they adapt to the universal functions. »
Dans le cas spécifique des adpositions, DeLancey conclut ses observations en parlant
non pas de l’universalité de la catégorie fonctionnelle des adpositions (« Adposition is not a
universal functional sink, in the way that Croft, Givón or Dixon would argue that Adjective
is. » – DeLancey, 2005 : 200) mais de son ubiquité (ibid.) :

19

Comme mentionné dans la section 4.2.2 au sujet de la distribution implicite ou explicite de l’information
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« […] By saying ‘ubiquity’ rather than ‘universality’ I want to emphasize that
we are here talking about any innately-based structure, or even any
fundamental design feature of language, but simply something that happens
naturally and easily. »
Cette thèse n’adopte pas de définition restreinte ni restrictive de la notion d’adposition, en se
plaçant en droite ligne des travaux fonctionnels-typologiques de DeLancey. La définition
suivante est donc adoptée dans cette thèse : une adposition est un morphème fonctionnant en
interaction avec un constituant nominal, avec lequel elle forme une construction syntaxique
dont elle est la tête. Dans les langues comportant des cas nominaux, l’adposition fonctionne
en interaction avec ces cas – cette interaction correspondant à un degré de détermination
variable, de la simple association sémantiquement libre à la rection stricte.
Concernant enfin la notion d’adverbe dans le cadre de l’expression de l’espace, elle ne
sera pas débattue ici. Cette thèse utilise simplement le terme « adverbe » par contraste avec
« adposition » selon le postulat suivant : un morphème fonctionne comme adposition lorsqu’il
introduit syntaxiquement un complément adpositionnel et fonctionne comme adverbe
lorsqu’il n’introduit pas de complément adpositionnel et fonctionne de manière
syntaxiquement autonome.

5.2.3.

Les préverbes

En France, les préverbes ont été notamment étudiés dans l’ouvrage typologique édité
par Rousseau (1995), dans les travaux de Stosic (2001) sur le serbo-croate et de Kopecka
(2004) sur le polonais et le français. Ces éléments morphosyntaxiques, particulièrement
lorsqu’ils participent à l’expression de l’espace, sont tantôt appelés préfixes, préfixes verbaux
ou préverbes. Cette thèse retient le terme de « préverbe ». En effet, dans les deux langues
étudiées, bien que l’inventaire des préverbes coïncide totalement ou partiellement avec
l’inventaire des préfixes nominaux, ils n’assument pas les mêmes fonctions. Ainsi, plutôt que
de participer à un débat intéressant mais peu pertinent dans le cadre des analyses menées ici,
cette thèse tranche entre plusieurs terminologies pour des raisons pratiques correspondant à
ses besoins.

spatiale d’après Sinha et Kuteva (1995).
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Les préverbes comme éléments exprimant des relations spatiales ont été
essentiellement étudiés dans le cadre des langues indo-européennes. Tels que présentés dans
la littérature, les « préverbes de Trajectoire » sont des éléments préfixés au radical verbal, qui
dans les langues indo-européennes attestent un flou de distribution avec des éléments
adverbiaux et/ou adpositionnels formellement identiques. Les exemples (16a-c) illustrent ce
phénomène, avec trois langues indo-européennes : les éléments français sur-, néerlandais opet russe u- :
(16)

a. Préverbe français
sur-élever

b. Préverbe néerlandais
op-gaan

c. Préverbe russe
u-khodit’

en.haut-aller

loin.de-courir

« monter »

« partir en courant »

Généralement, les préverbes coexistent avec leurs pendants ou sources adpositionnelles et
adverbiales en synchronie ; c’est le cas des préverbes mentionnés dans l’exemple (16).
Outre cette fonction d’encodage de la Trajectoire, les préverbes peuvent généralement
exprimer l’aspect20 (e.g. le perfectif en français, avec puiser > é-puiser), l’aktionsart (e.g.
l’intensif, avec crier > s’é-crier), ou peuvent être utilisés comme moyen de dérivation lexicale
(e.g mettre > per-mettre).
En-dehors des langues indo-européennes, les travaux de Craig21 & Hale (1988) sur les
langues amérindiennes tiennent une place toute particulière dans la littérature sur les
préverbes. D’une part, leurs travaux sont de ceux qui étendent l’échantillon typologique des
langues dans cette littérature. D’autre part, ce qu’ils relèvent dans les langues des familles
chibcha, maku et athabaskane vient alimenter les études sur la grammaticalisation des
préverbes à partir d’adpositions. Craig & Hale (1988 : 312 ; nous soulignons) mettent en
lumière ce qu’ils appellent des « relational preverbs », ou « préverbes relationnels », i.e. des
préverbes grammaticalisés à partir de postpositions :
« In many languages of the New World, particularly SOV languages, the verb
word may include a prefixal element whose semantic content falls within the
20

Concernant notamment la valeur aspectuelle des préverbes dans les langues slaves, cf. notamment les travaux

de Guentcheva sur le bulgare (1990 ; 2002).
21

Alias Grinevald, depuis 1997.
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range generally attributed to so-called oblique relations that are typically
expressed by means of adpositions or semantic cases. We will refer to these
prefixed elements as RELATIONAL PREVERBS. […] A reasonable, and to some
extent defensible, view of relational preverbs in the languages we are
considering is that they derive from adpositions – or, more specifically, from
postpositions. This is so diachronically, and in many instances synchronically
as well. The precise manner in which this comes about varies from language to
language, but the fundamental process involved is some form of
incorporation. »
L’exemple (17) montre un énoncé rama donné par Craig (1991 : 467) lors de travaux
ultérieurs évoquant cette question. La postposition u en (17a) signifie « avec » ; en (17b), elle
devient préverbe. Le complément oblique précède directement le verbe ainsi préverbé, mais u
est bel et bien incorporé au radical verbal : Craig note une altération phonétique en contexte
initial, u devenant yu-. De plus, elle remarque que le verbe préverbé, qui signifie littéralement
« venir avec » est dans un processus de glissement sémantique, et qu’il peut être employé
dans le sens général de « apporter ». Pour plus de clarté, la postposition / le préverbe
relationnel est ici mis en gras, et l’oblique en italique :
(17) Rama (Chibcha ; Craig, 1991 : 467)
a. Postposition
Maukala

i-park-i

seem

ngabang

u

net

3-make-TNS

same

silkgrass

PSP/with

‘He makes nets with silkgrass’
« Il fabrique des filets avec de la silkgrass »
b. Relational Preverb
Naing taata

ngabang

yu-i-siik-i

nguu

ki

my

silkgrass

RP/with-3-come-TNS

house

in

father

‘My father brings the silkgrass in the house’ (lit. ‘comes with the silkgrass’)
« Mon père apporte de la silkgrass à la maison » (lit. « vient avec de la silkgrass »)

Ces « préverbes relationnels » sont d’une importance cruciale dans cette thèse,
notamment dans l’étude spécifique de la préverbation multiple en grec homérique (chapitres 5
et 6) ainsi que dans l’étude des changements typologiques de préverbes à particules en anglais (chapitre 7).
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5.2.4.

Les particules verbales

Le chapitre 7 constitue une étude de cas de l’émergence de ces particules en vieilanglais dans une perspective fonctionnelle et de grammaticalisation et autour de la notion de
Trajectoire. Cette courte section ne donne donc que quelques éléments essentiels à une bonne
lecture du chapitre 7. Le lecteur peut cependant se référer à des travaux qui abordent les
particules verbales selon des problématiques similaires à celles adoptées dans cette thèse, tels
que ceux de Elenbaas (2007) sur la synchronie et la diachronie des constructions [Verbe +
Particule] ou de Iacobini & Masini (2006) sur l’émergence d’un système [Verbe + Particule]
en italien.
Les particules verbales de l’anglais fonctionnent prototypiquement comme des
satellites du verbe (cf. section 1). Elles appartiennent donc à la sphère verbale et s’associent
notamment au verbe pour encoder la notion de Trajectoire, comme illustré en (18a-b). Cet
exemple illustre clairement que la particule et l’adposition assument aujourd’hui en anglais
deux fonctions différentes, et peuvent ainsi être combinées pour l’expression de Trajectoires
complexes.
(18) English
a. The cat ran out
« Le chat sortit en courant »
b. The cat ran out into the garden
« Le chat sortit dans le jardin en courant »

Mais là encore, les particules verbales supportent mal une catégorisation
morphosyntaxique stricte, et affichent un flou catégoriel important dans leur fonctionnement.
La différenciation entre particule et simple adverbe autonome est par exemple controversée
dans un exemple tel que (18a). De façon plus cruciale, cette thèse pose plus précisément la
question d’un flou catégoriel existant entre particules et adpositions en anglais, sur l’axe
synchronique mais également dans une perspective de grammaticalisation. A l’instar des
préverbes qui peuvent fonctionner comme préverbes relationnels (cf. 5.2.3), cette thèse
argumente que les particules de l’anglais contemporain peuvent fonctionner comme
particules relationnelles et que cette fonction est implémentée ou non selon des critères
sémantico-conceptuels précis, tel que la nature de la portion de Trajectoire exprimée dans la
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particule. Par exemple, en (19), la particule after fonctionne à la fois comme satellite du verbe
et comme adposition introduisant le complément oblique :
(19) English
She’s been looking after the kids
« Elle a surveillé les enfants »
L’exemple (19) n’appartient plus au domaine fonctionnel de l’espace, le verbe look after
« surveiller, veiller sur » n’encodant plus une notion de Trajectoire. Cependant, ce type
d’exemple est crucial dans cette thèse. Le chapitre 7 aborde le changement typologique de
préverbes à particules. Il montre que le vieil-anglais possédait des préverbes et des préverbes
relationnels et que le système émergent de particules a exclu les préverbes relationnels du
« transfert » de préverbes à particules sur la base de critères sémantico-conceptuels précis
(notamment l’expression du But, cf. 4.4.2). La fonction de ces préverbes relationnels a alors
été entièrement transférée aux adpositions. Cette thèse démontrera en quoi il est intéressant de
constater que la grammaticalisation ultérieure des particules leur a fait suivre le même
processus d’évolution fonctionnelle que les préverbes en vieil-anglais, et qu’à présent
certaines fonctionnent comme particules relationnelles sur la base des mêmes critères
sémantico-conceptuels.

5.2.5.

Les directionnels

Les travaux de Craig sur les directionnels du jakaltek popti’ (famille maya) font figure
de référence dans la littérature sur ces éléments communs dans certaines langues
amérindiennes. Ces directionnels sont des suffixes issus de la grammaticalisation de verbes de
mouvement. Ils se suffixent au radical verbal et encodent la Trajectoire, à l’instar des
préverbes, des adpositions ou encore des particules verbales dans d’autres langues. En
jakaltek popti’, le processus de grammaticalisation de verbes de mouvement en directionnels
est transparent ; dans cette langue, les sources verbales coexistent en synchronie avec les
directionnels qui en sont issus. Craig (1993) montre que les directionnels du jakaltek popti’
peuvent se compiler (jusqu’à trois directionnels sur un radical verbal) et sont extrêmement
fréquents. L’exemple (20) illustre une compilation de deux directionnels dans un énoncé
jakaltek popti’ :
(20) Directionnels en jakaltek popti’ (d’après Craig, 1993 : 23-24)
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sirnih-ay-toj

sb’a

naj

sat

A3.E3.threw-down-there

E3.REFL

NCL/he

E3.in.front cliff

pahaw b’et wichen
into

gully

‘He threw himself over the cliff into the gully’
« Il se jeta par-dessus la falaise dans le fossé »

Cette « compilabilité » des directionnels du jakaltek popti’ pour encoder une Trajectoire
complexe pose la question de l’ordre des affixes (affix ordering) dans les langues, thème
central dans l’étude de la préfixation multiple du grec homérique et évoqué dans ce chapitre
dans la section 4.4.1.
Les langues possédant ces inventaires de directionnels possèdent en général peu
d’adpositions, voire aucune. Ce sont donc ces directionnels qui tiennent la fonction qu’ont les
adpositions dans d’autres systèmes de langue tels que les systèmes indo-européens. Par
ailleurs, les directionnels montrent la même affinité diachronique avec les verbes que les
adpositions : les directionnels sont issus de verbes de mouvement, comme peuvent l’être les
adpositions – comme mentionné en 5.2.2, et comme le développe la section 5.2.6.

5.2.6.

Les verbes et séries verbales

Comme développé dans la section 1, les verbes peuvent encoder l’élément sémantique
de Trajectoire. C’est prototypiquement le cas dans des langues ayant adopté une stratégie à
cadre verbale (Talmy, 2000), comme le français en (21) :
(21) Verbe de Trajectoire en français
Il
descendit
He
descended
‘He ran down the stairs’

les
the

escaliers en courant.
stairs
running

Les verbes de Trajectoire sont intéressants dans une perspective de flou catégoriel par
leur capacité à être la source d’autres morphèmes de Trajectoire par voie de
grammaticalisation. Par exemple, les verbes sont l’une des principales sources d’adpositions
dans les langues du monde (Svorou, 1994 : 109ff). Ce processus de grammaticalisation peut
notamment se faire à travers des constructions à verbes sériels, ou séries verbales.
Aikhenvald (2006 : 1) en donne la définition suivante :
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« A serial verb construction (SVC) is a sequence of verbs which act together as
a single predicate, without any overt marker of coordination, subordination, or
syntactic dependency of any other sort. Serial verb constructions describe what
is conceptualized as a single event […]. »
Lambert-Bretière (à paraître) aborde la question des verbes sériels dans l’encodage de la
Trajectoire en fon (famille kwa). L’exemple (22a-c) illustre l’emploi du verbe tɔn « sortir »,
en italique. En tant que verbe seul (22a), il encode la Trajectoire et signifie « sortir ». Dans
une construction sérielle (en gras), par exemple en (22b) avec le verbe lɔn « sauter », le verbe
tɔn conserve son statut de verbe et peut prendre un complément locatif introduit par une
préposition (ici sin « de »). Mais il ne fonctionne déjà plus comme verbe lexical plein : il
spécifie la Trajectoire suivie par la Figure (« hors de »), à la manière des particules verbales
de l’anglais (e.g. *jump and exit from > jump out from). Enfin en (22c), tɔn apparaît comme
beaucoup plus grammaticalisé. Il encode la portion initiale de la Trajectoire, à partir d’une
source non spécifiée et vers le Fond marqué par kɔxo « dehors ». Tɔn fonctionne en (22c)
comme les adpositions spatiales de langues ne possédant pas de constructions sérielles, en ce
qu’il introduit syntaxiquement l’argument correspondant au Fond :
(22) Fon (Lambert-Brétiere, à paraître : 231)22
a. Verbe
vi

lɛ

tɔ n

kɔxo

enfant

PL

sortir

dehors

‘Les enfants sont sortis dehors’
b. Construction sérielle : verbe directionnel (fonction de type « satellite »)
cuku
ɔ
lɔɔn
tɔn
sín xɔ
ɔ
mɛ
chien

DEF

sauter

de

sortir

chambre

DEF

dans

‘The dog jumped out of the room’

c. Construction sérielle : adposition
e
kan
wezun tɔn
3SGS

prendre

course

sortir

kɔxo
dehors

‘Il a couru dehors’
22

Cf. document original pour le marquage des tons ; par ailleurs, les gloses sont reportées ici telles qu’elles

apparaissent dans ce document.
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Ainsi, les séries verbales sont une source courante de morphèmes de type
« adposition » dans les langues du monde. L’exemple du fon montre qu’il existe clairement
un flou catégoriel de grammaticalisation entre les verbes de Trajectoire et d’autres types de
morphèmes de Trajectoire. Par voie de grammaticalisation, les langues attestent des schémas
de grammaticalisation de type « verbe de Trajectoire > verbe directionnel fonctionnant
comme satellite (à l’instar des directionnels et des particules dans d’autres langues, comme
développé en 5.2.2 et 5.2.5) > adposition ».

5.2.7.

Conclusion : flou catégoriel et catégories fonctionnelles dans
l’encodage de la Trajectoire

L’un des points cruciaux qui ressort de cet inventaire est que, dans l’étude des
morphèmes de Trajectoire, la notion de fonction doit primer de facto sur la notion de
catégorie. Les différents travaux abordés montrent en effet qu’il est difficile voire illusoire de
tenter un classement de ces éléments par catégories morphosyntaxiques. Certains linguistes
parlent de transcatégorialité (Robert, 2005), d’autres de catégories fonctionnelles et non
morphosyntaxiques (DeLancey, 1997 ; 2005). La nécessité d’une approche fonctionnelletypologique, par sa recherche systématique des processus de grammaticalisation, semble donc
essentielle pour aborder l’étude de ces morphèmes de Trajectoire.
Cette nécessité est d’autant plus prégnante en ce qui concerne l’étude d’un autre type
particulier d’élément de surface : les noms relateurs. Les spécificités intéressantes de ces
éléments appellent un développement approfondi, qu’il convient de mener dans une section à
part entière.

5.3.

A propos des noms relateurs : la grammaticalisation des catégories

Cette section vise à aborder les morphèmes de Trajectoire particuliers que sont les
noms relateurs de manière plus approfondie, afin de permettre une lecture éclairée de
certaines analyses menées dans cette thèse, mais également d’aborder un cas prototypique de
flou de grammaticalisation. Les noms relateurs sont des éléments affichant un comportement
morphosyntaxique spécifique, qui se situe à l’interface de la synchronie et de la diachronie.
La nature de ces éléments ne peut être comprise ni décrite sur la seule base de leur
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comportement en synchronie ; inversement, une approche exclusivement diachronique ne
permet pas d’appréhender les spécificités de leurs processus de grammaticalisation et leur
comportement en synchronie. Cette section traite quatre points essentiels : la définition et la
fonction des noms relateurs dans l’expression de la Trajectoire, en 5.3.1 ; leurs origines
sémantiques, en 5.3.2 ; leurs origines morphosyntaxiques, en 5.3.3 ; et leurs processus de
grammaticalisation en 5.3.4.

5.3.1.

Définition typologique et fonction des noms relateurs

Il convient en premier lieu de donner la définition donnée par cette thèse aux noms
relateurs. Syntaxiquement parlant, les noms relateurs sont des adpositions complexes
construites autour d’un radical nominal. Sémantiquement parlant, ils ont ceci d’intéressant
qu’ils sont issus de noms de parties du corps, de parties relatives d’objets et de repères
environnementaux qui se grammaticalisent en éléments locatifs. Le terme « nom relateur » a
été sélectionné pour cette étude d’après le terme relator nouns de DeLancey (1997, 2001ms,
2005), après Starosta (1985). Cependant, des terminologies très différentes sont employées à
travers la littérature. Cette hétérogénéité terminologique est résumée dans le Tableau 1. Il faut
préciser que tous ces termes ne sont pas strictement équivalents ; ils ne sont donnés ici qu’à
titre indicatif pour permettre au lecteur de s’orienter dans la littérature typologique ayant déjà
abordé ce type d’éléments.
Tableau 1 – Terminologie appliquée aux noms relateurs dans la littérature

Auteurs ou champs de recherche
Méso-américanistes (e.g. Lillehaugen & Munro, 2006)
Svorou (1986, 1994)
de León (1992)
DeLancey (1997, 2001ms, 2005)
Borillo (1998), Aurnague (2001)

Terme utilisé
relational nouns
spatial grams
body-part terms
relator nouns
Noms
de
Localisation
Interne (NLI)

Les noms relateurs fonctionnent comme adpositions et/ou comme adverbes permettant
de « localiser » dans l’espace la relation entre la Figure et le Fond, en désignant une partie du
Fond. Les exemples (23)-(28) visent d’une part à montrer la large représentation de ces
morphèmes de Trajectoire dans les langues du monde, et d’autres part à illustrer différents
types de structures et d’emplois récurrents. Selon les langues, les noms relateurs se
construisent soit dans une relation génitive-possessive avec le Fond comme en (23)-(25), soit
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avec un simple locatif comme en (26)23, ou encore de manière absolue (27). Ils peuvent
également prendre une marque adverbiale (28). Dans les exemples suivants, le nom relateur
apparaît en gras et le complément oblique encodant le Fond apparaît en italique :
(23) Nom relateur en turc,

(24) Nom relateur en aztèque,

altaïque (Imbert, 2004 : 149)

aztèque (Stolz, 1991 : 44)

otur-mak

ateş-in

baş-ın-da

feu-GEN

tête-POSS:3SG-LOC être_assis-INF

« Etre assis près du feu »
(25) Nom relateur en tibétain,

huei

altepe-tl i-yollo-co

big

town-ABS

3:SG:POSS-heart-LOC

« In the big city »
(26) Nom relateur en tzotzil,

sino-tibétain (DeLancey, 2005: 190)

maya (de León, 1992: 582)

rkub=kyag-gi

mdun-la

tey

ba

chair-GEN

front-LOC

LOC

face lake

« In front of the chair »

nab

« It is over the lake »
(28) Nom relateur en halia,

(27) Nom relateur en !kung,
khoisan (Snyman 1970: 109)

austronésien (Allen & Allen 1965: 126)

||’Eu

ge-ya

g!u

ema kaney i

kopi-y-na

fish

live-TR

water heart

not

underside-ADV house

!x’a

« The fish lives in the water »

is

LOC

luwna

« It isn’t under the house »

Comme le montrent ces exemples, les constructions syntaxiques dans lesquelles
s’inscrivent les noms relateurs sont relativement variées ; en revanche, leurs origines
sémantiques demeurent un paramètre constant. La plupart du temps, ils sont issus de noms de
parties du corps comme en (23), (26) et (27), ou de noms de parties relatives d’objet comme
en (24), (25) et (28). Mais des études récentes ont exploré et affiné cette analyse sémantique.

5.3.2.

Origines sémantiques des noms relateurs

L’étude sémantique majeure sur la typologie des noms relateurs a été menée par
Svorou (1986, et surtout 1994). Svorou propose une analyse translinguistique de l’évolution
sémantique de ce qu’elle appelle « spatial grams ». Ce terme a un champ d’application plus
large que le terme « noms relateurs » : il se réfère aux noms relateurs ainsi qu’à leurs sources,
qui peuvent être nominales ou verbales. Ce que cette thèse appelle noms relateurs désigne
donc les éléments locatifs qui résultent de la grammaticalisation de ces sources lexicales.

23

Cela se produit notamment au fil d’un processus de grammaticalisation, où les marques de génitif et/ou de

possessif tendent à disparaître (de León, 1992 : 571) ; cf. à ce sujet 5.3.3 et 5.3.4.
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Les noms relateurs qui seront abordés dans cette thèse sont de sources nominales.
Svorou fournit à ce sujet une liste des parties du corps humain ou animal, des parties relatives
d’objet et des repères environnementaux qui sont le plus susceptibles d’être une source
lexicale de noms relateurs. Le Tableau 2 récapitule les inventaires donnés par Svorou :
Tableau 2 – Inventaire des sources lexicales nominales majeures de noms relateurs
(d’après Svorou, 1994 : 71,83,84)

Parties du corps24

Abdomen, dos, ventre, sang, corps, os, fesses/derrière, sein, oreille, oeil,
visage, flanc, pied/jambe, front, devant, main, tête, coeur, hanches,
tripes, bouche, cou, côtes, estomac, taille.

Parties relatives d’objets

Arrière, circonférence, extrémité, extérieur, avant,
milieu/centre, côté, surface/dessous, bout/fin, sommet.

intérieur,

Repères environnementaux Canyon, champs, sol, trou, berge, route, rivage, ciel, sommet, piste.

Svorou démontre que ces sources n’existent pas indépendamment les unes des autres
dans la genèse des noms relateurs. Ces sources sont en interaction au cours de l’évolution
sémantique de ces éléments locatifs. Le Tableau 3 reprend le schéma présenté par Svorou
(1994 : 90) et illustre ce point ; le point de départ d’une grammaticalisation en élément locatif
peut appartenir à la colonne 1 ou bien à la colonne 2 :
Tableau 3 – Evolution sémantique des sources lexicales nominales en noms relateurs
(d’après Svorou, 1994 : 90)

1
Partie du corps humain >>>

2

3

Partie du corps animal

Partie relationnelle d’objet >>>

Localisation par rapport à une
partie d’un objet

>>>

Repère environnemental >>>

Svorou souligne que cette évolution sémantique atteste une cohésion conceptuelle et
fonctionnelle dans les langues du monde. Il y a cohésion conceptuelle en ce que les
ressemblances perçues entre certaines parties du corps et certaines parties d’objets qui nous
entourent sont prises en compte par les locuteurs : ainsi, le bord d’une table pourra se dire
24

Il peut s’agir de parties du corps humain ou du corps animal. Svorou met en évidence une distinction entre

langues utilisant plutôt un modèle anthropomorphique (Svorou, 1994 : 75) et langues utilisant plutôt un modèle
zoomorphique (Svorou, 1994 : 76).
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« les lèvres d’une table » dans certaines langues. De même en français, le centre d’un objet X
pourra se dire « le cœur de [objet X] » Cette cohésion est également fonctionnelle. En effet,
les propriétés spatiales de la source lexicale déterminent la partition spatiale qui est opérée par
le nom relateur sur le Fond. Par exemple, Svorou (1994 : 75) relève dans son modèle
anthropomorphique une dichotomie forte entre l’expression de la partie arrière et de la partie
avant. Dans la plupart des langues, la partie arrière du corps humain est conceptualisée en
« un bloc » avec un mot signifiant « dos » ; de ce bloc va découler un mot pour désigner la
partie arrière d’un objet. En revanche, la partie avant du corps humain est grandement
partitionnée avec une multitude de sous-parties telles le visage, les yeux, le front, la bouche
ou encore le sein ; de toutes ces partitions vont découler une multitude de mots pour désigner
la partie avant d’un objet. En somme, dans les langues à modèle anthropomorphique,
l’expression de « la partie avant » a tendance à être linguistiquement beaucoup plus
partitionnée que l’expression de « la partie arrière ». Svorou (1994 : 91-92) avance que cette
dichotomie résulte de la grande importance fonctionnelle, communicationnelle et
interactionnelle de « la partie avant » dans le corps humain :
« It is because we interact face-to-face, and not back-to-back, that the frontregion is partitioned in our bodies ».
Outre ces origines sémantiques très distinctives, les noms relateurs sont également
identifiables à travers des critères morphosyntaxiques précis.

5.3.3.

Origines morphosyntaxiques des noms relateurs

Svorou corrèle l’évolution sémantique des noms relateurs avec leur évolution
morphosyntaxique. Le Tableau 4 récapitule le modèle donné par Svorou pour l’évolution
morphosyntaxique des sources lexicales nominales vers ces éléments locatifs :
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Tableau 4 – Evolution morphosyntaxique des sources lexicales nominales en noms relateurs
(d’après Svorou, 1994 : 101)

1
Nom

>>>

2
Construction génitive
ou
Adverbe

3

4

>>>
Affixe

>>>

Zéro

>>>

A partir de cette incursion de Svorou dans la morphosyntaxe des noms relateurs, de
León (1992) étudie les noms de partie du corps en tzotzil (famille maya) et propose une étude
de cas de leur évolution morphosyntaxique. Par ailleurs, Imbert (2004) reprend le cadre
d’analyse posé par Svorou et consolidé par l’étude de de León, et propose une étude de cas
similaire sur un inventaire jusque-là mal identifié d’adpositions complexes en turc. Le
Tableau 5 met en parallèle les études de de León (1992) et de Imbert (2004), afin d’illustrer le
modèle proposé par Svorou tel qu’il est rapporté dans le Tableau 4. En outre, le Tableau 5
permet de faire ressortir le parallèle tracé par Svorou (1994) entre évolution sémantique et
évolution morphosyntaxique des noms relateurs. Il montre notamment une distinction fine,
faite par Svorou et reprise par de León, sur le moment où l’élément finit par encoder la
localisation par rapport à une partie d’un objet25 : dans un premier temps, le nom relateur
grammaticalisé localise la Figure comme étant adjacente à une partie d’objet (adjacent
region) ; puis dans un deuxième temps une grammaticalisation plus importante peut lui
permettre de localiser la Figure comme étant à proximité d’une partie d’objet (projected
region). L’exemple sélectionné par de León est ba « front » et l’exemple sélectionné par
Imbert est baş « tête »26 ; les traductions littérales sont données entre crochets. Aux stades 1 et
2, les mots tzotzil ba « front » et turc baş « tête » prennent une marque de possessif pour
désigner une partie de la Figure ; ils désignent dans un premier temps une partie du corps
(stade 1), puis une partie relative d’objet (stade 2). Au stade 3, ces deux mots entrent dans une
construction syntaxique oblique pour désigner une région adjacente au Fond, dans laquelle la
Figure est localisée. En tzotzil, la marque de possessif devient alors optionnelle ; quant au
turc, il conserve la marque de possessif et lui adjoint un cas spatial sur le Fond (ici le cas
locatif). Enfin au stade 4, les deux mots perdent un peu plus de leur caractère nominal et
endossent la nature de construction syntaxique et la fonction d’adposition ; ils désignent alors

25

Stade 3 de l’évolution sémantique (cf. Tableau 3).

26

Ces deux mots ne sont évidemment pas cognats.
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une région projetée du Fond dans laquelle la Figure est localisée. En tzotzil, le mot perd
définitivement la marque du possessif ; en turc, seul le contexte permet de déterminer si la
région désignée est adjacente au Fond ou projetée à partir de lui :
Tableau 5 – Evolution morphosyntaxique des noms relateurs en tzotzil et en turc
d’après de León (1992 : 577) et d’après Imbert (2004 : 149)
Evolution
sémantique

(29) Evolution morphosyntaxique en tzotzil

(30) Evolution morphosyntaxique en turc

Stade 1 –
Partie du corps

s-ba

baş-ı

POSS3-front

tête-POSS:3SG

Le front de
[son front de]

Sa tête

Stade 2 –
Partie relative
d’objet

s-ba

(çivi) baş-ı

POSS3-front

(clou) tête-POSS:3SG

Le dessus de
[son dessus de]

Une tête de (clou)
[sa tête de]

Stade 3 –
Région adjacente
au Fond

(s-)ba

baş-ın-da

(POSS3-)forehead

tête-POSS3SG-LOC

Sur le dessus de
[sur son dessus de]

Dans la tête de27
[dans sa tête de]

Stade 4 –
Région projetée
du Fond

ba
Sur, au-dessus de

tête-POSS:3SG-LOC

ba-il

baş-ın-da
Près de
[à sa tête de]

sur-NOM.SUF

Devant

Ses évolutions sémantiques et morphosyntaxiques à travers des processus de
grammaticalisation spécifiques sont récurrentes au niveau translinguistique. Svorou met en
évidence quelques spécificités distinctives de ces processus de grammaticalisation des noms
relateurs.

5.3.4.

Grammaticalisation des noms relateurs

Svorou (1994) énonce quelques principes permettant de prendre en compte le lien
existant entre évolution sémantique et évolution morphosyntaxique des noms relateurs, et
ainsi de mieux définir les processus de grammaticalisation qui régissent l’évolution de ces
éléments locatifs spécifiques.
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Premièrement, les évolutions sémantiques et morphosyntaxiques des noms relateurs
sont « graduelles et continues » : chaque étape d’évolution apparaît progressivement dans la
langue et ne constitue pas un changement diachronique abrupt. De plus chaque étape
d’évolution peut coexister en synchronie avec les étapes précédentes. En effet, l’évolution
d’un nom relateur à partir de sources lexicales n’implique pas nécessairement la disparition de
ces sources ni des étapes de grammaticalisation qui existent entre les deux.
Deuxièmement, chaque mot n’évolue pas forcément à la même vitesse que les autres
au sein d’une même langue. Ainsi, les inventaires de noms relateurs dans une même langue
comprennent fréquemment des éléments à différentes étapes d’évolution ; il est aussi
important de noter que tous n’atteindront pas forcément le même stade de grammaticalisation.
Par ailleurs, deux noms relateurs équivalents n’évoluent pas forcément à la même vitesse
d’une langue à l’autre. Ainsi, chaque nom relateur semble suivre son propre chemin
d’évolution, au sein d’une même langue et au niveau translinguistique.
Troisièmement, il ressort de l’étude des noms relateurs que leurs processus de
grammaticalisation se situent à l’interface de la diachronie et de la synchronie, et que ces deux
perspectives ne sauraient être discrétisées. Pour cette raison, Svorou (1994 : 91) adopte une
approche « panchronique » des constructions (cf. 1.3.3), qui permet non seulement un
traitement adéquat de ces éléments locatifs, mais une démarche de description plus pertinente
des langues en général :
« [The evolutionary path of spatial grams from nouns] is primarily thought of
as pertaining to the diachronic dimension, but since many of the points in its
range may be present at a synchronic level as well, we may describe it as a
panchronic path. »
Cette dimension panchronique, développée dans la section 1, rejoint la démarche
entreprise par l’approche fonctionnelle-typologique, qui intègre de facto les processus de
grammaticalisation et ne discrétise pas synchronie et diachronie dans ses descriptions. Une
telle position, en général et dans la description des morphèmes de Trajectoire, sera essentielle
dans les analyses menées dans cette thèse.

27

Par exemple, « chanter dans (la tête du) micro ».
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6. Un cadre fonctionnel-typologique pour la description de
langues anciennes
Pour conclure, ce chapitre a permis une introduction exhaustive des concepts qui
seront utilisés dans le cadre des analyses menées dans cette thèse. Cependant, il convient de
souligner ici que tous les concepts présentés ici ont été sélectionnés spécifiquement pour le
traitement des données récoltées, qui constituent le socle sur lequel a été élaborée de la
présente thèse. C’est ce socle empirique qui est présenté au chapitre 2, avec ses enjeux et
choix méthodologiques. En somme, c’est sur la base de ce long travail de récolte et de
traitement des données que viennent s’inscrire les différents thèmes abordés ici.
Tous ces thèmes tiennent une place essentielle dans les analyses du grec homérique et
du vieil-anglais menées dans les chapitres 4 à 7. Ainsi, l’approche fonctionnelle-typologique
présentée dans la section 1 a servi de cadre théorique général à l’observation et à l’analyse des
données. L’aspect fonctionnel de l’approche a particulièrement servi à dégager les
motivations fonctionnelles des dynamiques d’évolution des systèmes, notamment en vieilanglais dans le changement typologique de préverbes à particules. L’aspect typologique a
quant à lui été particulièrement exploité dans l’analyse de la préverbation multiple homérique,
qui s’appuie sur des études récentes sur certaines langues amérindiennes, comme le rama
(famille chibcha) et le jakaltek popti’ (famille maya). La notion de grammaticalisation en
général et de grammaticalisation des constructions, présentée dans la section 2, est un
élément incontournable pour la description de phénomènes tels que l’émergence de
constructions à préverbes multiples en grec homérique et la lexicalisation des préverbes dans
le radical verbal en vieil-anglais.
La notion de dynamiques de systèmes, présentée dans la section 3, est centrale dans
tous les analyses menées dans cette thèse. Elle concerne l’émergence d’un système de
préverbation multiple [Préverbe-Préverbe-Verbe] en grec homérique suite au déclin d’un
système de postpositions, et la non-stabilisation de ce système émergent qui entre alors en
compétition avec un système de constructions [Préverbe-Verbe # Adposition]. Elle concerne
également l’émergence de constructions [Verbe # Particule verbal] pour l’encodage de la
Trajectoire en vieil-anglais, par une dynamique de compensation de constructions [PréverbeVerbe] de plus en plus grammaticalisées. Par ailleurs, la notion de dynamiques de systèmes
est présentée dans cette thèse comme indissociable de la notion de motivation fonctionnelle.
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Ainsi, le grec homérique possède un système stabilisé d’association entre préverbe et
adposition. De façon co-occurrente à ce système stabilisé, le déclin d’un ancien système de
postpositions a motivé l’émergence d’un système de préverbation multiple, par un mécanisme
de recyclage. Or, ce système émergent est fonctionnellement redondant avec le système
stabilisé d’association entre préverbe et adposition, et disparaît rapidement sans véritablement
se stabiliser. En d’autres termes, le système de préverbation multiple apparaît comme superflu
et ne présente que peu d’intérêt fonctionnel ; il ne répond à aucun besoin communicationnel
de la langue en termes d’encodage de la Trajectoire, et n’apporte rien de plus que le système
stabilisé avec lequel il est en compétition. A l’inverse, à nouveau en grec homérique, le
recyclage « perpétuel » d’un système d’adverbes complexes très opaques peut être observé.
La fonction dans la langue de ces adverbes complexes possède des spécificités qui ne sont pas
entièrement partagées par d’autres systèmes co-occurrents, comme par exemple l’expression
d’une relation topologique de localisation entre deux entités (cf. chapitre 4). L’association de
cette « exclusivité » fonctionnelle à un besoin communicationnel a alors permis à ce système
de perdurer. Enfin, en vieil-anglais (cf. chapitre 7), l’émergence puis la stabilisation pérenne
des particules verbales a été appuyée par le déclin simultané dans l’encodage de la Trajectoire
d’un système de préverbes et d’un système d’adverbes directionnels. Les particules verbales
sont alors venues pallier un véritable vide fonctionnel progressivement laissé par un système
préverbal de moins en moins spécialisé et un système d’adverbes directionnels
fonctionnellement isolés. Le mécanisme de compensation ayant motivé l’émergence des
particules verbales n’était donc pas superflu. De plus, les particules se sont d’autant plus
solidement stabilisées qu’aucun autre système déjà stabilisé dans la langue ne permettait de
prendre en charge une telle compensation. Par ailleurs, dans le cas du vieil-anglais, langue à
large prédominance de stratégies à cadre satellite, l’émergence d’un système de particules
verbales pour compenser le déclin d’autres systèmes a été motivée par un besoin
communicationnel fondamental d’exprimer la Trajectoire dans le domaine verbal. C’est cette
même motivation fonctionnelle qui a conduit à la stabilisation de ce nouveau système et au
changement typologique majeur qu’a connu l’anglais, de préverbes à particules verbales.
Enfin, le cadre théorique de Talmy et les différents travaux sur l’espace évoqués aux
sections 4 et 5 permettent de mieux appréhender les constructions rencontrées en grec
homérique et en vieil-anglais, et de saisir les mécanismes de distribution de l’information
spatiale dans l’énoncé. Plus spécifiquement, la notion de satellite, indirectement opposée par
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Talmy à celle d’adposition, fera l’objet d’une attention toute particulière, à travers la notion
d’asymétrie Source vs. But. Il s’agira par exemple de dégager une affinité fonctionnelle entre
adposition et expression du But, beaucoup moins nette voire inexistante en ce qui concerne les
satellites, que ce soit en grec homérique (chapitre 6) ou en vieil-anglais (chapitre 7). Dans
l’ensemble, la notion de flou catégoriel sera un pré-requis essentiel à la compréhension du
traitement appliqué aux morphèmes de Trajectoire dans cette thèse, comme développé dans
une discussion de la notion de tmèse en grec (chapitre 4) et des notions de préverbes et
particules (chapitre 7).
Le chapitre 2 doit aborder à présent les méthodologies de récolte, de traitement et
d’analyse des données de langues anciennes dont l’observation a nécessité l’introduction de
toutes ces notions théoriques.
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II – Langues anciennes : récolte des données et outils
méthodologiques

Pour construire le corpus de données nécessaire à l’élaboration de cette thèse, ce
chapitre consiste en une présentation détaillée des nombreux choix méthodologiques qui ont
dû être effectués. Il vise à présenter les collaborations dont a bénéficié cette thèse et à discuter
les outils sélectionnés et les méthodes mises en place pour le traitement des données qui ont
été récoltées. La section 1 aborde la question des expertises et collaborations mises en œuvre
au cours de cette thèse. Elle présente les démarches de recherches à l’origine de cette thèse,
les collaborations mises en place avec des philologues spécialistes et les ouvrages de
référence qui constituent le fond philologique de la bibliographie de cette thèse. Il s’agit de
montrer en quoi ces paramètres ont permis un meilleur positionnement de son cadre
méthodologique et une évaluation critique de ses analyses. La section 2 présente le choix des
deux langues et des textes dans lesquels ont été puisées les données : le grec homérique et le
vieil-anglais, à travers l’Iliade et l’Odyssée d’une part et Lives of Saints d’autre part. Il s’agit
d’apporter un éclairage méthodologique sur ce choix, en en discutant les implications, les
avantages et les éventuels inconvénients – ainsi que les mesures prises pour pallier ces
derniers. La section 3, dans un premier temps, est consacrée au choix de l’étude sur corpus à
partir de bases de données électroniques, et à ce que ce choix implique comme perspectives et
limitations. Il s’agit de définir ce qu’est un corpus en tant qu’outil méthodologique. Les
sections 4 et 5, dans un deuxième temps, présentent les bases de données choisies dans cette
thèse pour la constitution de corpus, et le traitement qui a été fait de ces bases de données.
Enfin, la section 6 abordera les autres outils méthodologiques utilisés dans l’élaboration de
cette thèse, tels que les programmes de traitement de textes et de graphiques ou les
conventions générales de glose adoptées.

1. Consultation d’experts et travaux philologiques
Cette section présente le cadre de travail dans lequel a été élaborée cette thèse. La
section 1.1 aborde les travaux antérieurs qui sont à l’origine de ce projet. La section 1.2
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présente les nombreuses collaborations dont a bénéficié cette thèse, tant du point de vue de
l’élaboration de son sujet que du point de vue du traitement des données. Enfin, la section 1.3
fait l’inventaire des ouvrages de références utilisés comme fond bibliographique philologique.

1.1.

Démarche(s) à l’origine de cette thèse

Cette thèse trouve son origine dans une démarche descriptive et théorique élaborée et
développée au cours de trois travaux de Master entre 2002 et 2004. La première partie de ces
travaux a été menée lors d’une Maîtrise d’Anglais à l’Université de Provence, sous la
direction de Bernard de Giorgi (MC, Département d’Anglais). Le mémoire produit au cours
de cette Maîtrise (Imbert, 2002) sélectionne six morphèmes de Trajectoire de l’anglais dans
leurs emplois adpositionnels. Il analyse leur sémantique en partant de l’anglais contemporain
et en remontant progressivement à l’indo-européen, avec une attention tout particulière
apportée aux emplois spatiaux. Le cadre théorique adopté à l’époque est d’inspiration
guillaumienne, et s’appuie notamment sur les travaux de Pottier (1962). Ce mémoire de
Maîtrise défend une approche à l’interface de la synchronie et de la diachronie, dans une
perspective de grammaire comparée – en s’appuyant notamment sur le grec ancien. Il s’agit
d’un précédent de type linguistique historique à cette thèse qui s’intéressait déjà à des
questions d’espace et d’adpositions. En 2003, la démarche initiée par ces travaux a été en
partie revue et remodelée à travers un mémoire de D.E.A. d’Anglais (Imbert, 2003) mené au
sein de l’Université de Paris IV-Sorbonne, sous la direction de Pierre Cotte (Pr., Département
d’Anglais). Sur les bases posées par Imbert (2002), ce mémoire de D.E.A. replace l’analyse
sémantique des adpositions de l’anglais dans une perspective typologique, plutôt que de
grammaire comparée. Il sélectionne par ailleurs des adpositions se référant à une portion de
Trajectoire plus précise : la notion d’éloignement. Le mémoire en examine les sens spatiaux
mais aussi la métaphorisation à travers un échantillon typologique de langues aussi diverses
que le polonais, le grec ancien ou le japonais.
Ces deux mémoires ont donc initié une démarche de description de l’expression de la
Trajectoire qui incorpore à l’analyse un axe diachronique, dans un premier temps selon une
perspective de grammaire comparée, puis selon une perspective typologique. A la suite de ces
deux travaux, une troisième expérience a été menée à travers un mémoire de D.E.A. de
Sciences du Langage en 2004 à l’Université Lyon 2, sous la direction de Colette Grinevald
(Pr., CNRS – DDL / Université Lyon 2). Ce mémoire a été par ailleurs élaboré dans le cadre
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du Projet « Espace » – qui constituait alors un banc d’essai local pour le lancement de
l’opération de recherche « Trajectoire » en 2005 (cf. chapitre 1). Ce nouveau mémoire
(Imbert, 2004) traite de l’encodage de la Trajectoire en turc dans une perspective
fonctionnelle-typologique – i.e. intégrant les phénomènes de grammaticalisation et une
perspective panchronique des langues. Ce dernier mémoire a fait office de véritable
passerelle entre les travaux précédents et cette thèse, à travers une triple démarche
méthodologique. Premièrement, la prise en compte des phénomènes de grammaticalisation
comme élément central de la description a maintenu une démarche de non discrétisation de la
synchronie et de la diachronie. Deuxièmement, le choix de l’approche fonctionnelletypologique a permis de démontrer la productivité de cette approche dans la description d’une
langue et de ses schémas de grammaticalisation. Troisièmement, enfin, la langue choisie est
une langue extensivement documentée et supposément déjà bien décrite, mais que le mémoire
revisite pourtant à la lumière de la typologie moderne : ce travail de D.E.A. a notamment
permis de proposer une recatégorisation des adpositions du turc et de mettre en lumière parmi
elles l’existence de nombreux noms relateurs à différents stades de grammaticalisation, qui
n’avaient alors jamais été décrits comme tels dans les ouvrages de référence. Par la suite, une
version refondue de ce travail a été présentée lors du colloque international New Reflections
on Grammaticalization 3 (NRG3) à Santiago de Compostela en 2005.
Cette thèse s’inscrit donc en droite ligne de trois années de travaux, qui ont
préalablement construit les grandes lignes de ses enjeux théoriques et méthodologiques : le
choix du domaine fonctionnel de l’espace comme point d’ancrage de la description, le choix
d’une

approche

fonctionnelle-typologique

incorporant

naturellement

un

axe

de

grammaticalisation, et enfin l’application systématique de cette approche à des langues bien
documentées et déjà décrites au travers de nombreuses grammaires traditionnelles, afin d’en
revisiter les données et de les incorporer à une nouvelle démarche typologique.
Les langues sélectionnées pour cette thèse sont deux langues anciennes, le grec
homérique et le vieil-anglais. Leur documentation déjà ancienne et extensive a imposé comme
une évidence le recours à des travaux déjà effectués, à travers deux types de mesures : la
collaboration avec des spécialistes (1.2) et la consultation d’ouvrages spécialisés (1.3).
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1.2.

Les philologues spécialistes

Comme développé dans la chapitre 1 et dans la section 1.1, cette thèse s’inscrit dans
une approche fonctionnelle-typologique et ne découle pas d’un parcours philologique
spécialisé – malgré l’application d’une approche de linguistique historique dans deux
mémoires de master l’ayant précédée (cf. section 1.1). Une collaboration avec des philologues
spécialistes des langues sélectionnées s’imposait donc comme une évidence. Plusieurs experts
ont été consultés en cours de cette étude, dont cinq en particulier : deux pour le grec – qui
constituait un terrain déjà connu grâce aux travaux évoqués en 1.1. – et trois pour le vieilanglais – moins exploré dans ces travaux et nécessitant un éventail plus large de
collaborations.
La récolte des données homérique s’est faite en étroite collaboration avec Jean-Victor
Vernhes (MC émérite, Département des Sciences de l’Antiquité, Aix-Marseille I) et Silvia
Luraghi (Pr. Ass., Département de Linguistique théorique et appliquée, Université de Pavie,
Italie). Les données du vieil-anglais ont quant à elles été soumises aux commentaires et
critiques suivis de James W. Earl (Pr., Département d’Anglais, Université d’Oregon), ainsi
qu’aux avis de Michiko Ogura (Pr., Département d’Anglais, Université de Chiba, Japon) et de
Diana Lewis (MC, Département d’Anglais, Université Lyon 2).
Toutes ces collaborations ont dans l’ensemble consisté en vérifications des données
récoltées énoncé par énoncé, en relectures commentées des analyses proposées et en
orientation théorique et bibliographique de l’étude.

1.2.1.

Collaboration avec Jean-Victor Vernhes

Jean-Victor Vernhes, Maître de Conférence émérite à l’Université de Provence, a tenu
une place toute particulière dans l’élaboration de cette thèse. La collaboration avec Vernhes
pour le traitement des données du grec a débuté dès les recherches menées dans Imbert
(2002). Vernhes est spécialiste de grec ancien (homérique et classique) et de philologie indoeuropéenne. Il est l’auteur du manuel Initiation au grec ancien publié chez Ophrys (Vernhes,
1994) – récemment traduit et publié aux Etats-Unis (Vernhes, sous presse). Il est également
directeur de la revue de l’Université de Provence O Lukhnos, spécialisée en littérature,
civilisation et linguistique grecque.
77

Son rôle dans le cadre de cette thèse fut double. Du point de vue descriptif, toutes les
données grecques récoltées et utilisées dans cette étude ont été revérifiées avec lui énoncé par
énoncé. Ce travail de relecture minutieux a permis d’obtenir la correction ou la confirmation
des découpages morphosyntaxiques proposés, des gloses appliquées et des traductions
utilisées. D’un point de vue méthodologique et théorique, cette thèse a bénéficié des
commentaires de Vernhes dans la rédaction du présent chapitre méthodologique et des trois
chapitres consacrés au grec (chapitres 4, 5 et 6). Les analyses qui y sont exposées lui ont été
soumises au cours de longues heures de discussion : il s’agissait pour lui de vérifier que les
affirmations qui étaient faites sur les données grecques, bien que nouvelles et prenant parfois
le contre-pied d’une tradition plus philologique, étaient en cohérence avec la réalité des
données. En résumé, chaque donnée grecque présentée dans cette thèse, quelle que soit sa
source, a été soumise à vérifications multiples auprès de Vernhes.

1.2.2.

Collaboration avec Silvia Luraghi

Silvia Luraghi a participé d’une part à l’élaboration du projet de thèse concrétisé ici, et
a permis d’autre part un démarrage précoce de la récolte des données. Luraghi est Professeur
Associé à l’Université de Pavie. Elle travaille dans un cadre de linguistique historique mais
aussi dans le cadre de la linguistique cognitive de Langacker. Elle est spécialiste de philologie
indo-européenne, de grec ancien et de langues anatoliennes anciennes telles que le hittite. La
collaboration avec Luraghi a eu un impact notable sur l’élaboration de cette thèse.
Premièrement, Luraghi est à l’origine du choix du grec homérique – ainsi que des textes qui le
représentent – comme objet d’étude. Lors d’entretiens privés à Milan en 2005, Luraghi a
examiné le projet élaboré pour cette étude et, suite à une longue discussion, a plaidé en faveur
du grec homérique, par opposition au grec classique qui partait favori, et à d’autres langues
telles que l’akkadien ou le hittite. Le grec homérique présente en effet de nombreux avantages
tant du point de vue des données que de l’encodage de la Trajectoire – comme le développe la
section 2.1. Deuxièmement, du point de vue de la récolte des données, les travaux de Luraghi
(2003) ont été la source directe d’une partie des données homériques spatiales de cette étude.
Ces données, déjà traduites, référencées et glosées, ont été utilisées principalement dans la
chapitre 4 parce qu’elles ciblent l’étude des cas et des prépositions de façon générale.
Cependant, ces données ont été comme les autres revérifiées et soumises à discussion avec
Vernhes, afin d’éviter tout écueil propre aux données dites « de seconde main ».
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1.2.3.

Collaboration avec James W. Earl

La collaboration avec James W. Earl a commencé à l’occasion d’un séjour de 6 mois
en Oregon, dans le cadre d’une bourse de mobilité internationale, baptisée Explora’Doc et
attribuée sur projet par la région Rhône-Alpes. Earl est professeur à l’Université d’Oregon ; il
est, entre autres, spécialiste de littérature anglo-saxonne médiévale et de vieil-anglais. Des
entretiens préliminaires ont eu lieu avec lui en 2006 ; il a alors assisté à une première
présentation officielle des résultats obtenus en grec homérique dans le cadre de cette thèse
(Imbert, 2006). Puis, en 2007, la partie de la thèse portant sur le vieil-anglais a bénéficié de
sa collaboration étroite, en trois étapes. Tout d’abord, Earl – à l’instar de Luraghi pour le grec
homérique – est à l’origine du choix de l’état de langue précis à étudier : le vieil-anglais
s’étalant sur plusieurs siècles et étant dialectalement très fragmenté, de longues discussions
avec lui ont permis de choisir le dialecte saxon occidental et le Xe siècle comme point
d’ancrage du recueil des données – il est également à l’origine du choix des textes. Les
raisons de ces choix d’époque, de dialecte et de texte seront exposées en 2.2. Ensuite, Earl a
garanti à ce travail une démarche de récolte plus avisée des données, ainsi que des bases
grammaticales plus solides, en proposant un libre-accès à son cours de vieil-anglais à
l’Université d’Oregon (Old English I). Finalement, enfin, plusieurs brouillons de travail ont
été soumis à Earl pour une lecture attentive et experte au cours de ce séjour. En somme, Earl a
véritablement accompagné les premières analyses des données, à la manière de Vernhes pour
le grec homérique : il s’est agi de vérifier les gloses et les traductions, et de garantir le lien de
cohérence entre les analyses morphosyntaxiques proposées et la réalité des données. Earl a
également accepté de mener une relecture critique de la présentation officielle de ces travaux
à la conférence internationale SHELL 2007 à Nagoya (Imbert, 2007), qui ont par la suite été
acceptés pour publication (Imbert, sous presse).

1.2.4.

Collaboration avec Michiko Ogura

Michiko Ogura est Professeur à l’Université de Chiba au Japon. Elle est notamment
spécialiste de littérature et de linguistique anglo-saxonne médiévale. La rencontre avec Ogura
s’est faite indirectement dans un premier temps. Lors d’une première étude bibliographique
sur les morphèmes pouvant encoder la Trajectoire en vieil-anglais, l’un de ses ouvrages
(Ogura, 2002) a été inclus dans les lectures de préparation de cette thèse. Ogura y étudie la
sémantique et la morphosyntaxe des verbes de mouvement en anglais médiéval (vieil-anglais
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et moyen-anglais). Elle aborde notamment les questions de préfixation verbale et de verbes à
particule. Cet ouvrage constitue une démarche rare en philologie. Une rencontre avec Ogura a
ensuite été organisée à l’occasion de la deuxième conférence internationale SHELL à Nagoya
en 2007. Elle a exprimé son intérêt et son approbation des analyses menées dans le cadre de
cette thèse sur le vieil-anglais. Ogura a également assisté à une présentation d’analyses plus
abouties de ce travail à la conférence ICEHL de Münich en 2008 (Imbert, 2008).

1.2.5.

Collaboration avec Diana Lewis

Diana Lewis est Maître de Conférence à l’Université Lyon 2. Lewis est spécialiste de
linguistique anglaise, en particulier des processus de grammaticalisation en anglais et de
l’expression de la Trajectoire à travers l’étude des morphèmes de Trajectoire de l’anglais –
tels que les prépositions et les particules. Si la collaboration avec Earl a permis une
vérification des données et de leur traitement en amont de la rédaction de cette thèse,
l’expertise de Lewis a permis une relecture critique et productive des analyses produites en
aval. D’une part, les compétences de Lewis sur l’histoire de l’anglais et ses processus de
grammaticalisation ont été utiles dans la description des données du vieil-anglais et dans
l’étude de l’évolution de ses morphèmes de Trajectoire. D’autre part, sa spécialisation sur
l’encodage de la Trajectoire et les particules de l’anglais contemporain est venue appuyer
l’analyse fonctionnelle qui en est faite dans cette thèse. A l’instar de Earl, Lewis a mené une
relecture critique des travaux présentés lors de la conférence SHELL en 2007.
Outre la consultation d’experts, cette thèse a nécessité la consultation et la lecture
minutieuse de plusieurs ouvrages de référence consacrés à la description de ces langues
anciennes.

1.3.

Sélection de grammaires et de dictionnaires

L’étude du grec homérique et du vieil anglais offre une longue tradition philologique,
avec un large panel de grammaires, dictionnaires et études thématiques. La présente section
en fait l’inventaire ; la place occupée par ce type d’ouvrages par rapport à des bases de
données et corpus électroniques plus récents sera abordée dans la section 3.
De nombreux ouvrages ont été consultés au cours de cette étude, mais certains en
particulier ont servi d’outils de référence. Ces derniers ont servi à une vérification
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systématique des données récoltées et leurs analyses ont fait l’objet d’une consultation
méticuleuse. Cette section propose une bibliographie commentée de ces ouvrages de
référence. Pour chacune des deux langues abordées ont été sélectionnés un dictionnaire
référent, plusieurs grammaires (cinq par langue), et une étude thématique sur le domaine
fonctionnel de l’espace.

1.3.1.

Ouvrages de références pour le grec homérique

Le Tableau 6 donne un aperçu rapide des outils bibliographiques utilisés comme
travaux de référence dans les chapitres de cette thèse consacrés au grec homérique. La
mention EdP se réfère à l’année de la première édition, et la mention EdC se réfère, si
différente, à l’année d’édition et/ou d’impression consultée. Les ouvrages sont classés par
types et par année de première édition :
Tableau 6 – Ouvrages de référence pour le grec homérique dans cette thèse

Type

Auteur

EdP

Titre court

EdC

Dictionnaire

Bailly

1894

Dictionnaire grec-français

1963

Grammaires

Monro
Riemann & Cucuel
Humbert
Bizos
Chantraine

1882
1883
1945
1953
1953

Homeric Grammar
Syntaxe grecque
Syntaxe grecque
Syntaxe grecque
Grammaire homérique – Syntaxe

1891
1936
1954
1961
-

Thématique

Luraghi

2003

On the meaning of prepositions & cases

-

Le dictionnaire d’Anatole Bailly est considéré comme un outil de référence complet en
France. Du propre aveu de l’auteur, il est moins complet que d’autres dictionnaires comme
par exemple le grand dictionnaire « Liddell-Scott » (Liddell & al., 1995). Cependant, il a suffi
au bon fonctionnement de cette étude, qui ne fonde pas sa méthodologie sur la lexicographie.
Le Bailly réunit « le vocabulaire complet de la langue grecque classique depuis les origines
jusqu’au commencement du VIIe siècle après Jésus-Christ » (Bailly, 1963 : v) : il ne se
concentre donc pas sur les données à caractère exclusivement homérique, mais permet une
vision évolutive des différentes entrées.
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Quant aux grammaires consultées, elles ont été nombreuses. Il fallait en effet obtenir,
d’une part, une information la plus complète possible sur les morphèmes de Trajectoire, et,
d’autre part, un échantillon le plus représentatif possible du traitement qui est fait de ces
morphèmes dans les ouvrages philologiques traditionnels. Deux de ces grammaires traitent
spécifiquement du grec homérique (Chantraine, 1953 ; Monro, 1891), les trois autres traitent
du « grec ancien » en général, avec une attention particulière portée au grec classique – état de
langue qui suit directement le grec homérique. Cette sélection de cinq grammaires de
référence a permis une grande complémentarité des informations recueillies et une
comparaison intéressante de leurs différentes méthodologies.
•

Chantraine (1953) : L’ouvrage de Chantraine est certainement la grammaire la plus
complète traitant du grec homérique consultée. Cependant, cette dernière fait
exclusivement usage du Tome 2 consacré à la syntaxe. Chantraine consacre de longs
chapitres à l’étude des cas et un chapitre dédié aux prépositions et préverbes. Pourtant, le
traitement des données est parfois peu clair pour le lecteur non spécialiste. De plus,
Chantraine prend le parti de mentionner les préverbes (ce que par exemple ne font pas
Riemann & Cucuel), mais ne distingue pas systématiquement leur usage de celui des
prépositions, et donne dans l’ensemble peu d’éléments d’analyse à leur sujet.

•

Monro (1891) : La grammaire de Monro, récemment ré-éditée, a été utile par ses
évocations répétées de phénomènes par ailleurs rarement mentionnés dans la littérature,
comme les « double prepositions », en relation avec la notion de préverbation multiple
étudiée dans cette thèse. Moins complète que l’ouvrage de Chantraine (1953) qui lui est
largement postérieur, la grammaire de Monro reste une référence importante dans l’étude
du grec homérique.

•

Riemann & Cucuel (1936) : La quatrième édition de 1901, remaniée par Audouin,
correspond à la version consultée ici – sous la forme d’une réimpression datant de 1936.
Concernant les morphèmes de Trajectoire, l’ouvrage consacre un chapitre aux cas (cas par
cas, emploi par emploi), et un chapitre aux prépositions. Il n’est fait aucune mention des
préverbes. Les prépositions sont classées selon un axe « proprement dites » vs.
« improprement dites »28, puis classées selon le nombre de cas avec lesquels elles peuvent

28

Cf. chapitre 4 sur ce point.
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être associées. Enfin, elles sont examinées par association à chaque cas et par emploi.
Seuls le sens de ces prépositions et des exemples sont donnés, ce qui résulte dans un
aperçu finalement assez succinct de ces morphèmes.
•

Humbert (1954) : Humbert est objectivement le plus complet concernant les morphèmes
de Trajectoire. Il consacre un chapitre aux cas, un chapitre aux prépositions, et un chapitre
aux préverbes, qu’il étudie séparément. Les prépositions et les préverbes sont classés par
ordre alphabétique, par combinaison avec des cas puis par emploi. Les prépositions sont
divisées là encore en « proprement dites » et « improprement dites ». Humbert a la
particularité d’inclure une perspective historique dans son analyse – chaque morphème est
introduit par des commentaires d’ordre sémantique et diachronique – et le mérite d’être
plus explicite quant à ses choix et méthodes de classement. Il peut donc être considéré
comme plus complet et plus fiable – du point de vue quantitatif – que les ouvrages de
Riemann & Cucuel ci-dessus et de Bizos ci-dessous, qui visent moins l’analyse et la
perspective historique que le simple inventaire synchronique.

•

Bizos (1961) : Cette syntaxe consacre un chapitre aux prépositions. Entièrement organisé
sous forme de tableaux, l’ouvrage énumère simplement les prépositions par ordre
alphabétique – en consacrant un inventaire séparé à ce qu’il appelle « mots employés
comme prépositions », proche des « prépositions improprement dites » traditionnellement
évoquées. Chaque préposition est présentée par combinaison avec chaque cas et par
emploi.
Enfin, cette thèse a puisé une partie de ses données dans des travaux récents sur le

domaine fonctionnel de l’espace en grec ancien. Le précédent le plus important est sans doute
l’ouvrage de Luraghi (2003), qui présente une analyse sémantique des morphèmes de
Trajectoire de types cas et prépositions en grec ancien, en incluant le grec homérique. Luraghi
pose son cadre théorique, traite des cas dans un chapitre dédié puis traite de chaque
préposition une par une. C’est volontairement qu’elle n’examine pas les préverbes (Luraghi,
c.p.), et qu’elle n’aborde pas ce que les grammaires traditionnelles appellent « prépositions
improprement dites ».
Les travaux de Luraghi tiennent une place importante dans cette thèse. En effet, les
données homériques récoltées dans Luraghi (2003) ont été incorporées dans le corpus de la
présente thèse. Elles présentent un grand intérêt théorique et pratique : ce sont des données
83

homériques illustrant des morphèmes de Trajectoire, que Luraghi a transcrites, référencées,
glosées et traduites. Ce genre de données clairement traitées est très rare dans les ouvrages
traditionnels, qui sont plutôt réservés à des spécialistes philologues voire strictement
hellénistes – avec des énoncés parfois non transcrits, non traduits, non glosés et incomplets.
Chaque fois qu’un exemple sera tiré de Luraghi (2003) dans cette thèse, la mention « d’après
Luraghi (2003) » avec le numéro de page sera apposée à côté de la référence de l’exemple. Le
terme « d’après » vise à signaler la relecture critique qui a été faite de chaque exemple : des
gloses et traductions auront pu être corrigées et/ou adaptées à l’analyse menée dans cette
thèse.

1.3.2.

Ouvrages de référence pour le vieil-anglais

Le Tableau 7 donne un aperçu rapide des outils bibliographiques utilisés comme
travaux de référence dans la partie de cette thèse consacrée au vieil-anglais. Comme pour le
Tableau 6, la mention EdP se réfère à l’année de la première édition, et la mention EdC se
réfère, si différente, à l’année d’édition et/ou d’impression consultée. Les ouvrages sont
classés par types et par année de première édition :
Tableau 7 – Ouvrages de référence pour le vieil-anglais dans cette thèse

Type

Auteur

EdP

Titre court

Dictionnaire

Bosworth & Toller

1898 An Anglo-Saxon Dictionary

1898/E

Grammaires

Wright & Wright
Quirk & Wrenn
Mitchell & Robinson
Mitchell
Lass

1908
1955
1964
1985
1994

1908
1963
2007
1985
1994

Thématique

Ogura

2002 Verbs of Motion in Medieval English

Old English grammar
An Old English grammar
A guide to Old English
Old English Syntax
Old English

EdC

2002

Le dictionnaire de référence utilisé dans cette étude est l’ouvrage de J. Bosworth, édité
et étendu par T.N. Toller. Le volume principal utilisé correspond à l’édition de 1898 et le
supplément date quant à lui de 1921. Deux versions électroniques identiques ont été
utilisées ici : l’une téléchargeable page par page à partir du site du Germanic Lexicon Project
(GLP) de l’Université de Pennsylvanie, et l’autre consultable en ligne sur le site de
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l’Université du Kentucky – cette dernière a été assemblée à partir des pages déjà digitalisées
du GLP.
Comme pour le grec homérique, cinq grammaires ou ouvrages assimilés ont été
utilisés comme outils de référence. A la différence des grammaires grecques, ces cinq
grammaires présentent entre elles des disparités de structure et de fond plus importantes, qui
leur confèrent une certaine complémentarité. Il convient d’en donner le détail ici.
•

Mitchell & Robinson (2007) : Le manuel de Mitchell & Robinson a été ré-édité et/ou réimprimé sept fois, au cours desquelles Robinson s’est joint au projet originel de Mitchell
et a participé à l’extension de l’ouvrage via l’ajout de textes et d’un glossaire. Ce manuel
fait figure d’ouvrage de référence pour l’apprentissage des bases essentielles du vieilanglais. Il est relativement complet, mais également concis et n’aborde pas
particulièrement de sujet en profondeur ; il n’a donc été utilisé ici que comme ouvrage
pratique permettant de vérifier rapidement divers points de grammaires au cours des
recherches.

•

Lass (1994) : La grammaire de Lass, récente, aborde principalement des questions de
phonétique/phonologie, de morphologie flexionnelle et d’emprunts à d’autres langues.
Concernant les « morphèmes de Trajectoire », elle n’aborde que brièvement les préverbes
et ignore les adpositions et « adverbes spatiaux » (cf. chapitre 7). Cependant, Lass propose
une étude syntaxique des cas dans une perspective historique, ce qui a permis une
compréhension accrue du rôle des cas et de leur évolution en vieil-anglais.

•

Mitchell (1985) : La grammaire de Mitchell constitue une étude syntaxique du vieilanglais, très complète et abordant adverbes, adpositions, préverbes et cas. Elle consacre
également près de dix pages à des questions terminologiques concernant les morphèmes
de Trajectoire ; l’examen de ces quelques pages a été notamment été utile à la rédaction
du chapitre 7.

•

Quirk & Wrenn (1963) : A l’instar du manuel de Mitchell & Robinson, la grammaire de
Quirk & Wrenn est concise ; cependant, elle est aussi relativement complète, et offre un
traitement simple et transparent de la grammaire du vieil-anglais. Les cas, prépositions et
préverbes sont abordés brièvement mais de façon nettement distincte ; le traitement des
préverbes comprend de nombreux exemples de verbes spatiaux préverbés.
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•

Wright & Wright (1908) : La grammaire de Wright & Wright est complète et traite des
morphèmes de Trajectoire ; elle recoupe cependant largement la grammaire de Quirk &
Wrenn sur ce point, et a été consultée en complément de cette dernière.
Les grammaires de vieil-anglais sont nombreuses et cette sélection est le fruit de

consultations plus étendues. Notamment, la grammaire de Campbell (1987) et la syntaxe
incontournable en 3 volumes de Visser (1963) ont été volontairement écartées des références
principales de cette thèse. La grammaire de Campbell ne consacre que deux pages à quelques
adverbes spatiaux et n’aborde pas du tout les adpositions, préverbes et particules verbales.
Elle se concentre essentiellement sur des questions de phonétique/phonologie et de grammaire
des verbes. Quant à la grande syntaxe de Visser, hormis une section consacrée à l’opposition
préposition vs. postposition dans le Volume 1, elle n’aborde pas les questions jugées
pertinentes dans le cadre de cette thèse.
Enfin, cette thèse a bénéficié de l’étude thématique menée par Ogura (2002) dans son
ouvrage sur les verbes de mouvement en anglais médiéval. L’étude d’Ogura a permis
l’évaluation du rôle des verbes de mouvement dans l’encodage de la Trajectoire en vieilanglais, afin de mieux déterminer le champ d’investigation des analyses menées.
Outre ces nombreux ouvrages de références et ces collaborations avec des experts en
langues anciennes, qui ont servi à la vérification systématique des données et à une relecture
critique des analyses, l’outil principal de récolte et d’analyse des données dans cette étude
demeure dans une large mesure la consultation de bases de données et l’édition de corpus.
Bases de données et corpus ont été ici les outils de référence pour la récolte des données et
complètent dans l’analyse les outils plus traditionnels qui viennent d’être d’évoqués.

2. Le choix des données : langues et textes
Les bases de données et corpus édités posent de nombreuses questions d’ordre
méthodologique, qui seront détaillées dans ce chapitre. Il faut d’abord aborder la question du
choix des langues et des textes – avant d’aborder la question des avantages et limitations de
l’étude de ces langues et textes à travers des bases de données et corpus, dans la section 3, et
celle du choix des bases de données pour chaque langue, dans les sections 4 et 5. Le choix des
langues et des textes doit se justifier par une démarche méthodologique précise, capable de
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pallier les problèmes spécifiques qui peuvent résulter de l’étude de langues écrites et sans
locuteurs.

2.1.

Le grec homérique, l’Iliade et l’Odyssée

On a coutume d’appeler « grec ancien » tout état de langue du grec antérieur à
l’époque médiévale, et l’état de langue le plus largement étudié sous cette dénomination est le
grec classique. Le grec homérique correspond à un état de langue antérieur au grec classique.
Il est parfois appelé « grec archaïque », dont il peut être considéré comme la manifestation la
mieux documentée. Il est essentiellement attesté dans les poèmes épiques attribués à Homère
et correspond à un état de langue qui remonte au moins au VIIIe siècle avant J-C – époque
supposée de la première version écrite de l’Iliade – et plus probablement à une époque
antérieure. Le grec homérique est en fait un mélange de dialectes éoliens et ioniens plus
ancien que le grec classique (V-IVe siècles), lequel présente une plus grande homogénéité
dialectale basée sur le dialecte attique.
2.1.1.

Le choix de la langue homérique

Comme signalé en 1.2.2, le choix du grec homérique par opposition au grec classique
– pourtant plus extensivement décrit dans les grammaires et mieux documenté – a été dans un
premier temps inspiré par Luraghi lors d’entretiens privés à Milan en 2005. De prime abord,
ce choix peut surprendre pour plusieurs raisons. Le grec homérique est en effet souvent
considéré comme une langue hautement artificielle n’ayant probablement jamais été parlée,
une langue contrainte par un registre poétique et épique qui a fini par la caractériser. Il est
parfois aussi décrit comme une sorte de koïnè graphique utilisée par les aèdes pour
transmettre leur poésie orale, et établie par-dessus un fort morcellement dialectal, ce qui
obscurcit encore davantage la question de son origine et de son profil linguistique. Cependant,
à l’inverse de cette position qualifiant le grec homérique d’idiome artificiel, il s’agit ici de
s’appuyer sur une position plus modérée prônée par de nombreux philologues, qui considèrent
que le grec homérique est aussi régulier et stable que le grec classique, et que le manque de
pureté dialectale chez Homère se trouve tout aussi couramment en grec classique. Ainsi, Pharr
(1985 : xxiv), comparant le grec homérique au grec classique plus couramment enseigné,
souligne :
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« To call Homeric Greek anomalous and irregular, because it differs in some
particulars from the Attic dialect [rappel : dialecte utilisé pour le grec
classique], is as misleading as it would be to say that the language of
Shakespeare is immature and eccentric because he does write the same type of
English as does George Ade or Stephen Leacock. As a matter of fact, the
language of Homeric poems is quite as finished, has quite as many virtues, and
is quite as much of a norm for its period and style of composition as Xenophon
is for his; and the different forms in Homer are no more aberrations on his part
than those of Xenophon are marks of degeneracy for him. And Attic Greek,
after all, is but one of a number of dialects, coming at neither end but in the
middle of the development of the Greek language. It is rarely found pure in any
of the great authors […] ».
Le grec classique affiche en effet une grande variété d’auteurs et une chronologie étendue.
Ainsi, malgré un certain consensus dialectal à l’écrit, tous ces auteurs ne vivaient pas en un
même point géographique et temporel, et chaque auteur avait, comme tout locuteur, ses
propres habitudes linguistiques.
Concernant la langue homérique elle-même, il est vrai que Chantraine (1953 : vi-viii)
suggère la prudence dans l’étude de certains aspects morphologiques (e.g. système flexionnel
dialectalement mixte) et sémantiques (formules, expressions idiomatiques). Mais si Meillet
(1935 : 150) le rejoint sur ce point, ce dernier souligne également que le manque de pureté
dialectal d’une langue ne modifie pas sa structure morphologique ni son système ; quant aux
aspects plus sémantiques, Meillet argumente que cette langue littéraire était au moins utilisée
et surtout comprise par les locuteurs helléniques de l’époque. D’après lui en effet, le grec
homérique correspond probablement à une période linguistique troublée, pendant laquelle il
était certainement parlé dans plusieurs cités. La tradition l’aura alors par la suite fixé dans son
hétérogénéité : il se sera transformé en une langue épique, littéraire et uniformisée (Meillet,
1935 : 178 ; nous soulignons) :
« On a fait d’abord l’hypothèse que tous les vieux fonds des poèmes
homériques auraient été d’abord rédigés en éolien et ionisés ensuite […]. On a
depuis émis l’idée que le mélange singulier d’éolien et d’ionien qu’on observe
chez Homère proviendrait de l’état linguistique profondément troublé où ont dû
se trouver durant un temps les cités éoliennes qui passaient à l’ionien […].
Mais il doit y avoir une part de vérité dans les deux hypothèses. […] Il y a dû y
avoir des transpositions de l’éolien en ionien, et la langue de l’épopée s’est
fixée sur des transpositions de ce genre, peut-être grossières. Le mélange qui
en résultait aurait sans doute paru choquant dans des pays où il y aurait eu un
parler de type pur; mais dans des cités où l’ionien et l’éolien étaient parlés
l’un et l’autre, où tel individu employait un éolien plus ou moins gauchement
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transposé en ionien et tel autre un ionien influencé par de l’éolien, et où
finalement l’ionien a remplacé l’éolien, le mélange de l’ionien et de l’éolien
n’apparaissait pas monstrueux. La langue épique a pu ainsi se fixer, et la
tradition l’a dès lors maintenue […]. »
C’est sur la base de ce constat réaliste – le grec homérique est une espèce de « koïnè
morcelée » parce qu’il est en cohérence avec l’époque qui l’a vu naître – que Meillet (1935 :
178) conclut à la validité et à l’autonomie du système homérique, et à sa pertinence dans la
compréhension de la langue grecque et de son évolution :
« Quoi qu’il en soit des éléments complexes qu’elle renferme, la langue
homérique est celle qui se rencontre à date ancienne dans toute poésie
hexamétrique. Formée en Asie, oeuvre à la fois des Eoliens et des Ioniens et
renfermant peut-être même des éléments ‘achéens’, elle a servi à tous les
Grecs, un Laconien y recourait à l’occasion pour composer une épitaphe
comme un prêtre de Delphes pour rédiger un oracle : au début de la période
historique de la Grèce, la langue homérique est un bien commun à tous les
Hellènes. »
Plus récemment et dans le cadre d’un tout autre type d’étude, Horrocks (1981 : 1) pose
une passerelle intéressante entre la position de Meillet et la présente étude, en suggérant la
nécessité, le grand intérêt et la validité d’une perspective synchronique sur le grec homérique.
Il argumente que le grec homérique est et doit être considéré comme une langue homogène
dialectalement et chronologiquement. Plus spécifiquement, il considère que le passé
diachronique et les particularités morphologiques de cette langue n’étaient pas pertinents pour
le locuteur, qui de son temps l’utilisait comme un système tout-à-fait cohérent :
« […] I take the view, consistent with the interpretation of the poems as
products of a long and sophisticated oral tradition, that this amalgam was put to
use as a coherent and self-contained system by individual singers, without
assuming knowledge on the part of those singers of the history and origins of
the material employed. »
Il s’agit ici de défendre l’idée que le grec homérique constitue un système linguistique
autonome, uniforme et cohérent du point de vue descriptif. C’est ce système en tant que tel
qui est choisi comme objet d’étude. S’il est difficile d’estimer le degré de représentativité de
ce système par rapport à l’idiome parlé qu’il exprime, le linguiste ne doit pas conclure qu’il
est dépourvu d’intérêt et linguistiquement « non valide ». Par ailleurs, la nature du grec
homérique présente un intérêt méthodologique spécifique pour la présente thèse. Cette
autonomie, cette uniformité et cette cohérence du système se reflètent dans les textes qui
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constituent les données homériques disponibles. Une telle régularité au sein d’une si large
base de données textuelles est rare, et aurait été plus difficile à trouver en grec classique. En
effet, tenter de compiler un corpus représentatif de l’époque classique avec des textes
d’auteurs, de styles et de chronologies hétérogènes (par exemple, d’anciens textes ioniens
d’Hérodote et de plus récents textes attiques d’Aristote) aurait opposé à cette étude une
barrière méthodologique supplémentaire. Car le choix du texte revêt une importance au moins
égale à celui du système linguistique : il fallait trouver un texte quantitativement riche,
chronologiquement représentatif et qualitativement cohérent (cohérence du système,
continuité de la tradition scripturale). Le grec homérique offrait d’emblée une telle
opportunité.

2.1.2.

Le choix des textes homériques

Les données sélectionnées pour cette thèse sont celles de deux poèmes homériques
épiques, l’Iliade et l’Odyssée. Ce choix est en cohérence avec ce que l’on vient de voir au
sujet du système homérique ; il convient pour le démontrer d’examiner les questions et
éventuelles objections que ce choix peut soulever.
Le grec homérique nous a été transmis sous forme écrite exclusivement et, d’après une
majorité de spécialistes, les textes homériques – et plus particulièrement l’Iliade et l’Odyssée
– ont été ré-édités maintes fois à travers plusieurs siècles. Il ne fait aucun doute que si la
tradition a permis de figer l’usage de la langue homérique, de nombreux traits linguistiques de
la langue orale d’origine ont disparu ou ont été altérés au fil des ré-éditions, jusqu’à la
dernière édition du texte que l’on connaît aujourd’hui. Cette situation de multiples
remaniements est propre à tout texte écrit de langue ancienne, mais il est particulièrement
marquant en grec homérique et peut rapidement prendre l’aspect d’un fossé infranchissable :
en effet, une fois enjambé le fossé séparant l’oral de la langue de sa version écrite – selon des
principes méthodologiques discutés en 2.1.1 – le linguiste se retrouve face à un texte qui a été
remanié et ré-édité plusieurs fois et sur une période temporelle extrêmement longue. C’est
encore une fois Meillet (1935 : 149-150) qui prend le contre-pied de ce problème, en prônant
le même pragmatisme face aux textes que celui qu’il avait prôné face à la langue elle-même.
Meillet considère ainsi la question de l’ « authenticité » (du point de vue textuel et du point de
vue linguistique) de l’édition actuelle de l’Iliade et de l’Odyssée comme un faux problème. En
substance, Meillet relève que ces doutes n’ont d’une part pas de réponse et d’autre part
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n’apportent rien de constructif à l’analyse et à la méthodologie employée : on ne sait pas s’il a
jamais existé une édition originelle proche de l’oral et, même si c’est le cas, on n’en disposera
jamais :
« Du reste par le fait qu’on ne sait ni comment les poèmes homériques ont reçu
leur rédaction d’ensemble, ni où et comment ils ont été fixés, ni dans quelle
mesure les auteurs des fixations se tenaient pour libre de choisir, de supprimer,
d’étendre et de modifier, le problème d’une édition définitive d’Homère
échappe à toute formule : éditer un texte, c’est donner, dans la mesure du
possible, le texte originel tel qu’il a été publié ou tel qu’un éditeur posthume l’a
constitué ; or, on ne sait ce qu’aurait été cette édition homérique initiale qu’il
faudrait reproduire, ni où, ni quand, ni comment elle aurait été faite. Rien
n’autorise à croire qu’il n’y ait jamais rien eu de tel […]. »
Meillet (ibid.) conclut en relativisant la dénaturation du texte au fil de la tradition écrite :
« Mais ce ne sont là que des doutes de principe ou de menus détails, et, dans
l’ensemble, on ne saurait remonter à une tradition qui diffère essentiellement
de celle des manuscrits. »
Il ne s’agit cependant pas ici de trancher un tel débat, et ce chapitre s’en tiendra à la
première affirmation de Meillet, qui prône le pragmatisme face à l’édition actuelle du texte et
à l’indisponibilité irrémédiable d’une hypothétique édition d’origine. De nombreux érudits
ont étudié les manuscrits et l’épigraphie homérique, et les grammairiens antiques et
philologues modernes se sont finalement accordés sur une compilation de textes
représentative de l’Iliade et de l’Odyssée. S’interroger sur la qualité du travail fourni par ces
érudits et la possibilité d’autres choix éditoriaux, se demander si l’on trouvera dans cinq ans
ou cinq siècles une édition originelle et inédite des textes d’Homère, sont des enjeux qui
échappent largement au cadre de cette thèse. La présente étude s’appuie donc sur l’expertise
et les travaux de ces érudits quant à la cohérence des éditions actuelles de l’Iliade et de
l’Odyssée. Ces éditions seront traitées comme support de référence des analyses proposées.

2.1.3.

La langue homérique, les textes homériques et la Trajectoire

Cet aspect éditorial des textes homériques se situe à l’interface de la méthodologie
linguistique et de l’archéologie. Sur un plan plus linguistique cependant, ces textes présentent
des avantages certains pour une étude thématique axée sur le domaine fonctionnel de la
Trajectoire. L’Iliade et l’Odyssée sont en effet des textes narratifs, d’interprétation
relativement facile, ce qui rend leur traitement et leur comparabilité typologique beaucoup
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plus évidents. En effet, un texte narratif – malgré les contraintes métriques du style épique –
permet une étude des données plus sûre et accessible qu’un texte à caractère scientifique,
politique ou philosophique, sans compter une proximité contextuelle a priori plus grande avec
la langue parlée par des « locuteurs lambdas ». Plus spécifiquement, le caractère narratif des
textes d’Homère est corrélé à une grande quantité de données spatiales – la description de
combats et de voyages étant en l’occurrence une source prolifique de trajectoires ! Il faut
mentionner enfin un avantage propre au grec homérique en général : du point de vue des
structures employées et de l’état de langue attesté, les données homériques sont
qualitativement plus propices à une étude des stratégies d’encodage de la Trajectoire. Comme
il apparaîtra dans les chapitres 3 à 6, les morphèmes de Trajectoire sont en grec des éléments
de type adpositions, préverbes et adverbes. Or, s’ils tendent à perdre leur sens spatial en grec
classique, ils l’attestent encore pleinement en grec homérique, offrant une plus grande
diversité de stratégies d’encodage de la Trajectoire.

2.2.

Le vieil-anglais et Lives of Saints

Le vieil-anglais, ou autrefois « Anglo-Saxon » (Mossé, 1950 : 19), correspond à un
état de langue s’étendant du Ve siècle au XIIe siècle. La langue s’est ensuite développée en
moyen-anglais. Les conditions du passage du vieil-anglais au moyen-anglais font encore
débat dans la littérature spécialisée. Dans les grandes lignes, certains y voit une rupture,
d’autres une évolution fluide et certains encore une créolisation entre le vieil-anglais et
d’autres langues avec lesquelles la population était en contact, notamment le français (sujet
débattu dans McWhorter, 2002). Ce point n’est pas abordé dans cette thèse, qui désigne
simplement cet état de langue comme vieil-anglais, par opposition à moyen-anglais et anglais
moderne. Cependant, d’autres questions ayant trait à la délimitation linguistique des données
étudiées ont dû être inévitablement abordées. Le vieil-anglais s’étend sur une période très
large et connaît un morcellement dialectal important. Il a donc fallu choisir un état de langue
plus précis et un dialecte spécifique (2.2.1), puis déterminer le type et le corpus de données
abordées (2.2.2).

2.2.1.

Le choix du vieil-anglais et du dialecte saxon occidental

Le choix du vieil-anglais dans cette thèse a d’abord été débattu avec Diana Lewis lors
d’entretiens à Lyon en 2004 et 2005. Il a été rapidement confirmé, mais ces entretiens ont
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permis une sensibilisation aux débats portant sur l’évolution du vieil-anglais au moyenanglais, qui transparaît dans ce chapitre méthodologique. A l’origine, le choix du vieil-anglais
par opposition au moyen-anglais dans cette thèse traduit une volonté de s’écarter le plus
possible de l’anglais actuel, dont l’encodage de la Trajectoire a déjà été largement étudié. Le
moyen-anglais, dont le statut est tant débattu, posait des problèmes méthodologiques
supplémentaires et aurait orienté cette thèse vers des aspects linguistiques qu’elle ne vise pas
à étudier. Enfin, des sessions de travail privées avec James Earl à Eugene en 2006 et 2007 ont
permis de faire le choix plus spécifique du dialecte saxon-occidental et du Xe siècle pour la
récolte de données. Le vieil-anglais peut être décomposé en quatre dialectes : le kentique
(sud-est de la Grande-Bretagne actuelle), l’anglien qui se distingue en mercien et
northumbrien (nord de l’Angleterre et sud de l’Ecosse) et saxon occidental (sud-ouest de la
Grande-Bretagne, dans le royaume de Wessex). Le saxon occidental est le dialecte dans lequel
une majorité de texte nous est parvenue. Outre cette abondance de données, le saxon
occidental permettait plus facilement de soutenir le choix des textes effectué dans cette thèse
et développé en 2.2.2. Une justification identique vaut pour le choix du Xe siècle, qui d’une
part n’est pas si ancien qu’il pose de trop nombreux problèmes de reconstruction, et d’autre
part connaît une grande activité littéraire. Le vieil-anglais tardif (Late Old English) est
notamment la langue de la prose d’Alfred (IXe siècle), d’Ælfric (Xe siècle) et de Wulfstan
(XIe siècle).

2.2.2.

Le choix de Lives of Saints d’Ælfric

A l’instar du choix effectué pour le grec homérique, il fallait choisir en vieil-anglais
des données de type prose narrative, pour éviter au maximum les écueils dus à la métrique
plus lourde des textes poétiques et pour éviter d’accéder à des textes à thèmes tenant plus de
la description que de l’abstraction. Une première tentative a été menée en 2006 sur le célèbre
texte de Beowulf (supposément plus ancien et reflétant un état de langue remontant selon
certains jusqu’au VIIIe siècle). Malgré une lecture et un découpage minutieux du texte (3183
lignes), l’analyse s’est rapidement heurtée à la métrique très lourde du poème, mais également
au manque de variété surprenant29 de stratégies d’encodage employant des satellites,
inattendu dans une langue qui se fonde traditionnellement sur ce type d’éléments pour
29

Si surprenant qu’il mériterait probablement qu’on s’y attarde, afin de distinguer ce qui tient de la stylistique et

ce qui tient de l’état de langue observé.
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exprimer la Trajectoire. Suite à cette tentative infructueuse, une première série d’entretiens
avec James Earl en 2006 pour une série d’ateliers privés en 2007 ont permis de faire le choix
de l’ouvrage Lives of Saints d’Ælfric. Cet ouvrage d’Ælfric of Eynsham aujourd’hui publié en
deux volumes (Skeat, 2004) de 564 et 540 pages, a été probablement mis en circulation vers
la fin du Xe siècle. Cet ouvrage hagiographique relate la vie de trente-sept saints et est écrit
dans un style narratif relativement simple, censé être lu et accessible au plus grand nombre
(Earl, c.p.). Il présente plusieurs avantages dans le cadre des objectifs fixés par cette thèse.
D’un point de vue quantitatif, il s’agit d’un ouvrage très long. Il peut donc faire office de base
de données pour un corpus suffisamment représentatif ; cette représentativité est accrue par le
fait que le texte entier présente une grande homogénéité linguistique, en ce qu’il a été rédigé
dans un dialecte spécifique et à l’échelle de la vie d’un seul homme. D’un point de vue
qualitatif, il s’agit d’un texte de prose narrative ne faisant pas usage de tours littéraires trop
complexes et relatant les voyages et « aventures » de différentes personnes à travers le monde.
Ce type de texte connaît donc moins de contraintes métriques et stylistiques qu’un poème très
littéraire, et est propice à une grande variété d’expression de trajectoires.

2.2.3.

Le vieil-anglais, Ælfric et la Trajectoire

Outre un état de langue très différent de ce que l’on connaît de l’anglais moderne, le
vieil-anglais a été également spécifiquement sélectionné pour le changement typologique dont
il a fait l’objet, d’emploi de préverbes à emploi de particules verbales. Il s’agissait d’observer
quel impact cette dynamique d’émergence et de déclin entre deux systèmes pouvait avoir sur
l’encodage de la Trajectoire au moment du changement typologique. Ainsi, si le grec
homérique a été sélectionné pour sa richesse de stratégies d’encodage, le vieil-anglais est
étudié ici à travers une dynamique de changement entre deux stratégies spécifiques. Dans
cette optique, le vieil-anglais du Xe siècle constitue un repère temporel idéal où, comme
développé dans la chapitre 7, plusieurs systèmes sont en compétition pour l’encodage de la
Trajectoire, à travers d’intéressants mécanismes de compensation et de recyclage. Enfin,
Ælfric et son ouvrage permettent l’observation de données accessibles, conçues pour être
intelligibles par les moins lettrés, et sources d’expressions spatiales suffisamment nombreuses
et variées pour être représentatives. La suggestion de ce choix par James Earl a donc
rapidement été adoptée et mise en pratique pour la rédaction de cette thèse.
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Une fois le choix des sources de données arrêté, le processus de récolte a pu
commencer, tout d’abord à travers une phase d’essai sur les textes édités sur papier, puis à
travers l’exploitation large de bases de données. La question des avantages et limitations de
l’étude de ces langues et textes à travers la consultation de bases de données et l’édition de
corpus s’est alors rapidement posée.

3. Le corpus comme outil : limites et avantages
La structuration de la présente section doit beaucoup à la méthode de travail de
Marchello-Nizia sur les langues anciennes (Marchello-Nizia, 1995), que certains de ses
étudiants ont mis en application sous sa direction – notamment Fagard (2006). Fagard propose
dans sa thèse une analyse linguistique diachronique de l’évolution des prépositions dans
plusieurs langues romanes, en posant la question de la primauté du spatial. Etudier des
langues anciennes dans un cadre théorique typologique et cognitif plutôt que traditionnel et
philologique a opposé à Fagard les mêmes obstacles méthodologiques que ceux rencontrés ici.
L’étude d’une langue d’après des bases de données électroniques s’oppose-t-elle aux
approches traditionnelles d’après dictionnaires et grammaires ? En est-elle au contraire le
complément ? Comment assurer la scientificité des résultats et des généralisations proposées
en l’absence de locuteurs ? Dans quelles conditions l’étude sur bases de données permet-elle
cette scientificité ? Autant de questions qui doivent être abordées dans cette section. La
discussion se fondera sur l’analyse avancée par Fagard, tout en la contrastant avec les
problématiques propres aux données de la présente thèse. La thèse de Fagard constitue en
partie un précédent à cette thèse. En tant que membre du Projet Trajectoire, il a eu accès à ce
chapitre, qui a donc bénéficié de ses commentaires avisés.

3.1.

Le corpus face aux dictionnaires et grammaires

Cette thèse a nécessité l’utilisation de bases de données et l’édition de corpus pour
plusieurs raisons, qui découlent de son champ d’investigation – encodage de la Trajectoire
dans des langues à cadre satellite – et du type de langues étudiées – langues anciennes dont on
n’a que des traces écrites.
Les ouvrages de type dictionnaires et grammaires, on le verra tout au long de cette
étude, traitent insuffisamment des morphèmes rencontrés dans les structures d’encodage de la
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Trajectoire en grec homérique et en vieil-anglais, tels que des adpositions, préverbes,
particules, etc. Ces éléments de surface se situent en effet à l’interface de la grammaire et du
lexique. Ils présentent souvent, d’un ouvrage à l’autre, des disparités d’inventaire, de
catégorisation et d’analyse. De plus, leurs fréquences absolues, relatives, et leurs modalités
d’usage ne sont que peu ou pas abordées. Ces problèmes trouvent des solutions au moins
partielles dans la consultation de bases de données et l’édition de corpus. De tels outils
laissent en effet toute latitude au linguiste d’examiner les données disponibles et d’en
observer les modalités d’usage en contexte. L’étude d’après base de données permet de
limiter les écueils dus à une certaine subjectivité de l’analyse linguistique. Le linguiste va
utiliser un outil de quantification lui permettant d’une part de juger par lui-même de
l’importance de tel ou tel phénomène en fonction de sa fréquence et de ses contextes d’usage,
et d’autre part de déterminer le caractère marqué ou non-marqué de ce phénomène sur des
bases plus empiriques. Ainsi Charpin (1994 : 79-80), cité par Fagard (2006 : 164),
argumente :
« Les procédures automatiques constituent un outil irremplaçable : elles
parcourent un nombre considérable de textes, établissent des statistiques,
évaluent la fréquence d’emploi de formes données. Elles permettent la
réalisation du vieux rêve des philologues qui souhaitaient avec Marouzeau
[1935 : 332] définir des ordres usuels, par suite banals et des ordres
exceptionnels, par suite significatifs. »
Cependant, ce point de vue est largement tempéré par les détracteurs de l’analyse sur
corpus et d’après base de données, qui font valoir qu’un corpus ne fait pas non plus apparaître
tous les possibles de la langue, face à un linguiste qui se concentrerait quant à lui par les
statistiques. Il est parfois même souligné qu’un corpus ne fait apparaître que les emplois les
plus typiques d’une langue. Habert, Nazarenko & Salem (1997 : 133), cités par Fagard (2006 :
165), notent par ailleurs que la perception de la langue à travers un corpus, laissée au seul
jugement empirique, peut même être biaisée dans les deux sens, à savoir que « certains faits
de très faible fréquence peuvent avoir échappé à l’attention [du linguiste] et, à l’inverse,
certaines caractéristiques dominantes peuvent être sous-estimées. »
Ces risques liés à l’interprétation de données quantitatives peuvent être évités en
grande partie en choisissant ou en éditant un corpus adapté, dont il est important de définir les
critères. Un corpus adapté doit être pour la langue étudiée suffisamment large
quantitativement et suffisamment représentatif qualitativement. Un tel corpus permet de
96

répondre aux craintes évoquées plus haut sur les questions de fréquence, de prototypicalité et
de marquage de l’énoncé. Il permet aussi d’acquérir des indices fiables sur le contexte
prototypique d’une structure ou d’un morphème, de voir quels facteurs sont déterminants dans
son apparition, et d’accéder à la part respective de ses différents emplois en termes de
fréquence. Fagard (2006 : 166) commente :
« Un corpus suffisant doit […] fournir quelques occurrences de structures
moins fréquentes, qui seront donc étiquetées comme ‘marquées’ mais dont on
aura connaissance, et qui permettent de comprendre les limites du système
formé par les structures les plus fréquentes et ‘non marquées’. »
En somme, cette thèse adopte un point de vue en faveur d’une complémentarité entre
corpus d’après base de données et ouvrages traditionnels. A l’instar de Biber, Conrad &
Reppen (1998 : 9-10), Fagard (2006 : 158-159) souligne que le corpus lui-même et la
quantification des données ne devraient pas être une fin en soi, mais un moyen. Une étude
quantitative d’après une base de données permet d’observer empiriquement plutôt que
subjectivement la grande variété des données. Enfin, malgré une certaine imperfectibilité
qu’on abordera plus en détails dans la section 3.2, une étude d’après bases de données permet
de dégager des tendances entre un usage courant et un usage exceptionnel sans présumer de ce
qui doit être abordé dans une grammaire ou non. Mais l’analyse d’après base de données doit
également se faire en parallèle avec la consultation de dictionnaires et grammaires, qui
permettent pour leur part de mesurer la fiabilité des données recueillies et de les répérer dans
un système de structures déjà exploré.
Si les questions qui viennent d’être abordées se réfèrent à la nature même de l’étude
d’après bases de données, l’étude d’après bases de données de langues anciennes pose en
revanche d’autres questions plus spécifiques. Si des réponses aux limitations des corpus et
bases de données de langues contemporaines peuvent être données – notamment par la
consultation de locuteurs sur des questions de prototypicalité de structures et de registre de
langue – la situation d’une étude d’après bases de données de langues sans locuteurs
confrontent le linguiste à d’autres limitations. C’est dans ce cas particulier que l’étude sur
corpus et d’après bases de données se place au centre d’une véritable problématique
méthodologique.
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3.2.

Questions plus spécifiques aux langues anciennes

Les langues anciennes posent des problèmes spécifiques du point de vue du locuteur,
dont on ne peut recueillir le témoignage quant au fossé entre écrit et oral, aux registres de
langue employés, et à l’interprétation des données récoltées. Mais ces langues posent
également problème du point de vue du système de langue lui-même, dans le cas par exemple
d’un morcellement dialectal et de l’existence d’une koïnè graphique. Or, il s’agit ici d’intégrer
les données de ces langues anciennes à une typologie de la Trajectoire, via des outils
théoriques relevant d’une approche linguistique récente mais ayant essentiellement fait leurs
preuves sur des langues contemporaines. Un tel objectif pose donc la question de la
scientificité des résultats. Peut-on tirer des généralisations théoriques à partir de données dont
on n’est pas sûr de la source, de la fiabilité voire de l’existence en tant qu’idiome
effectivement parlé ?
Un corpus édité d’après une base de données de langues anciennes fait prendre le
risque de nombreux écueils spécifiques, en plus des limitations communes à tout type de
corpus et à tout type d’analyse linguistique en général. D’une part, une langue ancienne
n’offre au regard du linguiste qu’une existence graphique : l’oral reste insaisissable. A cela
s’ajoutent les aléas techniques de mises par écrit souvent multiples, comme dans le cas de
l’Iliade et l’Odyssée. Erreurs typographiques, mauvaise lecture d’une copie précédente,
inattention ou faute grammaticale du scribe, autant d’éléments qui doivent être pris en
compte. Si Blanche-Benvéniste (1990 : 36) prévient notamment de ne pas « confondre fautif
et parlé », comment le linguiste peut-il, par exemple, distinguer dans les données ce qui est
simplement marqué, de ce qui est tout bonnement fautif ? Ensuite, comme l’évoque Fagard
(2006 : 168), l’écrit ne reflète jamais vraiment l’oral, en ce qu’il n’est qu’une « médiation »
par rapport à une performance orale ou écrite précédente, allant souvent jusqu’à de grandes
variations structurelles. Ainsi Fagard (ibid.) remarque-t-il que « l’écrit suppose une mise en
forme préalable de la phrase dans l’esprit du copiste. Toute spontanéité en est absente ». Les
normes apprises puis mises en pratique par le copiste creusent donc d’autant plus l’écart avec
la langue parlée.
Enfin, le linguiste qui étudie une base de données de textes anciens fait parfois face à
l’établissement d’une sorte de koïnè graphique. Si le morcellement dialectal d’une langue
oppose des difficultés d’analyse dans l’étude de toute langue, l’établissement d’une koïnè
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graphique gomme quant à elle ce morcellement et se réfère à des habitudes de copistes, et
résulte dans une certaine « artificialité » de la langue. Parfois, les textes rédigés de cette façon
correspondent en plus à un genre limité – comme le genre épique d’Homère – et se
caractérisent donc par un manque de représentativité : on fait face à un idiome conventionné,
avant tout écrit et parlé par peu – et parfois même jamais parlé.
Toutes ces limitations paraissent donc bien peu engageantes compte tenu du risque
qu’elles font prendre au linguiste quant à la validité des données et de l’analyse. Pourtant,
l’idée défendue dans cette thèse est qu’une analyse typologique de langues anciennes via
l’étude de corpus d’après bases de données est possible, à partir du moment où le linguiste en
fait le choix et surtout a conscience des limitations et précautions méthodologiques qu’elle lui
impose. Plus précisément, une telle analyse est possible si le linguiste approche la langue
étudiée comme un système autonome, délimité et défini, qu’il ne doit pas tenter de substituer
à un système « originel », certes moins « artificiel » mais dont on n’aura de toute façon jamais
trace. Cette idée de système est ici absolument fondamentale. En effet, d’une part, tout
système autonome peut être analysé en tant que système linguistique à part entière, et d’autre
part, dans le cas des langues anciennes, ce système est crucial en ce qu’il est la seule trace que
nous n’aurons jamais du système qu’il sous-tend. Fagard (2006 : 177 ; nous soulignons)
développe sur ce point :
« La langue à laquelle nous avons accès grâce aux corpus n’est qu’une
abstraction, un reflet de la langue utilisée à l’époque correspondante : rien ne
nous empêche pourtant de travailler sur cette abstraction, qui est elle aussi un
système, et peut nous révéler quelque chose du système linguistique le soustendant. »
L’application d’un tel raisonnement fonctionne dans les cas de morcellements dialectaux
montrant l’établissement d’une koïnè graphique ; Fagard notamment a pu démontrer
l’efficacité de cette démarche tout au long de sa thèse, qui traite de l’évolution de plusieurs
langues romanes (ibid.) :
« En faisant la somme de toutes ces variations pour l’ensemble des variétés
régionales de l’ancien français, nous aboutissons à une approximation
raisonnable du système linguistique sous-tendant l’ancienne langue, ou du
moins le dialecte le plus proche d’un ‘standard’. »
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Finalement se pose la question de l’absence définitive de locuteurs. Là encore, cette
thèse défend l’idée que cette absence ne doit pas faire renoncer à une analyse linguistique
moderne proposant une approche fonctionnelle-typologique – à condition d’utiliser une base
de données fiable et d’éditer un corpus solide, qui permet de renforcer la scientificité des
résultats. En effet, grammaires et dictionnaires traditionnels tendent à user de l’intuition du
grammairien ou du lexicographe à plusieurs étapes de l’analyse. Or, même un haut degré de
spécialité ne confère pas au linguiste une capacité de production, réservée au locuteur natif.
En revanche, se fonder sur des données quantitatives et une étude des fréquences permet une
approche plus empirique et moins intuitive, base de toute démarche scientifique. Une telle
méthode quantitative permet par exemple la mise en place d’une méthodologie plus sûre dans
des cas aussi controversés que le jugement d’agrammaticalité. Christiane Marchello-Nizia
(1995 : 22) conseille par exemple de proposer une hypothèse d’agrammaticalité dans les cas
où une structure donnée n’est jamais attestée et où « [l’]on rencontre régulièrement sa
paraphrase en lieu et place où on l’attendait ». Evidemment, la prudence recommanderait
qu’une telle affirmation doive rester une hypothèse, puisque, a priori, seul le locuteur peut
porter un tel jugement. Fagard tempère cependant (2006 : 168), en notant que même le
jugement du locuteur a ses limites, car il existe toujours une « marge d’erreur entre
l’inacceptable et le marqué » dans une langue et d’un locuteur à l’autre. Quoi qu’il en soit, en
l’absence de locuteur, l’étude d’après bases de données a le mérite de donner une idée fiable
des tendances et des structures les plus régulières présentes dans la langue, par opposition à
des structures plus marquées.
Le choix de la base de donnée et la méthode d’édition du corpus sont donc
fondamentaux pour la validité des données et la scientificité des résultats.

4. Le grec homérique et Perseus
Le corpus homérique édité pour cette thèse l’a été à partir de la base de données
Perseus. Cette section aborde l’utilisation qui a été faite de cette base de données et le
traitement qui lui a été appliqué pour l’édition d’un corpus thématique. Cette section expose
par ailleurs les vérifications qui ont été menées à chaque étape de la récolte des données
homérique à partir de Perseus.
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4.1.

Introduction à Perseus et version utilisée

Les données grecques récoltées dans cette thèse ont été extraites de l’ouvrage de
Luraghi (2003), évoqué en 1.3.1, et de la base de données du Projet Perseus. Ce Projet
consiste en une bibliothèque numérique évolutive dédiée aux sciences humaines. L’éditeur en
chef est Gregory Crane et les locaux de ce Projet à but non lucratif se situent dans le
Département d’Etudes Classiques de l’Université Tufts à Chicago.
Le Projet Perseus a été initialement créé en 1987 et a publié en vingt ans deux CDROM via l’Université de Yale, ainsi qu’une version en ligne gratuite à partir de 1995. Il est
financé par la Digital Libraries Initiative Phase 2, la National Science Foundation (NSF), le
National Endowment for the Humanities (NEH), l’Institute of Museum and Library Services,
l’Université Tufts de Chicago et des donations privées. Le Projet visait dans un premier temps
l’étude de la littérature, de la langue et de la civilisation grecques, et c’est ce domaine
uniquement qui a été exploité dans le cadre de cette thèse. Concernant l’extension de Perseus
à l’étude du monde romain, à certains auteurs anglo-saxons de la Renaissance ou à d’autres
sujets, le lecteur est renvoyé au site internet du Projet Perseus (Crane, 1997).
La version de Perseus utilisée dans cette thèse est la version 3.0 disponible en ligne.
Les versions 1.0 et 2.0 sont anciennes et disponibles sur CD-ROM uniquement. Durant cette
thèse, le Projet Perseus a lancé Perseus 4.0, une version en Javascript Open Source,
téléchargeable sous le régime des Creative Commons. Le passage progressif des utilisateurs à
Perseus 4.0 est vivement encouragé par les éditeurs du Projet. Cependant, cette thèse n’en fait
pas usage, pour deux raisons spécifiques. D’une part, Perseus 4.0 nécessite l’installation
lourde d’un protocole informatique spécifique30 en local et sans support technique, ce qui
aurait été extrêmement chronophage – d’autant plus que cette thèse a été rédigée en divers
lieux géographiques et sur de multiples ordinateurs. D’autre part, les données avaient déjà été
récoltées via Perseus 3.0 au moment du lancement de Perseus 4.0 et ces données avaient déjà
été soumises à de nombreuses prises de décisions méthodologiques. Changer de version en
cours de thèse aurait soit demandé une refonte complète des méthodes et de la récolte
proprement dite des données, soit une transition brutale susceptible de donner lieu à de
nombreuses erreurs et à une certaine incohérence méthodologique. Perseus 3.0 ayant fourni

30

MySql et Apache.
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des résultats cohérents et relativement satisfaisants, il a été jugé plus raisonnable de conserver
les données récoltées et d’en améliorer par ailleurs le traitement. Pour éviter toute confusion
au lecteur, notamment pour effectuer des recherches similaires à celles effectuées dans cette
thèse, Perseus sera dorénavant évoqué sous la mention PDL 3.0 dans le corps de cette thèse :
PDL (Perseus Digital Library) pour démarquer ce format du format CD-ROM, et 3.0 pour
stipuler avec précision la version utilisée.
A la date où est rédigé ce chapitre, la base de données grecque de PDL 3.0 comprend
117 textes en grec ancien, pour un total de 7 871 366 mots. Le Projet Perseus dans son
ensemble a pour objectif d’implémenter différents outils de recherche et d’indexation de
textes – outils qu’il vise à rendre accessibles aux spécialistes comme aux non spécialistes31.

4.2.

Les outils de recherche textuelle et d’analyse morphosyntaxique

La base de données PDL 3.0 a été exploitée uniquement dans le cadre des textes de
l’Iliade et de l’Odyssée d’Homère. Le Tableau 8 donne quelques données chiffrées générales
sur le nombre de mots relevés dans ces deux textes32 :
Tableau 8 – Données chiffrées générales concernant l’Iliade et l’Odyssée

Iliade
Odyssée
Total

Nombre total de mots
(total d’occurrences)
111862
87184
199046

Nombres de mots
(total de types)
8214
3259
-

La Figure 2 est une capture d’écran d’un passage de l’Iliade en grec tel qu’il apparaît
dans PDL 3.0. Le texte (Greek Text) apparaît tel qu’il devrait être dans une édition papier
classique : le texte est en vers, les vers sont numérotés par cinq. Des flèches placées en haut
de la page permettent de se déplacer de page en page, et une zone de recherche permet

31

Contrairement à la fameuse base de données TLG (Thesaurus Linguae Graecae), dont l’utilisation est

beaucoup moins accessible aux non-spécialistes et dont les outils diffèrent essentiellement de ceux proposés par
PDL 3.0 (cf. sections 4.2 et 4.3).
32

Ces données ont été obtenues via le Greek Vocabulary Tool, évoqué en 4.3. Les totaux sont obtenus par PDL

3.0 à partir des fréquences maximales des mots (c.p. ; cf. section 4.3).

102

d’accéder directement au passage demandé (il faut par exemple entrer « 2.10 » pour accéder
au passage environnant le dixième vers du deuxième livre de l’Iliade).
Figure 2 – Un passage de l’Iliade dans la base Greek Text de PDL 3.0

On le voit dans la Figure 2, chaque mot est muni d’un lien cliquable. Ce lien mène à
un pop-up (« fenêtre intempestive ») généré par le Morphological Analysis Tool ; ce pop-up
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contient notamment l’analyse morphosyntaxique complète du mot en question, accompagnée
de liens vers les entrées de ce mot dans différents dictionnaires. La Figure 3 illustre cet outil
d’analyse morphosyntaxique. Si l’on clique sur le mot hée:ke dans le texte de l’Iliade, l’outil
en fait l’analyse suivante : il s’agit du verbe híe:mi « mettre en branle, mettre en
mouvement », à la forme épique du mode indicatif, temps aoriste et troisième personne du
singulier. L’outil propose de visualiser l’entrée de ce verbe dans trois dictionnaires qu’il
abrège « LSJ » (Liddell-Scott), « Middle Liddle » ou « Autenrieth » au choix :
Figure 3 – L’outil Morphological Analysis de PDL 3.0 et les mots cliquables

Les analyses générées par l’outil Morphological Analysis de PDL 3.0 ont servi de base
à la constitution des gloses homériques dans cette thèse (cf. chapitre 3 à ce sujet).

4.3.

Les outils d’inventaire des formes et de calcul des fréquences

PDL 3.0 propose un Vocabulary Tool, qui permet d’établir des listes de vocabulaire
selon certains critères quantitatifs (textes entiers ou parties de textes) et qualitatifs (ordre de
classement des entrées). La Figure 4 illustre l’utilisation de cet outil sur le texte intégral de
l’Iliade, avec une demande de classement par ordre alphabétique. Un lexique de l’Iliade et un
lexique de l’Odyssée ont ainsi pu être édités et sauvegardés pour les besoins de cette thèse.
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Figure 4 – Utilisation du Vocabulary Tool sur le texte complet de l’Iliade

Ces deux lexiques édités ont été le support principal d’inventaire et de calcul des
fréquences réalisés dans cette thèse sur les données homériques.
Grâce à son Vocabulary Tool, PDL 3.0 permet de calculer les fréquences absolues de
chaque mot – ainsi que ses fréquences relatives, dont cette thèse ne fait pas usage33.
Cependant, en tant que base de données et moteur informatique, PDL 3.0 n’est pas toujours
capable de désambiguïser toutes les formes d’un même mot et donc de donner la fréquence
réelle de chacun de ces mots. Il fournit donc à l’utilisateur trois types de fréquences absolues :
la fréquence maximale, la fréquence minimale et la fréquence pondérée. La fréquence
maximale est le nombre d’occurrences maximum que PDL 3.0 pense avoir trouvé pour un
mot. La fréquence minimale est le nombre d’occurrences que PDL 3.0 est sûr d’avoir
désambiguïsées et donc clairement identifiées pour un mot. Le Tableau 9 illustre la différence
entre ces deux types de fréquences, à travers deux verbes d’une fréquence maximale de 1,
pour les besoins d’une présentation simple. Il montre que dans l’Iliade, le verbe epíkeimai
« être déposé sur » affiche une fréquence maximale égale à la fréquence minimale. Cela
signifie que PDL 3.0 a pu désambiguïser toutes les occurrences rencontrées (ici, une seule
occurrence) et qu’il est certain de son comptage. Le chiffre donné peut alors être considéré
comme une « fréquence réelle » du point de vue de PDL 3.0. En revanche, pour le verbe
epipípto: « tomber sur » PDL 3.0 signale 1 occurrence au maximum, 0 au minimum. Cette
33

L’intérêt principal des fréquences relatives réside notamment dans l’évaluation de la fréquence d’un mot par

rapport à celle de tous les autres mots du texte sans distinction. Ce type de données n’était pas pertinent dans le
cadre des objectifs fixés dans cette thèse.
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forme affiche donc une fréquence maximale supérieure à la fréquence minimale. Cela signifie
que PDL 3.0 n’a pas su désambiguïser toutes les occurrences rencontrées, ici la seule
rencontrée :
Tableau 9 – Fréquence maximale vs. fréquence minimale selon PDL 3.0

Entrée dans l’Iliade
epíkeimai « être déposé sur »
epipípto: « tomber sur »

Fréquence maximale
1
1

Fréquence minimale
1
0

Les cas d’écart entre fréquence maximale et fréquence minimale signalés par PDL 3.0 invitent
l’utilisateur à effectuer une désambiguïsation manuelle dans le texte, comme développé en
4.4.
PDL 3.0 propose par ailleurs une fréquence pondérée (weighted frequency). La
fréquence pondérée attribue un poids à chaque occurrence d’une forme, en fonction du degré
d’ambiguïté de cette forme, i.e. en fonction du nombre d’entrées lexicales différentes
auxquelles elle peut être reliée. Ainsi, si une occurrence est non ambiguë, elle aura un poids
de 1. Si elle est ambiguë et peut être reliée à 2 entrées, elle aura un poids de 0.5. Si elle est
ambiguë et peut être reliée à 3 formes, elle aura un poids de 0.33, et ainsi de suite. La
fréquence pondérée a une fonction principale : elle permet de déterminer selon des critères de
calcul fixes et maîtrisés si la fréquence réelle d’un mot est plus proche de la fréquence
maximale ou de la fréquence minimale calculée par PDL 3.0. Le Tableau 10 donne l’exemple
de epipípto: « tomber sur », mentionné dans le Tableau 9 et le compare à eparásso: « se
précipiter sur ». Chacun affiche une fréquence maximale de 1 et une fréquence minimale de 0.
En revanche, PDL 3.0 compte pour epipípto: « tomber sur » une fréquence pondérée de 0.50
et pour eparásso: « se précipiter sur » une fréquence pondérée de 0.25 :
Tableau 10 – Fréquences pondérées selon PDL 3.0

Entrée dans l’Iliade
epipípto:
« tomber sur »
eparásso:
« se précipiter sur »

Fréquence maximale
1

Fréquence minimale
0

Fréquence pondérée
0.50

1

0

0.25
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Cela signifie que pour epipípto: « tomber sur » PDL 3.0 identifie au maximum 1
occurrence, mais qu’il ne la confirme pas parce qu’il « hésite » entre deux formes. De même
pour eparásso: « se précipiter sur », mais dans ce cas PDL 3.0 « hésite » entre quatre formes.
Cette revue des types de fréquences absolues proposée par PDL 3.0. fait apparaître des
obstacles techniques qui à première vue peuvent être considérés comme d’irrémédiables
imprécisions. Mais il est évident que cette thèse ne se contente pas de récupérer les données
extraites de la base de données PDL 3.0 par des moyens automatisés, et de les compiler
ensuite dans un corpus thématique. Le traitement manuel et personnalisé qui a accompagné la
récolte et la compilation des données tient une part au moins aussi importante que le
traitement automatisé de PDL 3.0. Ce traitement manuel a fait l’objet de nombreuses prises de
décisions du point de vue méthodologique et descriptif. La section 4.4 détaille les choix
effectués concernant le traitement et la compilation des données fournies par PDL 3.0. Elle
aborde notamment la question de la désambiguïsation manuelle effectuée en cas de différence
entre fréquence maximale et fréquence minimale. Elle expose comment la fréquence pondérée
a pu être utile lorsque le nombre d’occurrences pour une forme était de plusieurs centaines
voire de plusieurs milliers, limitant ainsi les possibilités d’une désambiguïsation manuelle.
Enfin, les questions relatives aux traductions fournies pour chaque énoncé ont également dû
être prises en charge de manière personnalisée.

4.4.

Traitement des données extraites de PDL 3.0

Avant d’aborder les détails du traitement appliqué à chaque énoncé et chaque élément
extrait de la base de données PDL 3.0 et compilé en corpus, le Tableau 11 résume la
chronologie de ce traitement – du ciblage des données dans la base de données PDL 3.0 à leur
compilation dans un corpus thématique. Il mentionne pour chaque étape l’utilisation d’un
traitement manuel ou l’utilisation d’un outil proposé par la base de données.
Tableau 11 – Etapes du traitement d’un énoncé homérique à partir de PDL 3.0 dans cette thèse

Etape Action
Edition d’un lexique du texte intégral examiné.
1.
Sélection manuelle des entrées susceptibles de participer à
2.
l’encodage de la Trajectoire.
3.-1
Recherche des énoncés contenant les entrées sélectionnées.
3.-2
Désambiguïsation manuelle des occurrences dans les énoncés (en
cas de différence entre fréquences minimales et maximales).
3.-3
Lorsque nécessaire, recalcul manuel des fréquences réelles.

Outil utilisé
Vocabulary Tool
(manuel)
Words in Context
(manuel)
(manuel)
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Compilation du corpus thématique sous Microsoft Word.

4.
5.-1
5.-2
6.
7.

Words in Context
Greek Text
(+ manuel)
Transcription, découpage, glose des énoncés et mise en forme Morphological Analysis
(éléments importants en gras, etc.).
(+ manuel)
Vérification du découpage et des gloses énoncé par énoncé.
(manuel, avec Vernhes)
Etablissement des traductions anglaises et françaises.
English Text (manuel)
Pour certains éléments, vérification de l’existence de versions (manuel)
manuscrites divergentes dans deux éditions papier34.

Les différentes sous-sections qui suivent (4.4.1 à 4.4.7) donnent le détail de ces sept
étapes de traitement des données à partir de PDL 3.0.
Avant cela, il est impératif d’exposer un principe méthodologique fondamental, qui a
guidé chaque choix méthodologique dans le traitement des données extraites de PDL 3.0 et
qui en cela a d’importantes conséquences sur la nature des analyses présentées tout au long de
cette thèse. Ce principe est le principe de reproductibilité. Si l’utilisation d’une base de
données numérique exige un traitement manuel secondaire pour pallier d’éventuelles
imprécisions, un traitement manuel trop lourd pose un problème de validité des données tout
aussi important. En effet, plus l’on modifie pour les besoins de l’analyse les résultats édités à
partir de la base de données, plus le potentiel de reproductibilité des données et des analyses –
par exemple par d’autres linguistes dans des études ultérieures – est faible. Un traitement
manuel induit, quelle que soit la discipline d’objectivité que l’on s’impose, une part de
subjectivité dans l’analyse. Ainsi, dans le détail des différentes étapes inventoriées dans le
Tableau 11, ce principe de reproductibilité est rappelé et illustré chaque fois qu’il a pesé dans
les modalités de traitement des données.

4.4.1.

Edition d’un lexique du texte intégral examiné

Ce point a été abordé en 4.1. L’extraction des données a commencé par l’édition d’un
lexique intégral pour l’Iliade et d’un autre pour l’Odyssée. Les options sélectionnées pour les
besoins de cette thèse sont les suivantes : a) ordre alphabétique (alphabetical), b) apparition
de toutes les entrées (all words) sous forme de tableau (table), c) insertion d’un lien
hypertexte via l’outil Morphological Analysis (link words to word study tool) et d) mention de
toutes les données chiffrées (include all columns). Ces deux lexiques intégraux ont été édités
34

Magnien (1930) pour l’Iliade et Pierron (1911) pour l’Odyssée.
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pour la dernière fois le 7 novembre 2006. La concordance de ces deux éditions avec les mises
à jour ultérieures de PDL 3.0 a été vérifiée à plusieurs reprises jusqu’à la rédaction de la thèse,
afin de s’assurer de la pérennité des informations relevées.

4.4.2.

Sélection manuelle des entrées encodant la Trajectoire

Une bonne connaissance préliminaire de la grammaire homérique a permis d’extraire
de façon systématique les entrées impliquant des morphèmes de Trajectoire : les morphèmes
eux-mêmes ainsi que les verbes contenant ces morphèmes sous forme de préfixes. Le chapitre
4 donne le détail de ces morphèmes. Concernant la préverbation multiple, la sélection de ces
entrées a nécessité un perfectionnement de la sélection donnée par PDL 3.0 – notamment pour
des cas de doublons ou d’entrées invalides suite à une erreur de la base de données. Seules ont
été éliminées les entrées erronées. Comme mentionné dans le chapitre 5, les entrées
sélectionnées pour la préverbation multiple sont toutes reportées dans cette thèse, dans le
chapitre 5 sous forme d’inventaire indexé et dans l’Annexe 2 avec leurs contextes (cf. 4.4.3).
Ce report vise à offrir au lecteur une idée précise des données extraites et, notamment, des
calculs de fréquences qui en découlent tout au long de l’analyse. Ce report permet par ailleurs
à toute étude ultérieure de reproduire le corpus compilé pour la préverbation multiple et
d’accéder ainsi à tout affinement ou examen critique des analyses proposées.

4.4.3.

Récupération des énoncés et vérification des fréquences

Chaque entrée ainsi sélectionnée a fait l’objet d’une recherche de tous ses contextes
d’occurrence via l’outil Words in Context, comme l’illustre la Figure 5.
Les options systématiquement choisies sont a) la reconnaissance de toutes les formes
de l’entrée (alternate names) et b) le classement par similarité de contextes, qui permet
notamment de repérer les emplois formulaires ou les contextes récurrents (dynamic
clustering).
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Figure 5 – Recherche des occurrences via l’outil Words in Context

La recherche des contextes a donné systématiquement lieu à la vérification des
fréquences absolues calculées pour chaque entrée par PDL 3.0. Deux cas de figure se sont
alors présentés. Le premier cas de figure concerne les situations où l’entrée est cruciale
pour l’analyse menée dans cette thèse (c’est le cas par exemple dans la préverbation multiple
traitée dans les chapitres 5 et 6). Les énoncés ont alors été comptés et vérifiés afin de
déterminer une fréquence d’occurrence réelle, marquée par un signe « * » devant le chiffre
relevé (une attention particulière étant portée sur les énoncés présentant une différence entre
fréquence maximale et fréquence minimale). Cette vérification manuelle de la fréquence
d’occurrence réelle a fait l’objet d’un souci de transparence absolue pour le lecteur. Si l’on
prend l’exemple de la préverbation multiple, les occurrences sont inventoriées une par une
sous forme de tableaux et données avec leur fréquence réelle dans le corps de l’analyse ; puis,
comme mentionné en 4.4.2, chaque énoncé en contexte est reporté dans l’Annexe 2 avec sa
référence dans le texte, pour permettre au lecteur d’effectuer le même comptage et les mêmes
vérifications effectués ici.
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Le deuxième cas de figure concerne les situations où l’entrée est secondaire pour
l’analyse et n’est mentionnée que pour des besoins d’inventaire, d’illustration ou d’estimation
(c’est le cas par exemple des adpositions, évoquées au chapitre 4). Pour de telles données
exclusivement, un recours à la fréquence pondérée a alors été envisagé et mis en œuvre si
nécessaire, plus particulièrement lorsque les fréquences d’occurrence atteignent plusieurs
milliers (e.g. adpositions) ou plusieurs centaines (e.g. verbes à préverbation simple) d’énoncés
au total. En effet, dans le cas d’un aussi grand nombre d’occurrences, une désambiguïsation
manuelle de chaque énoncé fait prendre deux risques majeurs pour la validité scientifique des
résultats : a) le risque d’erreurs d’appréciation et d’oublis augmente proportionnellement avec
le nombre d’occurrences à traiter ; b) chaque exclusion d’énoncé doit impérativement être
mentionnée et justifiée, afin que le lecteur sache quels énoncés ont été écartés et donc sur
quels énoncés se fonde le calcul de la fréquence réelle. Une telle démarche serait d’une
lourdeur inenvisageable pour un résultat impliquant forcément un certain nombre d’erreurs
humaines. De plus, les risques impliqués par cette démarche seraient d’autant plus
improductifs que les données concernées dans ce cas de figure sont celles qui ne sont pas
essentielles à l’analyse.
En outre, la fréquence pondérée a deux avantages : a) elle est fondée sur des critères
d’estimation invariables et clairement définis par PDL 3.0 ; b) elle est la même pour tout
utilisateur de cette base de données. On pourrait soulever que le problème majeur d’un
recours à la fréquence pondérée est l’imprécision intrinsèque des résultats. En effet, par son
principe de calcul, la fréquence pondérée ne vise aucunement un résultat de calcul précis –
comme expliqué en 4.3. Mais que ce soit ici par un moyen automatisé ou manuel, l’exactitude
des résultats aurait été soumise à autant d’obstacles. Cette thèse souscrit donc au principe
scientifique de reproductibilité des résultats par un tiers, plutôt que de rechercher par des
moyens imparfaits, risqués, lourds et chronophages un affinement de l’estimation des
fréquences. Le choix de la reproductibilité permet une vision claire des données prises en
compte, des fondations supportant les calculs effectués et de la portée des analyses proposées.

4.4.4.

Compilation du corpus thématique sous Microsoft Word

A partir de la liste d’énoncés extraite via l’outil Words in Context, chaque énoncé est
indexé par rapport à sa position dans le texte grec (livre et vers) et copié dans un fichier
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Microsoft Word. Chaque énoncé est alors numéroté et classé de façon thématique (e.g.
regroupement des énoncés illustrant une préfixation multiple).

4.4.5.

Découpage, glose et vérification de l’analyse morphosyntaxique

Le corpus ainsi compilé comporte deux types d’énoncés. D’une part les « énoncés
d’analyse », i.e. ceux dont la pertinence a favorisé l’intégration dans le corps de la thèse à titre
d’exemples. D’autre part, concernant spécifiquement la préverbation multiple, les « énoncés
d’inventaire », i.e. ceux dont la pertinence a été jugée moindre mais dont la présence dans le
corpus est fondamentale pour permettre un comptage et un calcul de fréquences réelles
reproductibles (cf. 4.4.2 et 4.4.3). Chaque « énoncé d’analyse » est transcrit en caractères
latins et découpé – selon des règles qui sont extérieures à PDL 3.0 et qui sont évoquées dans
la section 6. Puis, il est glosé en fonction des éléments d’analyses élaborés par l’outil
Morphological Analysis (cf. également la section 6). Ce long processus de « toilettage » des
données terminé, chaque énoncé d’analyse ainsi traité est soumis à une vérification
minutieuse auprès de Jean-Victor Vernhes (cf. 1.2.1). Quant aux « énoncés d’inventaire », ils
ne font pas l’objet d’un découpage. Ils sont soumis à l’approbation de Jean-Victor Vernhes,
qui aura attesté que l’extraction de l’énoncé dans un tel cadre (en l’occurrence celui de la
préverbation multiple) est justifié. Enfin, tous les énoncés, qu’ils soient « d’analyse » ou
« d’inventaire », sont mis en forme, avec par exemple la mise en gras de l’élément important
qui a motivé l’extraction de l’énoncé.

4.4.6.

Etablissement des traductions anglaises et françaises

Les traductions en anglais de PDL 3.0 sont restituées avec chaque énoncé traité – à
partir du texte en anglais de l’Iliade et l’Odyssée contenu dans la base de données. Comme
pour les données extraites de Luraghi (2003), de légères modifications sont parfois apportées
à cette traduction afin d’en ajuster le contexte et le registre. Les traductions françaises en
revanche ont été entièrement créées pour les besoins de cette thèse. Ce sont des traductions
non pas littéraires, mais littérales. Elles ne sont pas celles trouvées dans les éditions bilingues
et traductions traditionnellement consultées. L’élément mis en valeur dans ces traductions est
celui de Trajectoire.
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4.4.7.

Vérifications des différentes versions de manuscrits

De façon sporadique et ciblée, une vérification manuelle de différentes versions de
manuscrits a parfois été menée. C’est le cas notamment pour des énoncés cruciaux comme
ceux illustrant une préfixation multiple : il s’agissait de vérifier l’éventuel détachement ou
disparition du second préverbe dans certains manuscrits. Ces phénomènes assez rares seront
intégrés à l’analyse lorsque nécessaire, afin d’en enrichir le champ d’investigation.
En conclusion, la section 4 a permis de présenter la base de données utilisée pour la
collecte des données homériques, ainsi que le traitement qui a été appliqué aux éléments
extraits de cette base pour la compilation d’un corpus cohérent, pertinent et reproductible.

5. Le vieil-anglais et le DOE Web Corpus
Les données de vieil-anglais récoltées pour cette thèse l’ont été à partir de la base de
données Dictionary of Old English Web Corpus (diPaolo Healey & al., 2004). Cette section
aborde l’utilisation qui a été faite de cette base de données et explique selon quels objectifs et
modalités les données ont été récoltées.

5.1.

Introduction au DOE Web Corpus

Les données récoltées dans cette thèse en vieil-anglais l’ont été à partir de la base de
données du Dictionary of Old English Web Corpus (désormais cité sous la forme DOEW dans
cette thèse). Ce corpus consiste en une base de données en ligne contenant au moins une copie
de chaque texte existant en vieil-anglais ; plusieurs copies sont parfois proposées, en cas
d’écart dialectal ou chronologique significatif. L’éditeur de cette base de données est
Antonette diPaolo Healey, Professeur d’Etudes en Vieil-Anglais à l’Université de Toronto. La
base de données est hébergée sur le site de l’Université de Toronto au Canada.
L’originalité du DOEW est qu’il sert de support à la création d’un dictionnaire de
vieil-anglais dans le cadre du Projet DOE (Dictionary of Old English). Les lettres A-G ont
d’ores et déjà été publiées sur internet en 2007 et sur CD-ROM en 2008. La version du corpus
DOEW utilisée dans cette thèse est la version publiée en 2004 ; elle a été plus précisément
exploitée au cours des années 2006 et 2007, à partir du portail de la bibliothèque de
l’Université d’Oregon. A la date où est rédigé ce chapitre, la base de données DOEW
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comprend un total d’environ 3 167 857 mots35. Le Projet DOE dans son ensemble a pour
objectif la création d’un dictionnaire utilisant des technologies innovantes dans le traitement
lexicographique et la diffusion des données du vieil-anglais. Outre une élaboration fondée sur
l’observation empirique des données du DOEW, le Projet DOE s’appuie sur la consultation
variée et permanente de linguistes et lexicographes spécialistes de vieil-anglais à travers le
monde. Il bénéficie par ailleurs de nombreuses bourses de recherche et autres supports
financiers.

5.2.

Outils de recherche textuelle

La base de données DOEW a été exploitée pour la consultation du texte intégral de
Lives of Saints d’Ælfric (ÆLS dans cette thèse), qui comprend environ 83900 mots. Des
recherches sporadiques ont été effectuées sur le texte intégral des Catholic Homilies d’Ælfric
(ÆCHom dans cette thèse), à titre de vérifications et de comparaisons. Les données de ce
second texte n’ont pas été exploitées dans le cadre des analyses proprement dites ; cependant,
il sera mentionné chaque fois que sa comparaison avec le texte ÆLS aura apporté une plusvalue pertinente à l’analyse.
La Figure 6 est une capture d’écran de l’outil de recherche textuelle simple proposée
dans l’interface du DOEW :

35

Communication personnelle par email du Service DLPS Support rattaché au Projet DOE.
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Figure 6 – Outil de recherche textuelle simple du DOEW

La recherche peut être lancée selon un mode Fragmentary (partie de mot ; recherche
large), Whole word (« mot entier »), ou Begins with (« commence par »). La recherche peutêtre restreinte au texte ÆLS – la recherche n’a pas utilisé la commande Cameron number
comme illustré dans la Figure 6, mais la commande Short title avec l’entrée ÆLS. Concernant
les résultats, le nombre de résultats affichés n’a jamais été restreint : l’affichage de tous les
résultats a été systématiquement demandé. La Figure 7 illustre l’affiche de résultats par la
recherche simple ; elle illustre plus spécifiquement l’une des recherches comparatives
sporadiques effectuées dans les textes ÆCHom. Le mot ou fragment recherché apparaît
toujours en gras dans la page des résultats, afin de faciliter la lecture et la sélection des
données :
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Figure 7 – Affichage des résultats par la recherche textuelle simple du DOEW

5.3.

Traitement des données extraites du DOEW

Contrairement aux données du grec homérique, les données du vieil-anglais ont été
extraites très sélectivement, énoncé par énoncé et pour les besoins de l’analyse. Comme le
développera de façon plus précise le chapitre 7, les données ont fait l’objet d’une observation
en contexte ; il s’agissait de se concentrer sur les éléments de surface encodant la Trajectoire
et d’en dresser un inventaire, en déterminant précisément ceux qui sont attestés dans le texte
sélectionné, ceux qui ont conservé un sens spatial, etc. Des énoncés entiers ont été extraits de
façon postérieure à l’analyse, pour illustrer le propos. Ils ont été ensuite découpés, glosés et
relevés avec la traduction fournie par l’édition de Skeat. Ils ont alors été soumis à
l’approbation de Earl avant leur insertion dans le corps de la thèse.
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6. Outils et choix méthodologiques
Cette section achève ce chapitre méthodologique par l’examen de tous les outils hors
bases de données ayant participé au traitement des données récoltées dans cette thèse, ainsi
que par l’examen des choix effectués sur des questions méthodologiques indépendantes des
bases de données. La section 6.1 évoque avec précision l’édition et la mise en forme des
corpus thématiques compilés dans cette thèse. La section 6.2 aborde la question des polices de
caractères et des méthodes de transcription adoptées. Enfin, la section 6.3 détaille l’usage qui
a été fait des Leipzig Glossing Rules (LGR) pour l’élaboration des gloses et abréviations dans
cette thèse.

6.1.

Edition et mise en forme du corpus thématique

Dans cette thèse, les énoncés homériques et vieil-anglais sont tous présentés de façon
identique, selon les mêmes choix de mise en forme.

6.1.1.

Restriction du contexte des énoncés

Les énoncés présentés et utilisés dans le corps de cette thèse font l’objet d’une
réduction de leur contexte de citation, dans les limites d’une certaine autonomie36. Cette
réduction du contexte d’occurrence s’est faite en collaboration avec des experts de chaque
langue (Vernhes pour le grec et Earl pour l’anglais), afin d’éviter une réduction trop
restrictive ou erronée de l’énoncé, et pour préserver l’autonomie de citation de celui-ci.

6.1.2.

Utilisation de Word et d’Excel

Les données extraites de PDL 3.0 et DOEW ont toutes été compilées dans deux
fichiers Microsoft Word (un par langue) pour y être traitées. Elles ont ensuite été incorporées
dans le corps de la thèse. Quant aux graphiques élaborés à partir de données chiffrées – telles
les fréquences – ils sont créés sous Microsoft Excel puis incorporés dans le corps de la thèse
lorsque nécessaire.

36

Même dans les cas d’utilisation de l’outil Words in Context pour le grec homérique, qui donne pour chaque

occurrence un contexte d’énoncé très large, généralement de plusieurs vers avant et après l’occurrence de
l’entrée recherchée.
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6.1.3.

Présentation des exemples

Le Tableau 12 commente ligne par ligne la présentation des exemples dans le corps de
la thèse, à travers un énoncé tiré du corpus de grec homérique :
Tableau 12 – Présentation des exemples dans cette thèse

1

Exemple ligne par ligne
(1) (Il. 11.145)

2

ÑIppÒloxow d' épÒrouse

Commentaire
Numéro et référence de l’énoncé dans le texte
d’origine
Enoncé brut dans la langue d’origine

3

« Hippolochus s’élança (de son char) »

Traduction française littérale

4

(ligne blanche)

5

Hippólokhos

d’

6

Hippolochus:NOM PTC

7

‘Hippolochus leapt off’

ap-órouse
off-dart:AOR.3SG

Transcription avec découpage morphologique ;
mise en évidence de l’élément important.
Glose en police 10pts ; mise en évidence de
l’élément important.
Traduction anglaise d’après PDL 3.0

L’objectif d’une telle présentation est de montrer en premier lieu l’énoncé en grec avec
sa référence dans le texte et une traduction française littérale, d’une part pour les éventuels
lecteurs philologues qui souhaiteraient reconnaître une mise en forme qui leur est plus
habituelle, et d’autre part pour que tout lecteur ait d’emblée une idée de l’événement spatial
ciblé par l’exemple. Une ligne blanche sépare cette première partie de l’analyse proprement
dite de l’exemple, qui se décline en trois lignes : une ligne de transcriptions (cf. 6.2), une ligne
de gloses en anglais (cf. 6.3) et une ligne de traduction anglaise tirée de PDL 3.0.
Quant aux données du vieil-anglais, elles sont présentées en transcription (ligne 5),
avec leur glose (ligne 6), leur traduction anglaise d’après Skeat (ligne 7), puis enfin une
traduction française littérale (ligne 3).

6.1.4.

Le choix de fournir les gloses en anglais

Les gloses sont en anglais pour les deux langues étudiées dans cette thèse. La raison
principale est d’ordre méthodologique et conceptuel. Le grec homérique et le vieil-anglais
sont deux langues à cadre satellite dont les structures d’encodage de la Trajectoire sont très
proches de celles de l’anglais contemporain et très éloignées de celles du français. Une glose
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en français aurait demandé beaucoup de paraphrases, le français ayant peu d’équivalents en
termes de satellites et manquant donc de souplesse pour se plier aux structures du grec
homérique et du vieil-anglais. Ainsi était-il plus facile, par exemple en grec, de gloser le
morphème apó- par « off » plutôt que par « loin_de, le morphème epí par « above » plutôt que
par « au_dessus ». La différence pratique est encore plus frappante à l’échelle d’une phrase,
tant au niveau de la traduction (31) – cette thèse fournit toujours les deux pour conserver la
traduction en anglais (cf. 4.4.6) – qu’au niveau de la glose – avec une glose anglaise souple en
(32) et une glose française plus laborieuse en (33) :
(31) Exemple de traduction : différence français-anglais (Il. 6.42 ; d’après Lur 136)
« Mais lui roula en-dehors de son chariot (et finit sa course) à côté de la roue »
‘But he rolled from out the car beside the wheel’
(32)

(33)

Exemple de glose : version en anglais (Il. 6.42 ; d’après Lur 136)

autòs d’

ek

díphroio

DEM:NOM PTC

out

chariot:GEN by

parà

trokhòn

ex-ekulísthe:

wheel:ACC

out-roll:AOR.PASS.3SG

Exemple de glose : version en français (Il. 6.42 ; d’après Lur 136)

autòs d’

ek

DEM:NOM PTC

hors_de char:GEN

díphroio parà

trokhòn

à_côté_de roue:ACC

ex-ekulísthe:
hors_de-rouler:AOR.PASS.3SG

Il existe également une raison d’ordre purement pratique à la conservation des gloses
en anglais. Les gloses du grec homérique sont fondées sur les analyses de l’outils
Morphological Analysis de PDL 3.0 ; l’usage de l’anglais ne posant pas obstacle à une
vérification des gloses par Vernhes, la « traduction » systématique des gloses de PDL 3.0
semblait superflue en plus d’être contre-productive, comme l’ont montré les exemples (31) à
(33). Quant au vieil-anglais, l’usage de l’anglais dans les gloses s’est fait naturellement en ce
qu’il ajoute une certaine pertinence et un parallèle diachronique ayant un certain intérêt
descriptif. De plus, la vérification des gloses par Earl a favorisé le choix de l’anglais comme
langue de glose.

6.2.

Transcriptions et polices de caractère

Les transcriptions adoptées sont de type phonétique. Elles ont requis un certain
nombre de décisions pour chacune des deux langues étudiées dans cette thèse.
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6.2.1.

Transcriptions et police adoptées pour le grec homérique

La police de caractère adoptée pour les énoncés homériques est la police TrueType
Athenian, de GreekKeys. Le défaut majeur de cette police est qu’elle n’est pas encodée selon
le système UniCode et ne peut donc être lue sans installation de la police. Cependant, c’est
aussi la police utilisée pour afficher les données de PDL 3.0 au cours de l’élaboration de cette
thèse. Elle a été comparée aux autres polices proposées – Unicode ou non – et a été jugée
comme la seule ne présentant aucun problème de compatibilité avec les différents ordinateurs
utilisés et comme la plus lisible. Partant de là, toutes les données ont été extraites dans cette
police. Elles ont été reportées telles quelles dans le corpus thématique : cela a évité d’une part
de perdre le lien de l’outil Morphological Analysis ancré dans chaque mot, et d’autre part de
retaper manuellement chaque énoncé, ce qui, outre le fait d’être extrêmement chronophage,
aurait favorisé des erreurs de copies et d’autres problèmes d’affichage sur certains
ordinateurs.
Quant aux transcriptions, le Tableau 13 présente l’alphabet grec, la dénomination
traditionnelle de chaque son et élément suprasegmental, et la transcription utilisée dans cette
thèse :
Tableau 13 – Tableau des transcriptions adoptées pour le grec dans cette thèse

Grec

Dénomination

Grec

Dénomination

alpha
bêta
gamma
delta
epsilon
êta
thêta
dzêta
iota
kappa
lambda
mu
nu
xi

Transcription
dans cette thèse
a
b
g
d
e
e:
th
zd
i
k
l
m
n
x


b
g
d
e
h
y
z
i
k
l
m
n
j

p
r
s, w
t
u
f
x
c
v
Ñ


Å
Ç

omicron

o

¨

pi
rho
sigma
tau
upsilon
phi
khi
psi
oméga
esprit rude
esprit doux
accent aïgu
accent grave
accent
circonflexe
tréma

o

Transcription
dans cette thèse
p
r
s
t
u
ph
kh
ps
o:
h
N/A
´

^
¨
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Deux remarques sont nécessaires ici. D’une part, la lettre z « dzêta » est transcrite [zd]
et non [dz], conformément à la démonstration phonétique de Vernhes (2004). Le signe «  »,
traditionnellement appelé « esprit doux » dans la littérature spécialisé, n’est pas prononcé et
ne sera donc pas noté dans la transcription. Si d’aventure sa présence venait à tenir un rôle
dans la désambiguïsation d’une forme particulière, l’analyse signalera sa présence.

6.2.2.

Transcriptions et police adoptées pour le vieil-anglais

Le vieil-anglais, pour des raisons évidentes, n’a pas posé autant de questions que le
grec homérique sur le plan des transcriptions. La police de caractère utilisée est la même que
celle utilisée pour le corps de cette thèse (Times New Roman). D’autre part, les données
extraites du DOEW sont rendues telles quelles dans le corpus édité. Les caractères spécifiques
au vieil-anglais ont été conservés, tels que þ, majuscule Þ ; ð, majuscule Đ ; æ, majuscule Æ.
En revanche, les marques d’accentuation n’apparaissent pas dans le DOEW, contrairement
aux versions papier du texte où les éditeurs tendent à les apposer. Cette thèse suit le choix de
la base de données DOEW, et n’accentue aucun mot en vieil-anglais.

6.3.

Les Leipzig Glossing Rules (LGR)

Les Leipzig Glossing Rules ou LGR ont été développées conjointement par le
Département de Linguistique du Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology à
Leipzig (notamment en collaboration avec Bernard Comrie et Martin Haspelmath) et par le
Département de Linguistique de l’Université de Leipzig (notamment en collaboration avec
Balthasar Bickel). Il s’agit d’un document disponible en ligne qui consiste en dix règles de
glose et en un lexique des abréviations pour le label des catégories. Ce document a été élaboré
pour remplir deux objectifs : d’une part, il doit refléter et fédérer les tendances généralement
suivies pour la glose des données dans la littérature linguistique ; d’autre part, il doit proposer
un ensemble standard de conventions pouvant être suivies par les linguistes quelles que soient
les langues étudiées. Les auteurs des LGR précisent bien entendu que chaque linguiste a toute
latitude de modifier ces règles pour ses besoins personnels. Cependant, le document est
élaboré de telle façon qu’il répond à pratiquement tous les besoins standards en matière de
glose, avec des règles « principales » et des sous-règles « optionnelles » permettant d’affiner
le travail de découpage. Dans le cadre de cette thèse, les LGR n’ont pas posé de problème
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pour la glose du grec homérique et du vieil-anglais. Cette section aborde chacune des règles
qui ont été nécessaires et par suite appliquées.

6.3.1.

Règle 1 : alignement mot-par-mot

Conformément à cette règle première des LGR, chaque exemple dans le corps de cette
thèse et dans les corpus thématiques en annexe est aligné à gauche de la page et chaque
élément de glose est aligné verticalement avec son mot correspondant dans la langue-objet.
Cette procédure permet une lecture claire et une visualisation facilitée de l’exemple.

6.3.2.

Règle 2 : correspondance morphème par morphème

Les morphèmes segmentables sont séparés des autres morphèmes par un tiret « – »,
dans la transcription et dans la glose ; il doit en conséquence y avoir le même nombre de tirets
dans la transcription et dans la glose. Les clitiques sont quant à eux séparés par un signe égal
« = ».

6.3.3.

Règle 3 : glose des catégories grammaticales

Les mots « grammaticaux » (non lexicaux) sont glosés par un label grammatical
abrégé en petites majuscules. Les LGR stipulent que pour les besoins de l’analyse, la glose
des mots grammaticaux de la langue-objet par des mots grammaticaux équivalents de la
métalangue peut être acceptable. Cette dernière procédure n’a été utilisée que de façon rare et
ciblée dans cette thèse, et l’utilisation de labels grammaticaux est la règle. Pour une liste
ciblée de ces labels, cf. la liste des abréviations au début de cette thèse.

6.3.4.

Règle 4 : correspondances « un à plusieurs »

La règle 4 des LGR aborde la question des correspondances « un à plusieurs », c’est-àdire les cas nombreux où la métalangue doit employer plusieurs mots pour fournir un
équivalent à un mot de la langue-objet. Les LGR proposent cinq règles optionnelles (4A-E)
pour les linguistes souhaitant opérer des distinctions au niveau de la glose selon les causes
morphosyntaxiques qui sous-tendent ces correspondances « un à plusieurs ». Dans deux cas
bien spécifiques, cette thèse adopte les règles optionnelles 4A et 4C ; dans tous les autres cas,
c’est la règle générale 4 qui est appliquée :
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•

La règle générale 4 stipule que lorsqu’un seul élément de la langue-objet est rendu par
plusieurs éléments dans le métalangage, un point « . » est utilisé pour séparer les éléments
du métalangage.

•

Concernant les mots lexicaux et les radicaux, cette thèse utilise la règle 4A : si l’élément
de la langue-objet n’est segmentable ni sémantiquement ni formellement et que la
métalangue n’a pas d’équivalent, l’underscore ou tiret bas « _ » est utilisé pour séparer les
éléments multiples de la métalangue. Ainsi par exemple, le radical de l’adjectif
diotrephées sera glosé [fostered_by_Zeus] (« nourris par Zeus »).

•

Concernant les frontières entre radicaux et affixes, cette thèse utilise la règle 4C : si
l’élément de la langue-objet est segmentable sémantiquement et formellement, mais que le
linguiste ne souhaite pas faire apparaître cette segmentabilité (parce que ce ne serait pas
pertinent pour l’analyse, ou encore par souci de conserver un énoncé non segmenté), les
deux-points « : » sont utilisés. Ainsi, la glose complète de l’adjectif diotrephées sera :
[fostered_by_Zeus:NOM.PL].
6.3.5.

Règle 5 : glose des nombres et des personnes

Les personnes et les nombres, lorsqu’ils sont encodés par le même morphème ou
lorsqu’ils apparaîssent dans l’ordre « personne puis nombre » ne sont pas séparés dans la
glose. On obtient donc non pas des gloses de type « 1.SG » pour la première personne du
singulier, mais « 1SG ».
En résumé, en termes de mise en forme du corpus, de traduction, de transcription, de
découpage et de glose, cette thèse applique aux données de langues anciennes un traitement
méthodologique et descriptif qui se veut conforme aux traitements généralement employés
dans la littérature fonctionnelle-typologique.

7. Conclusion :

une

approche

fonctionnelle-typologique

moderne de langues à tradition philologique
Pour conclure, ce chapitre visait à présenter le socle empirique de données sur lequel
repose l’élaboration de cette thèse toute entière. Cette thèse sélectionne deux langues
anciennes, le grec homérique et le vieil-anglais et adopte pour leur analyse une perspective
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fonctionnelle-typologique. Cependant, une telle démarche exigeait la prise en compte d’une
longue tradition philologique ainsi que des nombreux choix méthodologiques imposés par des
données de langues écrites et sans locuteurs. L’élaboration de cette thèse a donc nécessité la
mise en place de collaborations étroites avec différents experts, ainsi qu’une connaissance
solide de la littérature disponible, à travers une formation en linguistique historique et une
bonne maîtrise des ouvrages de référence. Plus spécifiquement, la récolte des données s’est
fait via l’édition de corpus à partir de bases de données électroniques ; cette méthode impose
beaucoup de prudence, particulièrement en ce qui concerne des données de langues anciennes,
et méritait d’être discutée ici. Si ce chapitre a conclut à la validité de l’étude sur corpus,
l’exploitation des bases de données a exigé un long travail d’extraction et de traitement des
données, du point de vue de la manipulation des bases elles-mêmes comme du point de vue
des conventions de glose et de découpage appliquées. Ce chapitre visait donc à présenter les
« clés » employées pour ouvrir tout autant de barrières méthodologiques et aboutir à un
corpus maîtrisé et cohérent, afin de pouvoir appliquer une approche fonctionnelle-typologique
sur une sélection objective et pertinente de données.
Les chapitres 3 à 7 présentent le fruit de ce travail d’extraction et de toilettage des
données. Le chapitre 3 entame l’analyse du grec homérique, en reprenant quelques-unes des
bases de la morphosyntaxe grecque et en montrant comment ont été appliquées les
conventions de découpage et de glose introduites dans le présent chapitre.
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III – Morphosyntaxe du grec : une introduction

Ce chapitre constitue une introduction à quelques bases de la morphosyntaxe grecque
dont la connaissance sera nécessaire tout au long de cette étude. Le premier objectif est de
décrire ces bases, telles que la flexion, la conjugaison et la morphologie. Le second objectif
est d’exposer le traitement qui en est fait dans cette thèse, en termes de terminologie, de glose
et de traduction.
Précédemment, le chapitre 2 a traité des différents choix méthodologiques effectués
dans le cadre de cette thèse, notamment dans la sélection des langues et des textes. Dans ses
différentes sections consacrées au grec homérique, le chapitre 2 a abordé cette langue sous un
angle génétique et historique, avec la question de sa datation, de sa localisation géographique
et de sa forte fragmentation dialectale. Le présent chapitre propose de complémenter ce qui a
déjà été abordé dans le chapitre 2, en revenant cette fois sur la langue grecque dans une
optique synchronique et pratique : il s’agit de proposer au lecteur une introduction générale à
la morphosyntaxe du grec dans son ensemble et aux conventions de glose utilisées dans cette
thèse pour traiter ses données.
Ce chapitre d’introduction est organisé en cinq sections. Les sections 1, 2 et 3
présentent quelques principes généraux, utiles dans la compréhension de la morphologie
grecque et tous organisés autour de la notion de flexion – la flexion constituant l’une des
difficultés les plus importantes de la morphosyntaxe grecque. La section 1 aborde les types de
flexions communs à différents types de formes verbales et fléchies non verbales, à savoir le
genre, le nombre et la personne ; elle aborde également l’idée d’un « continuum flexionnel »,
utile dans ce chapitre pour une compréhension rapide des bases grammaticales. Puis, la
section 2 traite de la morphologie des formes fléchies non verbales en introduisant notamment
la flexion casuelle. La section 3 traite de la morphologie des formes verbales en introduisant
les flexions de type voix, mode et temps. Puis, la section 4 aborde le caractère fortement
fusionnel (Comrie, 1981) du grec homérique, notamment en raison des problèmes que cela
pose en termes de reconnaissance des formes fléchies et d’organisation de leurs gloses. La
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section 5 achève cette introduction avec un inventaire rapide des formes non fléchies du grec
et des gloses qui leur sont attribuées dans cette thèse.

1. Généralités concernant la flexion
Cette première section présente les notions grammaticales communes à tous types
d’éléments en grec : les flexions selon la personne, le genre et le nombre d’une part (section
1.1) et la notion de « continuum flexionnel » d’autre part (section 1.2).

1.1.

Personnes, genres et nombres en grec

La morphologie du grec connaît trois genres (masculin, féminin et neutre), trois
nombres (singulier, pluriel et duel) et trois personnes (1ère, 2ème et 3ème). Dans cette thèse, le
genre ne sera jamais glosé, pour quelque élément que ce soit, afin de ne pas alourdir
inutilement les gloses. En revanche, le nombre sera glosé, d’une part afin de noter la
« multiplicité » ou non de la Figure et du Fond dans un événement spatial, et d’autre part
parce que le nombre est intimement associé à la déclinaison des personnes – du point de vue
morphologique comme du point de vue des conventions de glose adoptées, comme expliqué
au chapitre 2 dans la section sur les Leipzig Glossing Rules (LGR).
Le Tableau 14 donne les gloses utilisées dans cette thèse pour noter le nombre. Le
singulier sera considéré comme nombre par défaut et ne sera pas glosé, là encore dans un
souci d’allègement des gloses :
Tableau 14 – Traitement et glose des nombres du grec dans cette thèse

Singulier
Ø

Pluriel

Duel

PL

DL

Le Tableau 15 donne les gloses utilisées pour noter les personnes, qui seront toujours
notées en combinaison avec leur nombre – conformément aux LGR. Dans ce cas en revanche,
le singulier sera noté au même titre que les autres nombres, afin d’éviter toute erreur
d’identification de la personne (e.g. 1ère personne du singulier vs. 1ère personne du pluriel) :
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Tableau 15 – Traitement et glose des personnes du grec et de leurs nombres dans cette thèse

Singulier
Pluriel
Duel

1ère personne
1SG
1PL
1DL

2ème personne
2SG
2PL
2DL

3ème personne
3SG
3PL
3DL

Les marques de personne, de genre et de nombre interviennent dans la flexion d’un
grand nombre d’éléments en grec, tels le nom, le verbe, le pronom, etc.

1.2.

La notion de « continuum flexionnel »

Après cette mise au point générale sur les genres, les nombres et les personnes en grec,
il faut aborder à présent deux grands types d’items qui se distinguent nettement par leur nature
et leur flexion : les formes fléchies non verbales telles le nom, l’adjectif et les pronoms d’une
part (cf. section 2), avec leur système de flexion casuelle, et les formes verbales d’autre part
(cf. section 3), avec les flexions de type voix, mode et temps qui leur sont propres. Le Tableau
16 donne une vue d’ensemble des différents types de flexions mis en jeu pour ces deux grands
types de formes – dans un souci de pertinence, le tableau se limite uniquement aux formes qui
seront rencontrées dans le corpus. Outre cette fonction d’inventaire, le Tableau 16 révèle un
continuum flexionnel très net en grec, de formes fléchies non verbales (noms, adjectifs et
pronoms) à formes verbales (formes impersonnelles avec les participes et infinitifs vs. formes
personnelles) :
Tableau 16 – Différences de flexions de formes fléchies non verbales à formes verbales en grec

Formes
Nom et Adjectif
Pronom démonstratif
Pronom indéfini
Pronom relatif
Pronom possessif
Pronom personnel
Verbe (participe)
Verbe (infinitif)
Verbe (personnel)

Types de flexion
Genre
Nombre
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–

Cas
+
+
+
+
+
+
+
–
–

Personne
–
–
–
–
+
+
–
–
+

Temps
–
–
–
–
–
–
+
+
+

Mode
–
–
–
–
–
–
+
+
+

Voix
–
–
–
–
–
–
+
+
+

Cette idée de continuum doit être soulignée ici, afin de ne pas surprendre le lecteur lors
de l’examen des gloses : le Tableau 16 montre des statuts flexionnels intermédiaires, avec les
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pronoms possessifs et personnels (qui prennent la marque de personne à l’instar des formes
verbales), et avec les verbes participes (qui, en termes de flexion, semblent plus tenir de la
forme non verbale que de la forme verbale).

2. Les formes fléchies non verbales en grec
Cette section sur les formes fléchies non verbales en grec a deux objectifs : d’une part,
elle présente les conventions de gloses utilisées pour les formes fléchies non verbales dans
cette thèse ; d’autre part, elle présente le système casuel grec, qui permet prototypiquement
d’identifier une forme non verbale par rapport à une forme verbale.

2.1.

Gloses utilisées pour les formes fléchies non verbales dans cette
thèse

Les formes fléchies non verbales se déclinent selon le genre, le nombre et le cas. Les
pronoms possessifs et personnels sont les seuls à se décliner en plus selon la personne. Le
Tableau 17 donne les conventions de glose adoptées pour chaque type de formes fléchies non
verbales qui sera rencontré dans cette thèse et précise pour chacun de ces types quelles sont
les flexions qui leur sont appliquées en grec. Le Tableau 17 permet également de voir dans
quel ordre apparaîtront les éléments de la glose (colonne 1 à 4). Le genre est bien évidemment
exclu du tableau puisqu’il ne sera pas noté dans les gloses, comme expliqué en 1.1 :
Tableau 17 – Gloses et ordre des gloses pour les formes fléchies non verbales du grec dans cette thèse

Nom / Adjectif
Démonstratif
Indéfini
Relatif
Possessif
Personnel

1 - Radical
sens
DEM
INDEF
REL
POSS

Ø

2 - Personne
–
–
–
–
+
+

3 - Cas
+
+
+
+
+
+

4 - Nombre
+
+
+
+
+
+

La section 1.1 a déjà permis d’examiner les flexions selon la personne (colonne 2) et le
nombre (colonne 4), qui affectent des formes non-verbales aussi bien que des formes verbales.
Le Tableau 17 introduit par ailleurs la flexion selon le cas (colonne 3), qui n’affecte que les
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formes fléchies non-verbales37. Or, les cas du grec revêtent une importance particulière dans
cette thèse, d’une part en ce qu’ils participent à l’encodage de la Trajectoire en grec
homérique (cf. chapitre 4) et d’autre part parce que la connaissance de leur fonctionnement est
essentielle aux analyses sur la préverbation multiple présentées dans les chapitres 5 et 6.

2.2.

Les formes fléchies non verbales et le système casuel du grec

Il s’agit ici de présenter les différents cas du grec et d’expliquer le traitement qui en
sera fait dans cette thèse, du point de vue de la terminologie et des gloses. Le grec homérique
possède au total cinq cas morphologiques, que les grammaires traditionnelles nomment ainsi :
le nominatif, le vocatif, l’accusatif, le génitif et le datif. Cette thèse traite de langues « à
tradition philologique » dans un cadre fonctionnel-typologique ; il a donc fallu procéder à des
choix descriptifs qui soient à l’interface de la typologie et de la littérature fournie par les
spécialistes du grec. Ce sont ces choix qu’il convient d’exposer brièvement ici.
Le chapitre 1 a fait état d’une terminologie typologique rapportée dans Creissels
(2006 : 50-54), qui fait la synthèse des différents termes utilisés dans la littérature pour la
description des cas et des systèmes casuels. Appliquée au grec, cette terminologie permet de
dégager en grec un cas absolu (appelé nominatif dans les grammaires traditionnelles) et un
cas vocatif. Le grec possède en outre trois cas intégratifs : l’accusatif, le génitif et le datif.
Chacun de ces trois cas peut avoir plusieurs fonctions, dont certaines sont impliquées dans
l’encodage de la Trajectoire. Les fonctions non spatiales prototypiques pour chacun de ces
trois cas intégratifs en grec sont résumées dans le Tableau 1838. Les termes utilisés en
typologie pour ces fonctions non spatiales correspondent aux termes utilisés pour chacun de
ces cas dans les ouvrages traditionnels sur le grec ; ces termes sont donc tous conservés tels
quels dans cette thèse pour les fonctions non spatiales :

37

Ainsi que les formes participes du verbe, qui seront néanmoins examinées avec les formes verbales dont elles

constituent un mode, le « mode participe ».
38

Pour un traitement plus exhaustif des fonctions que peut endosser chacun de ces cas en grec, le lecteur est

renvoyé notamment à Luraghi (2003 : 49-73).
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Tableau 18 – Traitement des cas intégratifs du grec dans cette thèse :
fonctions non spatiales

Nom du cas
en typologie
Accusatif
Génitif

Nom choisi ici
pour le grec
Accusatif
Génitif

Datif

Datif

Glose Définition : fonction prototypique
(d’après Creissels, 2006 : 53)
ACC
Forme intégrative utilisée dans le rôle d’objet
GEN
Forme intégrative utilisée dans le rôle de
dépendant d’un autre nom
DAT
Forme intégrative utilisée lorsque le nom
représente le destinataire

Les fonctions spatiales prototypiques pour chacun de ces trois cas intégratifs en grec
sont résumées dans le Tableau 19. La première colonne donne la terminologie utilisée dans la
littérature typologique pour désigner les cas correspondant à ces fonctions spatiales, lorsque la
langue possède ces cas spécifiques. Les colonnes suivantes donnent respectivement la
terminologie et la glose choisies dans cette thèse pour le grec, ainsi qu’une traduction
prototypique. Comme dans le Tableau 18, les termes et les gloses choisis correspondent à
ceux trouvés dans les ouvrages traditionnels sur le grec, ce dernier ne possédant pas de cas
spatiaux spécifiques. Les cas ne seront donc pas différenciés dans cette thèse selon qu’ils
remplissent une fonction non spatiale ou une fonction spatiale en contexte :
Tableau 19 – Traitement des cas intégratifs du grec dans cette thèse :
fonctions spatiales

Nom du cas en typologie
(Creissels, 2006 : 53-54)
Allatif ou Latif
Ablatif ou Elatif
Locatif ou Essif

Nom choisi ici
pour le grec
Accusatif
Génitif
Datif

Glose

Traduction

ACC
GEN
DAT

‘vers’
‘de’
‘à’

Un tel choix de non différentiation trouve trois justifications dans le cadre de cette thèse.
Premièrement, il n’existe pas de cas strictement spatial en grec : ainsi par exemple, le cas
allatif n’existe pas morphologiquement ; c’est la forme casuelle de l’accusatif qui peut
prendre en charge une fonction allative selon le contexte. Deuxièmement, la fonction d’un cas
est souvent ambiguë ; par exemple, les contextes sont nombreux dans lesquels la spatialité ou
la non spatialité du cas fait débat. Troisièmement, gloser ces cas différemment lorsqu’ils
endossent une fonction spatiale entraînerait de facto une dissociation formelle artificielle qui
ne reflèterait pas la réalité de la langue : une forme casuelle accusative aurait été glosée tantôt
comme accusative et tantôt comme allative, alors qu’il s’agit morphologiquement de la même
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forme. Une telle dissociation aurait été peu économe, source de confusions et finalement peu
pertinente pour l’analyse menée dans cette thèse. Il a donc semblé plus opportun dans le
Tableau 19 de conserver la terminologie choisie dans le Tableau 18, qui a le mérite de refléter
la réalité morphologique du grec tout en n’étant pas étrangère à la typologie.
Il s’agissait donc ici de présenter les gloses et le traitement terminologique employés
pour la description des cas du grec dans cette thèse. Concernant plus spécifiquement le rôle
des cas intégratifs dans l’encodage de la Trajectoire en grec homérique, il est examiné dans le
chapitre 4.
En résumé, les formes fléchies non verbales du grec se déclinent selon le genre (non
glosé dans cette thèse), le nombre, le cas, et pour certaines d’entre elles – pronoms possessifs
et pronoms personnels – la personne. Il faut examiner à présent les formes verbales, dont les
propriétés flexionnelles sont très différentes.

3. Les formes verbales en grec
L’élaboration de ce chapitre a été confrontée à l’extrême complexité de la
morphologie verbale du grec et parfois au manque de clarté des grammaires traditionnelles la
concernant. Il convient donc d’expliquer ici le positionnement de cette thèse par rapport au
traitement traditionnel des verbes en grec et de leur conjugaison. Il faut cependant souligner
que, la morphologie et la conjugaison verbales ne constituant pas l’objet d’étude de cette
thèse, le lecteur est renvoyé aux grammaires et ouvrages de référence pour une explication
sémantique et morphologique précise de leur fonctionnement. Seules sont présentées ici les
décisions prises dans cette thèse pour la description du verbe et les modalités de glose le
concernant.
La morphologie verbale du grec est complexe. Un verbe peut se conjuguer selon
plusieurs « thèmes » morphologiques déterminées par des paramètres phonologiques et
morphologiques issus de l’indo-européen (cf. notamment Chantraine, 1961). Cette thèse ne
visant pas une analyse diachronique fine de la structure morphologique des verbes, cette
section s’en tient aux seuls points pertinents pour la compréhension et la lecture des chapitres
suivants. Elle aborde d’une part les types de flexions que peuvent subir les formes verbales, et
d’autre part les conventions de glose adoptées pour marquer ces flexions.
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Le verbe grec peut subir trois types de flexions spécifiques, qui constituent sa
conjugaison : troix voix, six modes et six temps. Il faut tout d’abord noter que le verbe au
mode participe connaît une flexion selon le genre (non glosé dans cette thèse), le nombre et le
cas ; en cela, il se situe à l’interface des formes de types verbal et non verbal. Concernant
enfin le temps, ce dernier fait l’objet d’une discussion particulièrement importante en raison
des difficultés d’analyse qu’il présente dans les grammaires traditionnelles.

3.1.

Les trois voix de la conjugaison verbale

Le verbe grec se conjugue selon trois voix : la voix active, la voix moyenne et la voix
passive. Le Tableau 20 donne les gloses utilisées dans cette étude pour les voix. La voix active
étant de loin la plus fréquente dans les données récoltées, elle ne sera pas notée, dans un souci
d’allègement des gloses :
Tableau 20 – Traitement et glose des voix du verbe grec dans cette thèse

Voix active
Ø

Voix moyenne

Voix passive

MID

PASS

La voix moyenne et la voix passive sont parfois réunies sous la désignation « moyenpassif » dans les grammaires traditionnelles, car leurs formes respectives présentent des
caractéristiques morphologiques historiques communes. Cependant, cette thèse marquera bien
la différence entre ces deux voix lors du processus de glose : encore une fois, cette thèse ne
traitant pas spécifiquement de la morphologie historique du verbe grec, une distinction
fonctionnelle nette entre voix moyenne et voix passive est jugée ici beaucoup plus pertinente.

3.2.

Les six modes de la conjugaison verbale

Le verbe grec se conjugue selon six modes : l’indicatif, l’impératif, le subjonctif,
l’optatif, l’infinitif et le participe. Le Tableau 21 donne les gloses utilisées dans cette étude
pour les modes du verbe grec. Le mode indicatif étant de loin le plus fréquent dans les
données récoltées, il ne sera pas noté, là encore dans un souci d’allègement des gloses :
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Tableau 21 – Traitement et glose des modes du verbe grec dans cette thèse

Indicatif
Ø

Impératif

Subjonctif

Optatif

Infinitif

Participe

IMPER

SUBJ

OPT

INF

PART

Certaines grammaires précisent que l’infinitif et le participe sont des modes dits
« impersonnels », en ce sens qu’ils ne se conjuguent pas aux différentes personnes. Le
participe revêt par ailleurs des caractéristiques flexionnelles de formes fléchies non verbales,
comme mentionné plus haut en 1.2 et dans le Tableau 16.

3.3.

Les six temps de la conjugaison verbale

Le traitement particulier des temps du verbe grec dans cette thèse résulte de plusieurs
partis-pris délibérés qu’il convient d’expliquer ici. Les grammaires traditionnelles, si elles
s’entendent relativement bien sur la description des voix et des modes, diffèrent en revanche
substantiellement lorsqu’il s’agit de la description des temps. Ainsi, la rédaction de cette
section a nécessité la consultation de deux grammaires différentes et d’un manuel, sans
obtenir de consensus clair quant à un traitement adéquat à appliquer aux temps du grec. Le
Tableau 22 fait la liste des trois ouvrages consultés. Les ouvrages sont classés par année de
première édition :
Tableau 22 – Ouvrages consultés à propos des temps du verbe grec

Auteur
Ragon, E.
Allard, J & Feuillâtre, E.
Vernhes, J.-V.

1ère édition
1889
1944
1994

Titre court
Grammaire grecque
Grammaire grecque
Initiation au grec ancien

Edition consultée
1976 - refondue par Dain, A. & al.
1972
1994

Il ne s’agit pas ici de comparer ces grammaires ni de juger de leur pertinence. En effet,
une description exhaustive et critique du traitement que chacune de ces grammaires fait des
temps grecs serait non seulement source de confusions dans ce chapitre, mais n’aurait de plus
aucune valeur informative pour le lecteur quant à la compréhension des données étudiées dans
les chapitres qui suivent. Un simple résumé de ces variations de traitements est donc ici jugé
suffisant.
Le point important à retenir de cette exploration de trois ouvrages est que la notion
d’aspect semble être la source de beaucoup de leurs divergences. En effet, la morphologie du
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grec fusionne les marques d’aspect et de temps, et la sémantique même de ces « formes portemanteaux » n’est pas toujours claire : parfois, selon la forme et le contexte, la notion d’aspect
prévaut sur celle de temps, et vice versa. Ainsi, si les notions d’aspect et de temps sont
théoriquement bien distinctes, la morphologie du grec affiche une situation très complexe.
L’édition refondue de Ragon (1976 : 56-57) distingue six temps, qu’elle sépare en
« temps primaires » (présent, futur, parfait) et « temps secondaires » (imparfait, aoriste, plusque-parfait). La description de Ragon, à l’image de la morphologie du grec, fusionne temps et
aspect, ce qui rend parfois la terminologie confuse : par exemple, on trouve le terme
« présent », qui désigne seulement le présent de l’aspect imperfectif, alors qu’en parallèle on
trouve le terme « parfait », qui désigne à la fois un aspect et un temps. La grammaire d’Allard
& Feuillâtre disperse énormément l’information au sujet des modes, aspects et temps.
Cependant, les auteurs consacrent quatre pages exclusivement aux sens des temps (Allard &
Feuillâtre, 1972 : 174-177) et emploient au final la même terminologie mixte « temps-aspect »
que Ragon39.
En revanche, le manuel de Vernhes (1994), dont la forme et les objectifs, il est vrai,
diffèrent essentiellement de ceux d’une grammaire de référence, a le mérite de tenter une
approche plus moderne, systématique et pédagogique de la conjugaison des verbes.
Contrairement aux deux grammaires traditionnelles consultées, Vernhes sépare nettement
temps et aspect. Les six temps traditionnels sont regroupés sous trois aspects différents :
l’aspect imperfectif (qui comprend un temps présent et un temps passé dit « imparfait »),
l’aspect parfait (qui comprend un temps présent et un temps passé dit « plus-que-parfait »), et
l’« aspect zéro » (qui comprend cette fois deux temps faisant office de « sous-aspects » de
l’aspect zéro : l’aoriste et le futur). Cependant, là non plus il n’est pas bien clair pour le
lecteur non spécialiste quelle est, au final, la valeur de ces distinctions par rapport à la réalité
de la langue (quid du traitement ambigü de l’aoriste et du futur suggéré par Vernhes ?) ni si
ces distinctions peuvent faire l’objet d’un concensus entre spécialistes.
Afin de ne pas entrer dans un débat qui sortirait largement du cadre de cette thèse,
plusieurs décisions ont été prises ici. Chacun des six temps du grec sera glosé séparément et

39

Allard & Feuillâtre (1972) notent par ailleurs que l’aspect fait partie intégrante des temps du grec, et que la

notion de temps serait intervenue plus tardivement que celle d’aspect dans la langue.
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différemment, sans l’adjonction d’une glose supplémentaire faisant référence à l’aspect.
Cependant, ce choix de gloses s’inspire aussi de chacun des trois ouvrages traditionnels
consultés. Ce choix tâche d’une part de se référer à des conventions connues en typologie, et
d’autre part de ne pas utiliser une terminologie qui soit complètement étrangère aux
spécialistes. Il s’agit donc d’un choix propre à cette thèse, qui ne vise nullement
l’établissement de nouvelles règles de description pour le grec. Le Tableau 23 donne en gras
la terminologie et la glose employées dans cette thèse pour ces six temps, en fournissant en
miroir la terminologie utilisée dans chacun des trois ouvrages cités dans le Tableau 22 :
Tableau 23 – Traitement et glose des temps des verbes grecs dans cette thèse

Terminologie

Présent

Passé
imparfait

Aoriste

Futur

Présent
parfait

Passé
parfait

PRES

IMPF

AOR

FUT

PF

PPF

présent de
l’imperfectif
présent

passé de
l’imperfectif
imparfait

aspect zéro
aoriste
aoriste

Glose
Vernhes (1994)
Ragon (1976) et
Allard et al. (1972)

aspect
présent du
zéro futur
parfait
futur
parfait

passé du
parfait
plus-queparfait

On peut noter qu’il existe en grec un septième temps, généralement appelé « futur du
parfait » ou « futur antérieur ». Cependant, ce temps est rarissime et surtout d’apparition plus
récente ; à ce titre, il n’apparaît pas dans les données homériques récoltées dans les chapitres
suivants, et c’est donc volontairement qu’il est ignoré dans ce chapitre.
En résumé, la glose des verbes dans cette thèse notera les flexions selon la voix, le
mode et le temps, et ne dédiera pas de labels spécifiques à la notion d’aspect.
Le Tableau 24 résume pour chacune des formes verbales quelles sont les flexions qui
leur sont appliquées en grec et comment elles seront notées dans les gloses. Le Tableau 24
permet également de voir dans quel ordre apparaîtront les éléments de la glose. Concernant le
participe, il faut rappeler que le genre n’est pas glosé dans cette thèse (cf. section 1.1) :
Tableau 24 – Flexions et ordre des gloses pour les formes verbales du grec dans cette thèse

Mode
participe
Mode
infinitif
Modes
personnels

1 - Radical
sens

2 - Voix
+

3- Mode 4- Temps 5 - Personne
+
+
–

sens

+

+

+

sens

+

+

+

6 - Cas
+

7 - Nombre
+

–

–

–

+

–

–
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Une autre caractéristique des formes verbales en grec est leur capacité à être
préverbées, notamment avec des morphèmes de Trajectoire. Cette capacité n’est pas exclusive
aux formes verbales, les formes fléchies non verbales étant également concernées par la
préfixation nominale de ces morphèmes. Cependant, c’est dans le cas des formes verbales que
la préverbation constitue un point central de l’étude menée dans cette thèse sur le grec
homérique. En grec homérique, le préverbe est toujours pleinement segmentable à partir du
radical verbal, ou au minimum facilement détectable. Les préverbes seront donc
systématiquement découpés dans la glose ; cette dernière en donnera toujours le sens et les
séparera du radical avec le signe de découpage « – », conformément aux conventions prévues
par les LGR (cf. chapitre 2).
En conclusion, les sections 1, 2 et 3 ont permis de passer en revue les quelques
éléments morphosyntaxiques de base à connaître concernant la flexion et la glose des formes
fléchies non verbales et verbales. La question se pose à présent de l’organisation générale des
gloses à travers le découpage morphosyntaxique des énoncés grecs. En effet, une glose
pertinente présuppose un découpage cohérent de l’énoncé. Or, les caractéristiques
morphologiques du grec, que l’on classe comme langue fortement fusionnelle selon la
typologie morphologique de Comrie (1981), rendent ce découpage difficile. Il est donc
essentiel d’aborder les décisions prises dans cette thèse quant au découpage des énoncés, en
fonction des gloses adoptées.

4. Une langue fortement « fusionnelle »
Comrie (1981) propose de revisiter la morphologie typologique classique en reclassant
les quatre types morphologiques de langues traditionnellement reconnus (types isolant,
agglutinant, fusionnel et polysynthétique) selon deux index, correspondant à deux continuums.
Ces deux continuums sont résumés dans le Tableau 25, avec pour chacun deux exemples de
langues représentant les deux extrémités du continuum. Les deux continuums de Comrie sont
l’index de synthèse et l’index de fusion – ou inversement pour ce dernier, de façon jugée plus
pertinente dans le cadre du Tableau 25, « index de segmentabilité ». Ces deux index ne se
réfèrent pas aux mêmes propriétés morphologiques de la langue, et permettent de classer
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chaque langue selon deux axes, un axe isolant vs. polysynthétique et un axe fusionnel vs.
agglutinant (Comrie, 1981 : 43, nous soulignons) :
« Over all, this suggests […] to operate with two parameters. One of these
parameters will be the number of morphemes per word, and two extremes will
be isolating and polysynthetic. The other parameter will be the extent to which
morphemes within the word are readily segmentable, its two extremes being
agglutination (where segmentation is straightforward) and fusion (where there
is no segmentability. We may refer to these two parameters as the index of
synthesis and the index of fusion. »
Tableau 25 – Typologie morphologique, d’après Comrie (1981 : 39-49)

Définition

Index de synthèse
Index de segmentabilité
(Index de fusion de Comrie)

Degré de multiplicité de
morphèmes par mot
Degré de segmentabilité
du mot en morphèmes

Degré minimal
et exemple-type

Degré maximal
et exemple-type

ISOLANT

POLYSYNTHETIQUE

chinois mandarin

inuktikut

FUSIONNEL

AGGLUTINANT

russe

turc

Ces deux continuums sont intimement liés. Comrie remarque par exemple
(1981 : 43ff) que plus la langue a tendance à être polysynthétique, plus elle aura tendance à
être agglutinante, et qu’inversement une langue parfaitement polysynthétique ne sera jamais
très fusionnelle.
Concernant le grec, c’est spécifiquement son caractère hautement fusionnel qui
soulève dans cette thèse un problème de traitement des données. En effet, ce faible degré de
segmentabilité des mots en morphèmes rend le découpage des énoncés difficile. Les exemples
(34)-(36) illustrent les difficultés les plus courantes. Le « problème » de découpage posé
spécifiquement par chacun des exemples apparaît en gras.
En (34), on observe le problème de base qui se pose pour toute langue affichant une
morphologie de type fusionnel, i.e. qui se traduit par un degré de segmentabilité très bas
même pour des formes tout à fait régulières. Ainsi pule: « porte » au nominatif singulier
devient púlas à l’accusatif pluriel. La question se pose alors de la segmentation entre radical,
cas et nombre. Concernant la séparation entre les affixes comme le cas et le nombre, cette
thèse adopte la règle générique n°4 des Leipzig Glossing Rules (cf. chapitre 2), en les séparant
d’un point « . ». Concernant la séparation entre radical et affixes, cette thèse adopte la règle
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4C des Leipzig Glossing Rules (cf. chapitre 2), qui peut être rappelé ici. La règle 4C permet de
séparer le radical d’une part et l’ensemble des affixes d’autre part par un signe « : », lorsque
l’auteur ne souhaite pas procéder à un découpage net entre le radical et les affixes (un tel
découpage devrait dans ce cas se faire par un signe « – »). Les termes pule: et púlas se
trouvent alors glosés ainsi :
(34)

Problème de séparation du radical et des affixes

a. pule:

b. púlas

door:NOM

door:ACC.PL

« La porte »

« Vers les portes »

La décision d’utiliser le signe « : » entre le radical et les affixes est en accord avec les
objectifs de cette thèse. En effet, si l’élaboration de cette thèse implique d’identifier les
formes rencontrées dans les données, elle ne nécessite pas de procéder à une analyse
morphologique fine de ces formes. Une telle analyse serait non seulement peu économe mais
surtout non pertinente pour les problématiques examinées dans la présente étude. En
conséquence, cette thèse met à profit les LGR, qui permettent une certaine souplesse de
découpage entre radical et affixes afin de s’en tenir à un niveau d’analyse qui sera à la fois
pertinent et clair pour l’étude et le lecteur.
Outre le problème soulevé en (34), qui vaut pour tous types de formes en grec, les
formes verbales posent d’autres problèmes morphologiques plus spécifiques.
En (35), le forme baino: est une forme au présent de la 1ère personne du singulier ; le
passage de la même forme à l’aoriste entraîne deux modifications : la préfixation d’un
morphème e- marquant l’aoriste (appelé « augment » dans les grammaires traditionnelles) et
la modification du radical par alternance vocalique. La méthode de glose adoptée (notamment
la règle 4C des LGR) permet, comme en (34), de ne pas tenter un découpage entre les parties
du mot qui correspondent au radical, à la forme aoriste (augment, radical et désinence), à la
personne (désinence) et au nombre (désinence) :
(35)

Problème de modification du radical

a. baino:

b. ébê:n

walk:PRES.1SG

walk:AOR.1SG

« Je marche »

« Je marchai »

Enfin en (36), on observe le verbe trékho: « je cours », à la forme du présent de la 1ère
personne du singulier. Si l’on conjugue cette forme au futur, on obtient dramoûmai « je
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courrai ». Il s’agit d’un cas courant de supplétisme du radical verbal en grec : ici, le radical
servant à former le temps futur provient d’un verbe différent du radical servant à former le
temps présent – à l’image de ce que l’on a en français avec « je suis » vs. « j’étais » ou en
anglais avec « I am » vs. « I was » :
(36) Problème de supplétion
a. trékho:
b. dramoûmai
run:PRES.1SG

run:FUT.1SG

« Je cours »

« Je courrai »

Dans les cas de supplétion en (36) comme dans les cas de modification du radical en
(35), le lecteur est appelé à se fier à la glose pour reconnaître le verbe. En effet, cette étude se
concentrent sur l’encodage de la Trajectoire en grec homérique ; or, cette langue encode la
Trajectoire en-dehors du radical verbal – notamment dans des morphèmes de Trajectoire tels
que les préverbes. Il n’est donc pas jugé ici nécessaire de donner pour chaque radical verbal
du corpus toutes les formes modifiées ou supplétives attestées. Cependant, chaque fois que
l’identification du radical verbal aura une importance, sa forme de désignation40 sera
explicitement mentionnée dans la légende des exemples.
Pour conclure cette section sur le découpage des données et en guise d’illustration, les
séries d’exemples (37a-f) et (38a-c) montrent le découpage adopté pour chaque type de
formes en grec dans cette thèse, fléchies non verbales en (37) et verbales en (38). Ces deux
séries d’exemples permettent de récapituler les conventions de glose adoptées pour chaque
forme, l’ordre des éléments dans la glose (cf. Tableau 17 et Tableau 24) et les conventions de
découpage empruntées aux LGR. Elles rappellent également que, comme expliqué tout au
long des sections 1, 2 et 3, trois paramètres flexionnels ne seront pas glosés : le genre, comme
on le voit en (37) et en (38a) ; la voix active , comme on le voit en (38a) et (38c) ; et le mode
indicatif, comme on le voit en (38c) :

40

La forme de désignation d’un verbe correspond en grec à la forme du présent de 1ère personne du singulier.
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(37) Exemples de gloses pour les formes non-verbales dans cette thèse
a. Nom
[Sens:CAS.NOMBRE]

b. Pronom démonstratif

púlas

tò:

door:ACC.PL

DEM:NOM.DL

« Vers les portes »

« Les deux, tous les deux »

« qui »

d. Pronom possessif

e. Pronom personnel

[POSS:PERS+NOMBRE.CAS]

[PERS+NOMBRE.CAS]

f. Pronom indéfini
[INDEF:CAS.NOMBRE]

emòs

hoi

tís

POSS:1SG.NOM

3SG.DAT

INDEF:NOM

« Mon, le mien »

« Pour lui »

« Quelqu’un »

[DEM:CAS.NOMBRE]

c. Pronom relatif
[REL:CAS.NOMBRE]

hé:
REL:NOM

(38) Exemples de gloses pour les formes verbales dans cette thèse
a. Verbe au mode participe
[Sens:VOIX.MODE.TEMPS.CAS.NBRE]

b. Verbe au mode infinitif
[Sens:VOIX.MODE.TEMPS.PERS]

elthóntes

tithestai

hístanto

put:PASS.INF.PRES.3PL

stand:IMPF.3PL

« être mis »

« (ils) se tenaient debout »

go:PART.AOR.NOM.PL

« étant allés »

c. Verbe (autres modes)
[Sens:VOIX. MODE. TEMPS. PERS]

Ainsi, les sections 1 à 4 ont permis de passer en revue toutes les conventions de
découpage et de glose adoptées pour la majorité des formes qui seront rencontrées dans le
corpus homérique de cette thèse. Toutes ces formes sont des formes fléchies dont le traitement
morphosyntaxique a posé de nombreuses questions d’ordre méthodologique et descriptif. La
section 5 conclut cette introduction à la morphosyntaxe grecque par un inventaire des gloses
utilisées pour les éléments qui ne sont pas fléchis en grec, tels les adverbes, les conjonctions,
etc.

5. Eléments non fléchis
Outre les formes fléchies non verbales et verbales, on rencontrera au cours de cette
étude de nombreux éléments non fléchis, de type prépositions, conjonctions, éléments de
cohérence discursive, etc. Le Tableau 26 donne une liste de ces formes avec les gloses qui
leur ont été attribuées dans cette thèse.
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Tableau 26 – Gloses des morphèmes non fléchis du grec dans cette thèse

Glose

Exemple : [grec, glose, traduction prototypique]

Adverbes

sens

Prépositions

sens

Préfixes

sens

Conjonctions

sens

Marque de négation

NEG

apáneuthe
far
« loin »
apó
off
« (loin) de »
enin« en- »
hóte
when
« quand »
oú

LNK

« ne…pas »
mén

NEG

Eléments discursifs

LNK

« d’une part »

Les éléments non fléchis appelés dans cette thèse « éléments discursifs » sont appelés
« particules » dans les grammaires traditionnelles. Ces « particules » sont très courantes et
n’ont pas vraiment de traduction uniforme et fidèle au grec ; elles sont définies ainsi par
Allard et al. (1972 : 213) :
« Les particules, qui pour la plupart étaient à l’origine sans valeur propre, ont
servi d’abord à mettre en relief d’autres mots importants ou à les grouper à
l’intérieur de la phrase, à peu près à la façon de nos signes de ponctuation, que
les anciens ignoraient. »
Allard et al. donnent par ailleurs une liste a priori non exhaustive de ces « particules » (1972 :
214-215) ; on y trouve par exemple les particules ára « à ce que je vois, donc », gár « car, en
effet, c’est que », dé « mais, et, or », etc. D’une part, la terminologie traditionnelle n’a pas été
retenue afin d’éviter toute confusion avec les particules verbales qui font par exemple office
de satellites en anglais. Ainsi, pour le traitement du grec, le terme « éléments discursifs » fait
essentiellement référence à la fonction d’organisation du discours de ces éléments non fléchis
spécifiques. D’autre part, afin d’alléger les gloses, ces éléments seront tous uniformément
glosés « LNK » et traduits en fonction du contexte. L’abréviation « LNK » (link) est utilisée
dans l’ouvrage de référence de Payne (1997).
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6. Conclusion
Cette introduction a permis une vue d’ensemble de la morphosyntaxe du grec et des
types de données rencontrés dans le corpus homérique de cette thèse. Elle avait pour objectif
de rappeler au lecteur quelques bases morphosyntaxiques essentielles en grec ; elle devait
surtout faire le point sur les conventions de découpage et de glose adoptées tout au long de
cette étude pour le grec, conformément aux LGR développées dans le chapitre 2. Il convient
de conclure ici par deux exemples-types d’énoncés relevés dans les données homériques ; afin
d’observer en contexte l’application de ces conventions :
(39) (Il. 3.89)
teÊxe kãl' époy°syi §p‹ xyon‹ poulubote¤r˙
« (Et il pria tous les Achéens) de déposer leurs belles armures sur la terre fertile »
teúkhea

kál’

apo-thésthai

epì

armor:ACC.PL good:ACC.PL off-put:MID. INF.AOR at

khthonì

pouluboteíre:i

earth:DAT

nourishing:DAT

‘(And all the Achaeans he biddeth) to lay aside their goodly battle-gear upon the
bounteous earth’
(40) (Il. 10.350)
˘ d' êr' Œk pr°drmen éfrd¤˙sin.
« Mais dans sa sottise il passa rapidement à côté (d’eux) en courant »
hò d’ ár’

ô:ka

par-édramen

aphradíe:isin

DEM:NOM LNK LNK

quickly

beside-run.AOR:3SG

folly:DAT.PL

‘But he ran quickly past (them) in his witlessness’
Cette introduction permet donc une lecture éclairée de l’inventaire morphosyntaxique
des éléments et constructions impliqués dans les stratégies d’encodage de la Trajectoire en
grec homérique dans le chapitre 4, et prépare à l’analyse du système de préverbation multiple
dans les chapitres 5 et 6.

142

IV – La Trajectoire en grec homérique :
Flou catégoriel et stratégies combinatoires

Ce chapitre aborde les stratégies d’encodage de la Trajectoire disponibles en grec
homérique. Le grec homérique est une langue attestant des stratégies d’encodage de la
Trajectoire à cadre satellite. Plus spécifiquement, il atteste un outillage morphosyntaxique
dédié à la Trajectoire d’une grande richesse, qui lui permet d’élaborer l’information spatiale
de façon très explicite et de développer un encodage varié de Trajectoires très complexes. Il
convient de noter que le grec homérique atteste un ordre des constituants relativement libre,
malgré certaines contraintes d’ordre métrique imposées par le style épique des poèmes.
Cependant, comme démontré dans le chapitre 2, ces contraintes métriques n’affectent pas la
structure de la langue. Ainsi, toutes les formes et constructions présentées dans ce chapitre se
rencontrent partout dans les données et de façon majoritairement productive ; ceci permet
d’écarter l’hypothèse de constructions homériques gouvernées par une forte idiomaticité ou
une grande spécificité syntaxique due à des contraintes métriques inflexibles.
Ce chapitre a trois objectifs spécifiques. Premièrement, il vise à dresser un inventaire
morphosyntaxique des éléments linguistiques de surface impliqués dans l’encodage de la
Trajectoire en grec homérique. Il veut montrer comment ces éléments se répartissent selon des
catégories très floues, que cette thèse propose de considérer comme des « catégories
fonctionnelles » gradientes plutôt que comme des catégories morphosyntaxiques discrètes.
Deuxièmement, ce chapitre montre comment ces éléments sont distribués et se combinent
entre eux sur l’axe syntaxique, pour l’expression de Trajectoires parfois très complexes.
Troisièmement, ce chapitre pose des jalons essentiels pour une lecture éclairée des chapitres 5
et 6 à venir, qui se focaliseront sur des constructions particulières, celles qui consistent en un
système de préverbation multiple. Dans cette optique, ce chapitre aborde notamment les
dynamiques de compétition existant entre les différentes combinaisons et constructions
syntaxiques attestées dans les données, à travers une étude de fréquences d’occurrence.
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La section 1 détaille des éléments appartenant à une catégorie bien délimitée en grec
homérique, celle des cas. Ce système de désinences nominales participe encore activement à
l’encodage de différentes portions de la Trajectoire en grec homérique. Les cas connaissent un
emploi non combinatoire (i.e. utilisation du cas seul) et un emploi en combinaison avec
d’autres morphèmes de Trajectoire. La section 1 se concentre sur l’emploi non combinatoire
des cas pour l’encodage de la Trajectoire, qui est sur le déclin en grec homérique. Cet emploi
est progressivement remplacé par l’emploi combinatoire, à travers une dynamique de
compétition et de compensations, développée en fin de section. Les sections 2 et 3 abordent
quant à elle des morphèmes de Trajectoire dont la catégorisation est beaucoup plus floue et
pour lesquelles cette thèse défend une approche fonctionnelle. La section 2 aborde un
ensemble de morphèmes simples de Trajectoire formant un inventaire délimité et fermé. Ces
morphèmes ont la particularité de présenter en synchronie un flou distributionnel entre trois
catégories « traditionnelles » du grec, celles des adverbes, des adpositions et des préverbes. La
section 3 aborde quant à elle un ensemble de morphèmes complexes de Trajectoire plus
difficiles à délimiter et comprenant entre autres un inventaire de noms relateurs. Ces
morphèmes complexes résultent de différents processus de grammaticalisation ; par exemple,
les noms relateurs résultent d’une grammaticalisation de noms de parties du corps ou de
parties relatives d’objets à éléments locatifs. Ceci rend leur catégorisation très floue sur
l’ensemble de leur évolution, mais également en synchronie homérique où ils fonctionnent
comme adpositions ou comme adverbes – mais jamais comme préverbes. La section 4 analyse
ensuite les dynamiques combinatoires de ces différents morphèmes de Trajectoire dans
l’élaboration de stratégies d’encodage de la Trajectoire. Elle montre comment adverbes,
adpositions, préverbes et cas peuvent se combiner dans des constructions morphologiques et
syntaxiques complexes. Enfin, la section 5 aborde ces constructions comme des systèmes en
compétition. A travers une étude de fréquences, elle révèle notamment une nette asymétrie
d’occurrence et de répartition pour chaque morphème de Trajectoire selon la fonction qu’il
assume.

1. La catégorie distincte des cas homériques
Parmi les différents éléments de surface participant à l’encodage de la Trajectoire en
grec homérique, les cas constituent une catégorie morphosyntaxique bien déterminée. Si dans
certaines langues la distinction entre les cas et par exemple les adpositions est matière à débat,
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le grec les distingue suffisamment pour en justifier un traitement séparé. La section 1.1
procède à un rappel sur les trois cas intégratifs du grec à partir du chapitre 3 ; elle revient sur
leur implication dans l’encodage de la Trajectoire, selon leur contexte d’apparition. La section
1.2 aborde l’emploi non combinatoire des cas homériques pour l’encodage de la Trajectoire.
Elle fait l’inventaire, pour chacun de ces trois cas, des différents types et portions de
Trajectoire qu’ils peuvent encoder en grec homérique. Enfin, la section 1.3 conclut
l’exploration de la catégorie des cas homériques par une brève exploration diachronique ; elle
revient sur la nature déjà largement déclinante de l’emploi non combinatoire des cas dans cet
état de langue, en compétition avec la forte stabilisation d’autres stratégies d’encodage de
type combinatoire.

1.1.

Rappel sur les trois cas intégratifs du grec

Le chapitre 3 a permis de passer en revue les modalités de description et de glose des
cas grecs dans cette thèse. Parmi ces cas, trois sont des cas intégratifs (cf. chapitre 1) qui
peuvent participer à l’encodage de la Trajectoire. Le Tableau 27 rappelle le traitement choisi
dans le chapitre 3 pour ces trois cas en grec et en rappelle également les définitions :
Tableau 27 – Rappel de la fonction des cas intégratifs du grec homérique

Nom

Glose

Fonction non spatiale prototypique
Fonction spatiale prototypique en
(d’après Creissels, 2006 : 53)
grec
Forme intégrative utilisée dans le rôle Encodage de la portion finale de
d’objet
la Trajectoire (« vers »)

Accusatif

ACC

Génitif

GEN

Forme intégrative utilisée dans le rôle Encodage de la portion initiale
de dépendant d’un autre nom
de la Trajectoire (« de »)

Datif

DAT

Forme intégrative utilisée lorsque le Encodage de la Trajectoire lors
nom représente le destinataire
d’une localisation statique (« à »)

Les fonctions spatiales évoquées dans le Tableau 27 ne sont que les fonctions spatiales
prototypiques. En réalité, en fonction du contexte, les possibilités d’encodage de la Trajectoire
par les cas en grec homérique sont plus variées, comme développé dans la section 1.2.

1.2.

Encodage de la Trajectoire par les cas homériques

Cette section fait un bref inventaire des portions de Trajectoire encodées par chaque
cas en emploi non combinatoire ; elle permet notamment de mettre en lumière les contraintes
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contextuelles plus ou moins lourdes qui pèsent sur une telle utilisation. L’examen de
différents types de contextes rencontrés dans les données révèle également une certaine
versatilité des cas. Selon le contexte, le type et la portion de Trajectoire que le cas encode
peuvent être différents ou conceptualisés différemment. Les sections 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3
détaillent ces possibilités pour les cas accusatif, génitif et datif respectivement.

1.2.1.

Encodage de la Trajectoire par l’accusatif en grec homérique

L’exemple (41a) montre la fonction spatiale prototypique de l’accusatif : l’encodage
de la Trajectoire suivie par la Figure vers un Fond, lorsque le verbe encode un mouvement.
En revanche, en (41b), on voit que l’accusatif peut aussi encoder la portion médiane de la
Trajectoire, i.e. la Trajectoire de la Figure par un Fond, avec un verbe de mouvement et selon
le contexte. Les ouvrages traditionnels sur le grec appellent cet emploi « accusatif
d’extension ». Cet emploi de l’accusatif exprime le parcours d’une distance (Humbert, 1954 :
263), qui est conceptualisée dans sa globalité (cf. Vernhes, 1993 : 66). C’est le fait de
parcourir une zone dans sa totalité qui est exprimé, et non pas une idée de traversée orientée
de part en part d’un Fond, comme pourraient le laisser penser les traductions par « à travers »,
ou « through » en anglais. L’exemple (41c) illustre ce même accusatif « médian » lorsque le
verbe de l’événement spatial est un verbe de localisation : l’accusatif exprime alors l’idée
d’une distance globale que devrait parcourir la Figure pour atteindre un point de repère41 :
(41) Encodage de la Trajectoire par l’accusatif
a. Portion finale de la Trajectoire (Il. 1.322)
¶rxesyon klis¤hn PhlhÛãdev Axil∞ow
« Allez tous deux à la hutte de Achille fils de Péléos »
érkhesthon

klisíe:n

Pe:le:ïádeo: Akhilê:os

go:IMPER.2DL

hut:ACC

Peleus:GEN

Achilles:GEN

‘Go to the hut of Achilles, Peleus’ son’
b. Portion médiane de la Trajectoire, avec un verbe de mouvement (Od. 6.259)
ˆfr' ín m°n k' égroÁw ‡omen
« Aussi longtemps que nous irons à travers les champs »

41

Cf. chapitre 1, section 4.1.3.
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óphr’ àn

mén k’

agroùs

íomen

LNK

LNK

field:ACC.PL

go:SUBJ.PRES.1PL

LNK

LNK

‘So long as we are passing through the country’
c. Portion médiane de la Trajectoire, avec un verbe de localisation (Il. 23.529 ; d’après Luraghi, 2003 : 57)
le¤pet' égkl∞ow Menelãou dourÚw §rvÆn
« Il était derrière le glorieux Ménélas, à un jet de lance »
leípet’

agaklêos

Meneláou

remain:IMPF.3SG

glorious:GEN

Menelaus:GEN

‘He was a spear-cast behind glorious

douròs

ero:é:n

spear:GEN cast:ACC
Menelaus’(lit: ‘a spear-cast to glorious Menelaus’)

L’accusatif est donc relativement versatile quant à son implication dans l’encodage de
la Trajectoire en grec homérique. Cependant, l’accusatif « de portion finale » n’apparaît
presque plus après le grec homérique. Déjà dans cet état de langue, il apparaît avec des verbes
sémantiquement très spécifiques à la désignation d’une portion finale (atteindre, arriver) ; de
plus, sa combinaison avec un morphème de Trajectoire équivalent (vers, en direction de) tend
à se généraliser.

1.2.2.

Encodage de la Trajectoire par le génitif en grec homérique

L’exemple (42)42 montre le cas génitif dans l’encodage de la portion initiale, la seule
fonction que peut assumer ce cas en grec homérique :
(42)

Encodage de la portion initiale de la Trajectoire par le génitif (Il. 15.656)

Arge›oi d¢ ne«n m¢n §x≈rhsn k‹ énãgk˙ t«n prvt°vn
« Et les Argiens furent forcés de se retirer de l’avant des navires »
Argeîoi dè

neô:n mèn

ekho:re:san

kaì

anánke:i

Argive:NOM.PL LNK

ship:GEN.PL LNK

withdraw:AOR.3PL

LNK

constraint:DAT

tô:n

pro:téo:n

DEM:GEN.PL

outermost:GEN.PL

‘And the Argives gave way perforce from the outermost ships’
Ainsi, contrairement à l’accusatif qui atteste une certaine versatilité fonctionnelle, le
génitif semble très restreint dans son emploi spatial. En outre, le génitif ne semble pouvoir
encoder la portion initiale de la Trajectoire que lorsque le verbe encode lui-même un
mouvement suggérant implicitement ou explicitement l’éloignement de la Figure à partir d’un

42

Attention dans cet exemple au fait que le complément oblique au génitif est scindé en deux parties.
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Fond source (Luraghi, 2003: 329). De plus, le génitif tend déjà à être très souvent combiné à
un morphème de Trajectoire encodant explicitement la portion initiale de la Trajectoire (« de,
hors de, loin de »).

1.2.3.

Encodage de la Trajectoire par le datif en grec homérique

Enfin, concernant le datif homérique, l’exemple (43a) montre la capacité prototypique
de ce cas à encoder la Trajectoire de la Figure localisée par rapport à un Fond, lorsque le
verbe encode une localisation statique. En revanche, l’exemple (43b) montre une situation
différente : lorsque le verbe encode un déplacement (ici pípto: « tomber »), le datif encode la
Trajectoire suivie par la Figure vers un Fond, i.e. désigne la portion finale de la Trajectoire.
Cependant, à la différence de l’accusatif « de portion finale » illustré plus haut en (41a), le
datif en (43b) n’exprime pas la conceptualisation de la portion finale de la Trajectoire en ellemême, mais se focalise sur le point d’arrivée de la Figure. En somme, cet emploi du datif,
qualifié dans cette thèse de « semi-dynamique », encode la localisation statique de la Figure
sur le point d’arrivée du déplacement signalé dans le verbe :
(43) Encodage de la Trajectoire par le datif
a. Avec un verbe de localisation (Il. 14.119 ; d’après Luraghi, 2003 : 65)
éll' ˘ m¢n ÈtÒyi me›ne, ptØr d' §mÚw ArgeÛ nãsyh
« Il demeura là-bas, tandis que mon père vécut à Argos »
all’ hò mèn

autóthi

meîne,

pate:r

d’

emòs

LNK DEM:NOM LNK

there

remain:AOR.3SG

father:NOM

LNK

POSS:1SG.NOM

Árgeï

násthe:

Argos:DAT

abide:AOR.3SG

‘He remained there, while my father lived in Argos’
b. Avec un verbe de mouvement : datif « semi-dynamique » (Il. 5.82 ; d’après Luraghi, 2003 : 66)
flmtÒess d¢ xe‹r ped¤ƒ p°se
« Alors la main toute sanglante tomba au sol »
haimatóessa

dè

kheìr

pedío:i

pése

bloody:NOM

LNK

hand:NOM

ground:DAT

fall:AOR.3SG

‘So the hand all bloody fell to the ground’
Le terme de « semi-dynamique » appliqué au datif dans l’exemple (43b) ne correspond dans
cette thèse qu’à une facilité de désignation. Du point de vue des données, le datif en (43b) est
le même que le datif en (43a), formellement mais aussi fonctionnellement : dans les deux
situations, il encode la localisation de la Figure par rapport à un Fond. Ces deux exemples
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illustrent simplement sa capacité à s’associer à un verbe de localisation statique comme avec
un verbe de déplacement, sans que sa fonction intrinsèque n’en soit affectée. D’un point de
vue contextuel, on trouve le datif encodant la Trajectoire (localisation statique ou localisation
sur le point d’arrivée) presque uniquement en grec homérique (Luraghi, 2003 : 65-66) ; de
plus, ce cas se limite souvent aux Fonds de type toponymique. Enfin, le datif tend déjà très
souvent à être combiné à un autre morphème de Trajectoire encodant explicitement une
Trajectoire de type localisation (« à, dans »).

1.2.4.

Récapitulatif sur l’encodage de la Trajectoire par les cas

Trois points essentiels ressortent de cet examen de l’encodage de la Trajectoire par les
cas homériques en emploi non combinatoire. Premièrement, les exemples (41) à (43) ont
montré que la catégorie des cas, outre les nombreuses fonctions non spatiales qu’elle assume,
assure en grec homérique l’encodage de différents types et portions de Trajectoire.
Cependant, cet encodage se fait selon une répartition inégale d’un cas à l’autre. En effet,
certains cas semblent plus restreints sémantiquement et/ou contraints contextuellement. Le
Tableau 28 fait la synthèse de leurs emplois spatiaux sous forme d’inventaire, en faisant
ressortir certaines contraintes contextuelles. Le Tableau 28 montre par exemple que
l’accusatif a deux emplois différents lorsqu’il est associé à un verbe de mouvement, et un
troisième emploi lorsqu’il est associé à un verbe de localisation ; le génitif en revanche n’a
qu’un seul emploi possible, quel que soit le verbe.
Tableau 28 – Emplois spatiaux et quelques contraintes contextuelles des cas intégratifs du grec homérique

Cas

Emploi spatial

Contexte requis

Accusatif

Portion finale de la Trajectoire
Portion médiane de la Trajectoire
Portion médiane (distance Figure / point de repère)

Avec un verbe de mouvement
Avec un verbe de mouvement
Avec un verbe de localisation

Génitif

Portion initiale de la Trajectoire

Datif

Localisation statique
Localisation du point d’arrivée du déplacement

Avec un verbe de localisation
Avec un verbe de mouvement

Deuxièmement, cet examen des cas homériques permet de revenir sur la notion
d’asymétrie Source vs. But développée au chapitre 1. En effet, les exemples (41) à (43)
montrent que si l’expression de la Source ne fait pas l’objet de distinctions sémantiques fines
(emploi du génitif), l’expression du But en revanche fait l’objet de possibilités d’expression
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un peu plus variées – via l’accusatif « de portion finale » en (41a) et le datif « semidynamique » en (43b), chacun exprimant une conceptualisation différente de la portion finale
d’une Trajectoire. Il y a donc, en grec homérique et du point de vue des cas, une inégalité
quantitative et qualitative substantielle dans la répartition des outils morphosyntaxiques
dédiés à l’expression de la Source et à l’expression du But. Ceci n’est qu’un exemple ; la
question de l’asymétrie Source vs. But en grec homérique sera plus prégnante et donc plus
extensivement abordée aux chapitres 5 et 6, à travers un système de préverbation multiple.
Troisièmement, enfin, outre ces inégalités, les exemples (41) à (43) ont permis
d’aborder d’autres restrictions d’utilisation des cas en emploi non combinatoire, comme la
sémantique fine des verbes et la concurrence d’emplois combinatoires. Ces restrictions sont le
signe d’un système en déclin, déjà ancien en grec homérique. Elles vont croissantes dans les
données postérieures à cet état de langue, où même les contextes d’utilisations relevés ici ne
sont plus trouvés.

1.3.

Le système d’encodage casuel en déclin

Comme développé en 1.2 et comme le soulignent notamment Chantraine (1953 : 3881) et Luraghi (2003 : 49-73), l’encodage de la Trajectoire par des cas en emploi non
combinatoire est un système déjà déclinant en grec homérique, avec la concurrence
grandissante de systèmes stabilisés combinant par exemple cas et adpositions, ou adpositions
et préverbes. Cette situation s’accentue en grec classique, où l’emploi non combinatoire des
cas pour encoder la Trajectoire apparaît de moins en moins dans les données.
Dès le grec homérique, la portion de Trajectoire encodée par le cas se voit soit
« fortement suggérée » par le mouvement encodé dans le verbe, soit distribuée de façon
redondante dans un morphème de Trajectoire de type adposition ou préverbe. Ainsi, les cas
perdent peu à peu leur capacité à encoder une Trajectoire différente de celle qui est
« suggérée » dans le verbe. Cependant, cette autonomie d’encodage des cas est partiellement
rétablie lors d’un emploi combinatoire, comme développé dans la section 2.
On peut noter une exception intéressante à ce déclin des emplois spatiaux non
combinatoires : celle de l’accusatif encodant la portion médiane de la Trajectoire (avec un
verbe de mouvement ou de localisation) ou « accusatif d’extension » dans la littérature
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traditionnelle. Luraghi (2003 : 56) note que cet emploi de l’accusatif est encore répandu en
grec homérique mais également dans la prose ultérieure. Ainsi, si l’on observe bien un
système dans l’ensemble déclinant, rapidement compensé par un système très stable de
combinaisons, l’accusatif « médian » fait figure d’exception. Ce dernier se stabilise en effet
pendant plusieurs siècles dans son emploi non combinatoire, à l’inverse de tous les autres cas.
La question des motivations d’une telle exception au déclin mérite d’être posée ici, car elle
constitue une anecdote intéressante dans la perspective adoptée dans cette thèse.
L’exemple (44a) reprend l’un des exemples de la section 1.2 montrant l’accusatif
lorsqu’il encode la portion finale de la Trajectoire. L’exemple (44b) montre quant à lui une
compensation – co-occurrente en synchronie – offerte par le système stabilisé de combinaison
[adposition + cas] : ici, l’adposition eis signifiant « vers » accompagne l’accusatif. Le résultat
obtenu en (44b), du point de vue de l’événement spatial, est équivalent à celui obtenu en
(44a) :
(44) Compensation de l’accusatif encodant la portion finale de la Trajectoire
a. Système d’encodage casuel déclinant (Od. 8.362 ; d’après Luraghi, 2003 : 56)
≤ d' êr KÊpron ·kne
« Mais elle atteignit Chypre »
he:

d’ ára

Kúpron

híkane

DEM:NOM LNK LNK

‘But she

Cyprus:ACC
go:IMPF.3SG
reached Cyprus’ (lit. ‘But she went/arrived at Cyprus’)

b. Compensation par le système stabilisé [adposition + cas] (Il. 19.3)
∂ d' §w n∞w ·kne
« Et elle vint aux navires »
hè: d’

es nê:as

DEM:NOM LNK

to

híkane

ship:ACC.PL arrive:IMPF.3SG

‘And she came to the ships’

Pour l’accusatif « de portion finale », les énoncés non combinatoires de type (44a) ont
progressivement disparu en grec, tandis que les énoncés combinatoires de type (44b) les ont
peu à peu remplacés. Or, une compensation aussi nette n’a pas eu lieu pour l’accusatif
encodant la portion médiane de la Trajectoire.
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Une hypothèse peut être proposée ici quant à cet état de fait. Il n’existe pas en grec de
morphème de Trajectoire sémantiquement équivalent à l’accusatif « médian ». La section 2
qui suit montre qu’il existe bien des morphèmes de Trajectoire pouvant participer à
l’encodage d’une portion médiane (« à travers, le long de… »), mais selon des nuances
sémantiques différentes de l’accusatif « médian », qui exprime une occupation totale de la
portion médiane sans nécessairement exprimer une traversée orientée de part en part du Fond.
En outre, aucun de ces autres morphèmes ne peut encoder l’idée de « mesure de distance »
prise en charge par l’accusatif médian lorsqu’il est associé à un verbe de localisation. Ainsi, si
l’emploi de l’accusatif « de portion finale » a été aisément compensé par un système de
combinaisons avec d’autres morphèmes « de portion finale » équivalents, l’accusatif
« médian » a connu une compensation plus complexe, qui résulte en deux évolutions
parallèles et co-occurrentes dans la langue. D’une part, l’accusatif « médian » a été conservé
en tant que tel, et est devenu un reliquat productif d’un système d’encodage casuel non
combinatoire ayant par ailleurs décliné. D’autre part, de nombreux morphèmes de Trajectoire
ont été malgré tout combinés avec l’accusatif « médian ». Ces combinaisons ne sont
sémantiquement équivalentes ni entre elles ni à un emploi non combinatoire du cas, et
chacune donne une coloration sémantique et conceptuelle différente à un emploi
originellement concentré dans le cas lui-même. Ainsi, à défaut de disparaître et d’être
unilatéralement compensé comme ce fut le cas pour l’accusatif « de portion finale »,
l’accusatif « médian » a fait l’objet d’un véritable recyclage qui lui a redonné une grande
productivité dans la langue. Son emploi non combinatoire persistant d’une part et son
éparpillement sémantico-conceptuel dans différentes combinaisons d’autre part, l’ont fait
perdurer en grec pendant plusieurs siècles.
Pour conclure, la section 1 a montré que la Trajectoire peut, en grec homérique, être
encodée exclusivement dans des cas. Cependant, ce système est déjà sémantiquement
restreint, contextuellement contraint et morphosyntaxiquement sur le déclin. Le système de
combinaison de ces cas avec d’autres morphèmes de Trajectoire de type adpositions ou
préverbes est déjà généralisé et stabilisé dans la langue. Les combinaisons deviennent
rapidement la stratégie la plus courante et la plus productive pour l’encodage de la Trajectoire
en grec homérique. Il faut à présent dresser un inventaire des morphèmes de Trajectoire
impliqués dans ces combinaisons et en examiner le fonctionnement. La section 2 examine un
inventaire fermé de morphèmes simples, tandis que la section 3 examine un inventaire plus
152

difficilement délimitable de morphèmes complexes. Elles ignorent certains morphèmes
résiduels et marginaux dans le champ d’investigation de cette thèse43. Dans l’ensemble, ces
deux sections examinent ces inventaires à la lumière du flou catégoriel qui les caractérise, du
point de vue de leur distribution en synchronie comme du point de vue de leur
grammaticalisation.

2. Morphèmes simples de Trajectoire et flou de distribution
Il s’agit dans cette section de présenter un inventaire fermé de 17 morphèmes de
Trajectoire et d’expliciter leurs différentes fonctions dans l’encodage de la Trajectoire en grec
homérique. Cette section observe par ailleurs le flou distributionnel qui caractérise cet
inventaire, dont les éléments peuvent fonctionner comme adverbes, adpositions et préverbes.
Lorsqu’ils assument les fonctions d’adpositions et de préverbes, ces éléments se combinent de
façon productive avec les cas, qu’ils permettent d’appeler sur l’argument verbal oblique.
La section 2.1 dresse un inventaire fermé des 17 morphèmes concernés, et la section
2.2 en analyse les différentes fonctions en grec homérique. Enfin, la section 2.3 aborde la
notion de « tmèse », utilisée dans la littérature traditionnelle pour catégoriser les morphèmes
de Trajectoire et rejetée dans cette thèse sur le plan terminologique mais également sur un
plan théorique.

2.1.

Inventaire des morphèmes simples de Trajectoire

La présente section 2 examine un inventaire fermé44 de 17 morphèmes de Trajectoire
se définissant comme des éléments morphologiquement simples pouvant participer à
l’encodage de la Trajectoire en grec homérique. Le Tableau 29 en dresse un inventaire par
ordre alphabétique. Il donne la forme de désignation de chaque morphème ainsi que ses
allophones en fonction du contexte phonétique et/ou dialectal45, afin de permettre au lecteur
43

Comme par exemple un suffixe ablatif résiduel -thi/-then, une ancienne postposition –de « vers » cliticisée au

nom, de très rares radicaux verbaux encodant une Trajectoire de retour en arrière comme kazdo: « revenir en
arrière », etc.
44

Cet inventaire exclut le morphème sun- « avec ». Ce morphème « comitatif » ne peut pas encoder la

Trajectoire ; de plus, il ne participe pas au système de préverbation multiple examiné dans les chapitres 5 et 6.
45

Cf. chapitre 2 au sujet de la fragmentation dialectale du grec homérique.
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d’en reconnaître convenablement toutes les formes dans les données homériques examinées.
Ces morphèmes peuvent être soumis à allophonie selon trois facteurs phonétiques (préfixés
avant voyelle, avant consonne bilabiale, ou avant [h]) et selon un facteur dialectal (formes
ioniennes vs. formes éoliennes). Ainsi par exemple, aná(-) peut apparaître tel quel ou bien
sous les formes an- lorsqu’il est préfixé devant voyelle et am- lorsqu’il est préfixé devant
consonne bilabiale. Eis, quant à lui, ne change pas selon le contexte phonétique mais connaît
une variante dialectale es- (forme éolienne). Le Tableau 29 donne également la glose
systématiquement utilisée pour chacun de ces morphèmes dans cette thèse et une traduction
française prototypique pour en faciliter la compréhension dans ce tableau :
Tableau 29 – Inventaire des 17 morphèmes simples de Trajectoire et de leurs variantes en grec homérique

Morphème
amphí(-)
aná(-)
apó(-)
antí (-) 46
diá(-)
eis(-)
ek(-)
en(-)
epí (-)
hupér(-)
hupó(-)
katá(-)
metá(-)
pará(-)
perí (-)
pró(-)
prós(-)

Variantes
amph-V
an-V
am-C [+ bilabiale]
ap-V
aph-[h]
ant-V
di-V
es(-) [+ éolien]
ex(-)V
ein [+ éolien]
em-C [+ bilabiale]
ep(-)V
eph-[h]
hup(-)V
huph-[h]
kat(-)V
kab-[b]
kat h-[h]
met(-)V
met h-[h]
par(-)V
per(-)V

Glose
around
up

Traduction
‘autour’
‘en haut, sur’

off

‘(détaché) de’

against
through
to
out
in

‘contre, face à’
‘à travers, par’
‘à, vers’
‘(hors) de’
‘à, dans’

at

‘à, sur’

above
under

‘au-dessus’
‘sous’

down

‘en bas’

amid

‘parmi’

beside
around
forth
forth

‘à côté’
‘autour’
‘devant’
‘vers par-devant’

Ces morphèmes simples de Trajectoire peuvent fonctionner comme adverbes,
adpositions et préverbes. En grec homérique, leur fonction adverbiale est largement déclinante

46

Le grec homérique, par opposition au grec classique, conserve pour anti- « contre, face à » des emplois

spatiaux. En revanche, ces emplois ne sont conservés que pour la fonction préverbale.
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et résiduelle ; du point de vue de l’inventaire lui-même, elle ne concerne plus que 13 d’entre
eux. En revanche, leurs fonctions adpositionnelle et préverbale sont extrêmement productives.
La section 2.2 aborde chacune des trois fonctions pouvant être assumées par ces 17
morphèmes. Ces morphèmes développent par ailleurs de nombreux emplois non spatiaux, qui
ne seront pas abordés ici.

2.2.

Fonctions des morphèmes simples de Trajectoire

Cette section vise à illustrer par des exemples les fonctions adverbiale (2.2.1),
adpositionnelle (2.2.2) et préverbale (2.2.3) que peuvent assumer les 17 morphèmes simples
de Trajectoire inventoriés dans le Tableau 29.

2.2.1.

Fonction adverbiale des morphèmes de Trajectoire

Les morphèmes de Trajectoire inventoriés dans le Tableau 29 conservent en grec
homérique une fonction adverbiale résiduelle – à l’exception notable de quatre d’entre eux :
- antí « contre, face à »,
- apó « (détaché) de »,
- diá « à travers, par »,
- hupér « au-dessus »
D’une manière générale, la fréquence d’occurrence de cette fonction adverbiale n’est pas la
même pour chacun de ces morphèmes ; certains ne fonctionnent plus comme adverbes,
d’autres très peu et d’autres de façon plus courante47. Cette fonction adverbiale appartient
ainsi en grec homérique à un système déclinant. Les exemples (45a-c) illustrent un emploi
adverbial prototypique pour trois morphèmes sélectionnés dans le Tableau 29 : en « dans »
(45a), eis « vers » (45b) et pará « à côté » (45c). Dans ces exemples, le Fond n’est pas
spécifié : il n’y a donc pas d’argument verbal oblique ni de cas appelé sur cet argument par le
morphème de Trajectoire. Ce dernier fonctionne alors comme un adverbe, i.e. en totale
autonomie morphosyntaxique pour spécifier la Trajectoire du mouvement ou de la localisation
exprimé(e) dans le verbe :

47

Pour une approche détaillée de chaque morphème, cf. Luraghi (2003).
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(45) Fonction adverbiale : l’exemple de 3 morphèmes simples de Trajectoire
a. (Od 5.265 ; d’après Luraghi, 2003 : 82)
§n d° ofl éskÚn ¶yhke yeå m°lnow o‡noio
« Sur le radeau, la déesse plaça pour lui une outre de vin noir » (lit. « A l’intérieur, la
déesse…)
en

dé hoi

in

LNK

3SG.DAT

askòn

éthe:ke

theà

mélanos

oínoio

skin:ACC

put:AOR.3SG

goddess:NOM

black:GEN

wine:GEN

‘On the raft the goddess put a skin of dark wine for him’ (lit. ‘Inside, the goddess…’)
b. (Il 1-141-143 ; d’après Luraghi, 2003 : 107)
n∞ m°linn §rÊssomen efiw ël d›n,... §w d' •ktÒmbhn ye¤omen
« Lançons une nef noire vers la mer divine, et plaçons à bord une hécatombe »
nêa

mélainan

erússomen

eis

hála

dîan […]

ship:ACC

black:ACC

drag:SUBJ.AOR.1PL

to

sea:ACC

divine:ACC

es

d’

hekatómbe:n

theíomen

to

LNK

hecatomb:ACC

put:SUBJ.AOR.1PL

‘Let us now drag a black ship to the divine sea, and place on board a hecatomb’
(lit: ‘*and place, to, a hecatomb’)
c. (Il. 24.720 ; Luraghi, 2003 : 131)
prå d' eÂsn éoidoÁw
« Et tout près ils placèrent des aèdes »
parà

d’

heîsan

aoidoùs

by

LNK

set:AOR.3PL

singer:ACC.PL

‘And nearby they set singers’

Contrairement à cette fonction adverbiale sur le déclin, les fonctions adpositionnelles
et préverbales sont extrêmement productives et attestées pour la totalité des 17 morphèmes de
Trajectoire du Tableau 29 (à l’exception d’un morphème pour la fonction adpositionnelle, cf.
section 2.2.2). Ces deux fonctions plus productives appartiennent en grec homérique à deux
systèmes stabilisés, qui ont notamment permis de compenser le déclin de l’utilisation non
combinatoire des cas pour l’encodage de la Trajectoire (comme expliqué dans la section 1).

2.2.2.

Fonction adpositionnelle des morphèmes de Trajectoire

Parmi les 17 morphèmes de Trajectoire inventoriés dans le Tableau 29, 16 morphèmes
peuvent fonctionner en grec homérique comme adpositions pour encoder la Trajectoire, de
façon extrêmement productive. Le terme général « adposition » est employé ici en raison de la
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présence dans les données de prépositions et de postpositions, comme développé plus tard
dans cette section.
Le morphème antí « contre, face à » est le seul à avoir perdu sa fonction
adpositionnelle spatiale ; les occurrences de antí en fonction adpositionnelle n’entrent pas
dans le cadre d’un encodage de la Trajectoire. Les exemples (46a-c) illustrent un emploi
adpositionnel prototypique pour trois morphèmes sélectionnés dans le Tableau 29 : en
« dans » (46a), eis « vers » (46b) et pará « à côté de » (46c). Dans ces exemples, le Fond est
spécifié : le morphème de Trajectoire fonctionne alors non pas comme adverbe, mais comme
adposition, i.e. il introduit l’argument verbal oblique et se combine avec un cas intégratif qu’il
appelle sur cet argument :
(46) Fonction adpositionnelle : l’exemple de 3 morphèmes simples de Trajectoire
a. (Il. 9.13 ; Luraghi, 2003 : 83)
Âzon d' efin égorª tetihÒtew
« Alors il s’assirent dans l’assemblée, inquiets »
hîzon

d’

ein

agorêi

sit:IMPF.3SG

LNK

in

assembly:DAT troubled:PART.PF.NOM.PL

tetie:ótes

‘So they sat in the place of gathering, sore troubled’
b. (Il. 11.623 ; d’après Luraghi, 2003 : 108)
§w klis¤hn §lyÒntew §p‹ klismo›si kãyizon
« Ils entrèrent dans la tente et s’assirent sur des sièges »
es

klisíe:n

elthóntes

to

hut:ACC

go:PART.AOR.NOM.PL on

epì

klismoîsi

káthizon

chair:DAT.PL

sit:IMPF.3PL

‘They went into the hut and sat down on chairs’
c. (Il 1.327 ; d’après Luraghi, 2003 : 136)
t∆ bãthn prå y›n' èlÚw étrug°toio
« Tous deux allèrent ensemble le long du rivage de la mer agitée »
tò:[…]

báte:n

parà thîn’

DEM:NOM.DL

go:AOR.DL

beside shore:ACC sea:GEN

halòs

atrugétoio
unresting:GEN

‘The two of them […] went along the shore of the unresting sea’

Chacun de ces morphèmes, lorsqu’il assume la fonction d’adposition, peut se
combiner avec un ou plusieurs cas intégratifs, comme le montre le Tableau 30. L’ensemble
(a) contient les adpositions se combinant avec un seul cas ; l’ensemble (b) contient celles qui
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se combinent avec deux cas ; l’ensemble (c) contient enfin celles qui se combinent avec trois
cas. Chaque ensemble est classé par ordre alphabétique :
Tableau 30 – Possibilités de combinaisons entre adpositions et cas intégratifs en grec homérique

Adposition
(a)

apó
ek
eis
en
pró
(b) diá
hupér
katá
(c) amphí
aná
epí
hupó
metá
pará
perí
prós

Traduction

Nombre
Cas associé(s)
de cas associés

‘(détaché) de’
‘(hors) de’
‘à, vers’
‘à, dans’
‘devant’
‘à travers, par’
‘au-dessus’
‘en bas’
‘autour’
‘en haut, sur’
‘dessus, sur’
‘sous’
‘parmi’
‘à côté’
‘autour’
‘vers par-devant’

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Gen
Gen
Acc
Dat
Gen
Acc/Gen
Acc/Gen
Acc/Gen
Acc/Gen/Dat
Acc/Gen48/Dat
Acc/Gen/Dat
Acc/Gen/Dat
Acc/Gen/Dat
Acc/Gen/Dat
Acc/Gen/Dat
Acc/Gen/Dat

Ainsi, si un morphème tel que ek- « (hors) de » ne peut se combiner qu’avec le génitif, un
morphème tel que pará- « à côté de » peut se combiner avec chacun des trois cas. Cet emploi
combinatoire permet à ces cas de conserver une certaine transparence dans le système de la
langue, en leur permettant d’encoder une portion de Trajectoire selon leur propre sémantique
d’origine (e.g. « vers à côté de, d’à côté de, à côté de »)
Un point important de la fonction adpositionnelle assumée par les morphèmes simples
de Trajectoire est que le grec homérique fait une distinction entre prépositions et
postpositions. Le système postpositionnel est résiduel, issu d’un état de langue plus ancien qui
a décliné. Cependant, sa connaissance est cruciale dans l’analyse développée dans les
chapitres 5 et 6, qui révèlent l’implication morphosyntaxique et fonctionnelle de ce système
résiduel déclinant dans l’émergence du système complexe de préverbation multiple. Un
examen empirique des données homériques ne révèle de différence ni fonctionnelle ni
sémantique entre les fonctions prépositionnelles et postpositionnelles des morphèmes de
48

Seulement dans l’Odyssée, avec « navire » comme complément et baineín « marcher » comme verbe (Luraghi,

2003:188).
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Trajectoire49. C’est ce qu’illustrent les exemples (39a-b) avec le morphème apó « (détaché)
de » :
(47) Emploi prépositionnel vs. emploi postpositionnel : l’exemple de 2 morphèmes simples de Trajectoire
a. Emploi prépositionnel de apó (Il. 16.303-304 ; Luraghi, 2003 : 118)
épÚ ∏w élÒxoio
« Loin de sa femme »
apò

hês

alókhoio

from

POSS:3SG.GEN

wife:GEN

‘Far from his wife’
b. Emploi postpositionnel de apó (Il. 16.45)
ne«n êpo k‹ klisiãvn
« Loin des navires et des tentes »
neô:n

ápo

kaì

klisiáo:n

ship:GEN.PL from

and

hut:GEN.PL

‘Far from the ships and huts’
Les exemples (48a-b) illustrent la même opposition préposition vs. postposition avec epí « à,
sur ». Il convient de noter qu’en (48b), la postposition se situe après le nom qu’elle introduit
et avant l’adjectif qui qualifie ce nom :
(48) Emploi prépositionnel vs. emploi postpositionnel : l’exemple de 2 morphèmes simples de Trajectoire
a. Emploi prépositionnel de epí (Il. 3.89)
teÊxe kãl' époy°syi §p‹ xyon‹ poulubote¤r˙
« (Et il pria tous les Achéens) de déposer leurs belles armures sur la terre fertile »
teúkhea

kál’

armor:ACC.PL good:ACC.PL

apo-thésthai

epì

off-put: MID.INF.AOR at

khthonì

pouluboteíre:i

earth:DAT

nourishing:DAT

‘(And all the Achaeans he biddeth) to lay aside their goodly battle-gear upon the
bounteous earth’
b. Emploi postpositionnel de epí (Il. 5.479)
thloË går Luk¤h Jãnyƒ ¶pi dinÆenti
« Loin est la Lycie près du Xanthos tourbillonnant »
te:loû gàr

Lukíe:

Xántho:i

épi

diné:enti

far

Lycia:NOM

Xanthos:DAT

at

eddying:DAT.PL

LNK

‘Afar is Lycia by eddying Xanthus’

49

Concernant l’usage éditorial d’accentuer les postpositions, Chantraine (1963 : 83) renvoie au Traité

d’accentuation grecque de Vendryès, §§308 sqq. (cf. Vendryès, 1945).
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La situation en (48b) est qualifiée dans cette thèse d’ « enclave » de l’adposition. Elle existe
pour les postpositions, mais également pour les prépositions – auquel cas l’adjectif précède
l’adposition et le nom la suit. Les exemples (49a-b) comparent ces deux types d’enclave, avec
une préposition en (49a) et une postposition en (49b) où l’exemple (48b) est repris :
(49)
a.

Enclave de l’adposition entre le nom et l’adjectif
Enclave de la préposition (Il. 1.12)

yoåw §p‹ n∞w
« Vers les navires rapides »
thoàs

epì

nê:as

ADJ/swift:ACC.PL

at

NOM/ship:ACC.PL

‘To the swift ships’
b. Enclave de la postposition (Il. 5.479)
Jãnyƒ ¶pi dinÆenti
« Près du Xanthos tourbillonnant »
Xántho:i

épi

diné:enti

NOM/Xanthos:DAT

at

ADJ/eddying:DAT.PL

‘By eddying Xanthus’

Cette question d’enclave de l’adposition entre le nom et l’adjectif fournit des éléments de
support substantiels aux analyses menées sur la préverbation multiple aux chapitres 5 et 6, et
sera rappelée ultérieurement au lecteur.

2.2.3.

Fonction préverbale des morphèmes de Trajectoire

Les 17 morphèmes de Trajectoire inventoriés dans le Tableau 29 peuvent fonctionner
en grec homérique comme préverbes, ce qui leur confère le rôle de satellites dans l’encodage
de la Trajectoire. La fonction préverbale se place un peu à part en grec homérique et tient une
place toute particulière dans cette thèse, pour trois raisons spécifiques. Premièrement, la
fonction préverbale fait intervenir des paramètres différents, notamment en raison de la
fonction de satellite du verbe assumée par le préverbe – fonction qui n’est de facto pas
assumée par les adpositions, comme développé au chapitre 1. Cet thème sera tout
particulièrement abordé dans les chapitres 5 et 6, à travers l’analyse d’un système complexe
de préverbation multiple. Deuxièmement,

la fonction préverbale fonctionne avec les

morphèmes de Trajectoire inventoriés dans le Tableau 29, mais pas avec les morphèmes
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complexes qui seront abordés dans la section 3 de ce chapitre. Troisièmement, la fonction
préverbale n’obéit pas aux mêmes règles morphosyntaxiques que les fonctions adverbiales et
adpositionnelles. Cet état de fait résulte de la relation de type satellite que le préverbe
entretient avec le verbe, mais également de la possibilité ou non de spécifier par une argument
le Fond de la Trajectoire encodée par le préverbe.
Lorsque le Fond n’est pas spécifié, la situation peut être illustrée par l’exemple
(40), avec le morphème pará- « à côté de ». Le préverbe est employé seul pour
l’encodage de la Trajectoire :
(50) Fonction préverbale ; Fond non spécifié et emploi non combinatoire (Il. 10.350)
˘ d' êr' Œk pr°drmen éfrd¤˙sin.
« Mais dans sa sottise il passa rapidement à côté (d’eux) en courant »
hò d’ ár’

ô:ka

par-édramen

aphradíe:isin

DEM:NOM LNK LNK

quickly

beside-run.AOR:3SG

folly:DAT.PL

‘But he ran quickly past (them) in his witlessness’

En revanche, la spécification du Fond, en plus de l’interaction inhérente du préverbe
avec le verbe, entraîne l’interaction du préverbe avec l’argument oblique. L’introduction de
cet argument oblique peut alors se faire selon deux constructions morphosyntaxiques
différentes. L’argument oblique peut être introduit par une adposition, comme il est
prototypiquement d’usage ; cette dernière appelle alors le cas de l’argument. En (51),
l’adposition peut-être morphologiquement redondante avec le préverbe (51a) ou
morphologiquement différenciée (51b). Le préverbe et l’adposition apparaissent en gras et
l’argument oblique en italique :
(51) Fonction préverbale ; une adposition introduit le Fond
a.

Adposition morphologiquement redondante avec le préverbe (Il. 2.719-720)

§r°ti d' §n •kãst˙ pentÆkont §mb°bsn
« Sur chaque (navire) embarqua cinquante rameurs »
eretai d’

en

rower:NOM.PL LNK in

ekastei

penté:konta

em-bébasan

each:DAT

fifty

in-walk:PPF.3PL

‘On each (ship) embarked fifty oarsmen’
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b.

Adposition morphologiquement différenciée du préverbe (Il. 13.756-757 ; d’après Luraghi, 2003 : 109)

o„ d' §w […] Pouludãmnt pãntew §pesseÊont'
« Et ils se précipitèrent tous sur Polydame »
hoì d’

es […] Pouludámanta pántes
DEM:NOM.PL LNK to […] Polydamas:ACC
all:NOM.PL
‘And they rushed all toward […] Polydamas’

ep-esseúont’
at-rush:MID.IMPF.3PL

Mais il existe également la possibilité pour le préverbe d’introduire directement le Fond. Cette
possibilité n’est pas spécifiquement commentée dans les ouvrages de référence, même si elle
apparaît dans les exemples qui y sont donnés. Elle est ici illustrée dans les exemples (52a-b) ;
le préverbe apparaît en gras et l’argument oblique en italique. Cette thèse analyse ces emplois
préverbaux comme des occurrences de préverbes relationnels en grec homérique. Dans cet
état de langue, conformément à la présentation typologique faite dans le chapitre 1, le
préverbe

relationnel

se

présente

morphologiquement

comme

un

préverbe

mais

fonctionnellement comme une adposition, en ce qu’il introduit syntaxiquement l’argument
oblique et en appelle le cas. La comparaison entre (51a) précédemment et (52a) ci-dessous
avec le morphème en(-) « dans », ainsi qu’entre (51b) et (52b) avec le morphème eis(-)
« vers », permet de spécifiquement distinguer ce phénomène :
(52) Fonction préverbale ; le préverbe introduit le Fond et devient préverbe relationnel
a.

(Il. 16.112-113)

pËr ¶mpese nhus‹n Axi«n
« Le feu tomba dans les bateaux des achéens »
pûr

ém-pese

fire:NOM

in-fall:AOR.3SG ship:DAT.PL Achaean:GEN.PL

ne:usìn

Akhaiôn

‘Fire fell into the ships of the Achaeans’
b.

(Il. 12.465-466)

˜t' §sçlto pÊlw
« Lorsqu’il bondit vers les portes »
hót’

es-âlto

púlas

when

to-spring:AOR.3SG

door:ACC.PL

‘When he leapt to the gates’

Cette première observation de la fonction préverbale des 17 morphèmes de Trajectoire
inventoriés dans le Tableau 29 permet d’introduire plusieurs notions extrêmement importantes
dans la suite de ce chapitre et dans les chapitres 5 et 6. D’une part, elle introduit la notion de
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dynamiques combinatoires entre plusieurs morphèmes de Trajectoire, essentielles pour
l’encodage de Trajectoires complexes. Ce point est développé dans ce chapitre dans la section
4. D’autre part, elle introduit la notion de préverbes relationnels. Au cours de l’élaboration de
cette thèse et à la lecture de premières moutures, un linguiste consulté a opposé l’idée que les
exemples (52a-b) pourraient être interprétés comme une simple « juxtaposition » syntaxique
de type [Préverbe fonctionnant comme satellite + Cas en emploi non combinatoire], entre
lesquels la Trajectoire serait distribuée. Ceci s’oppose à un traitement du préverbe comme
préverbe relationnel en « combinaison » avec un cas. Si à première vue la construction de
surface n’invalide aucune des deux hypothèses, cette thèse propose de trancher en faveur de la
seconde, en montrant l’existence d’un système cohérent et surtout bien distinct de préverbes
relationnels, issu d’une dynamique de compétition avec d’autres systèmes. Pour appuyer cette
analyse, les mécanismes d’émergence de ce système de préverbes relationnels seront révélés
et analysés dans les chapitres 5 et 6 à travers l’étude d’un système complexe de préverbation
multiple, qui permet de les contraster avec des préverbes « standards ».
Pour conclure, le grec homérique possède un inventaire fermé de 17 morphèmes de
Trajectoire affichant un flou de distribution important en synchronie. Ils peuvent fonctionner
comme adverbes, adpositions ou préverbes. De plus, comme le développera la section 4, ils
peuvent se combiner avec des cas ainsi qu’entre eux dans ces différentes fonctions. Il convient
d’achever cette section 2 par une discussion de la notion de « tmèse », qui est utilisée dans la
littérature traditionnelle en lieu et place de la notion de flou de distribution utilisée ici.

2.3.

Notion de « tmèse » et tentatives de catégorisation traditionnelle

La « catégorisation » des morphèmes de Trajectoire en grec est l’un des points les plus
inégalement traités dans les grammaires traditionnelles. Chantraine (1963 : 82) notamment
mentionne les difficultés que présente au linguiste une telle catégorisation, tout en conservant
une terminologie et un traitement de ces morphèmes peu cohérent50. Il convient de rappeler ici
que ce problème concernant les morphèmes de Trajectoire est courant dans les langues du

50

Le lecteur est renvoyé notamment aux pages 82-86 de sa grammaire homérique (Chantraine, 1963). Il ne s’agit

pas ici de discuter dans les détails la terminologie de Chantraine, mais de mentionner la prise de conscience de
ce problème chez les spécialistes, face malgré tout à la persistance d’un traitement extrêmement confus de ce
type de morphème.
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monde (cf. chapitre 1) ; il existe souvent un phénomène de gradience des catégories entre
différents éléments de surface susceptibles d’encoder la Trajectoire (cas, adpositions,
particules, verbes sériels, etc.), sur le plan de leur distribution en synchronie comme de leur
grammaticalisation. Or, la description du grec pose un problème plus spécifique. Outre ce
problème de catégorisation, il faut aborder ici la notion philologique de « tmèse ». Cette
notion traditionnelle fait référence à la « tmèse » (ou coupure, séparation) qui aurait lieu de
temps à autres entre le verbe et le préverbe en grec ancien, particulièrement en grec
homérique. Une analyse se fondant sur la notion de « tmèse » défend l’idée que pour
différentes raisons, par exemple syntaxiques ou métriques, un préverbe était parfois
« détaché » du radical verbal et placé ailleurs dans la phrase, en position d’adverbe.
L’hypothèse d’une tmèse plutôt que d’un simple emploi adverbial est utilisée dans la
littérature traditionnelle lorsque le linguiste « sent » une affinité sémantique entre le
« préverbe découpé » et le verbe, i.e. lorsque le « préverbe découpé » semble sémantiquement
se combiner avec le sens porté par le verbe, ce qui exclut – toujours selon le linguiste – une
analyse adverbiale (Chantraine, 1963 : 83) :
« Mais il arrive que nous ayons affaire, non à un adverbe, mais à un préverbe
séparé du verbe, c’est-à-dire que le mot porte d’une manière définie sur
l’action verbale. »
Par ailleurs, si la notion de tmèse permet prototypiquement de traiter un adverbe comme un
préverbe détaché, la « brèche » qu’elle ouvre permet également de traiter une adposition
comme un préverbe détaché si une affinité sémantique est ressentie entre l’adposition et le
verbe, alors même que cette adposition est placée loin du verbe, devant un argument oblique
dont elle appelle le cas (Chantraine, 1963 : 82-86). Ce dernier point mène donc à une nondifférenciation sporadique de la fonction préverbale et de la fonction adpositionnelle dans les
descriptions disponibles dans la littérature.
Cette notion de « tmèse » est exclue de cette thèse pour trois raisons. Premièrement,
cette thèse part du principe que la notion de « tmèse » n’a pas de réalité empirique et qu’elle
est fondée sur un jugement intuitif et subjectif du linguiste. En effet, aucun des ouvrages
consultés n’a apporté de justification jugée ici satisfaisante pour l’utilisation d’une telle
notion. Par ailleurs, d’un point de vue historique, cette notion de tm∞siw « tmêsis » est
d’autant plus douteuse qu’elle a été inventée par les grammairiens grecs anciens, à une époque
bien postérieure au grec homérique. Du temps de ces grammairiens, la présence d’un
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morphème de Trajectoire non adpositionnel formellement autonome du verbe paraissait peu
naturelle : l’évolution du grec atteste en effet un déclin progressif du système adverbial et une
expansion puis une grammaticalisation du système préverbal. Les adverbes sont donc avec le
temps devenus rares et les préverbes un système « standard » prédominant et bien stabilisé ; la
notion de « tmèse » a donc été en partie créée sur la base d’une incompréhension et d’un
jugement intuitif porté sur les données. Ceci amène à une deuxième raison d’écarter la notion
de « tmèse » : les faits grecs tendent plutôt à montrer une évolution [adverbe > préverbe],
qu’une évolution « saccadée » et contradictoire de type *[préverbe > (tmèse) adverbe >
préverbe]. Troisièmement, cette thèse défend une analyse « gradiente » des catégories de
morphèmes de Trajectoire en grec. Or, l’application de la notion de « tmèse » à cette
gradience des catégories crée artificiellement des confusions et ne permet pas de description
cohérente du système grec.
Une analyse par catégorisation morphosyntaxique stricte, même soit-disant
« assouplie » par la notion de « tmèse », se heurte en effet rapidement au fonctionnement des
morphèmes de Trajectoire. D’une part, ils peuvent appartenir à plusieurs « catégories »
(adverbes, adpositions et préverbes) en synchronie. Conformément à ce qui a été ressenti par
Chantraine (1963 : 85)51 en grec homérique, la notion de « catégorie » stricte n’est donc pas
toujours pertinente ni même fiable à l’échelle du système de la langue, qui affiche un grand
flou de distribution pour ces morphèmes. D’autre part, la détermination elle-même de la
fonction d’un morphème dans un énoncé spécifique n’est pas toujours aisée. Or, l’hypothèse
d’un « détachement » sporadique du préverbe n’encourage pas une tentative d’analyse fine de
la part du linguiste, avec de lourdes conséquences sur la description de la langue. Cette thèse
montre que les conséquences d’un tel traitement sont dommageables de deux façons.
Premièrement, il tend à minimiser la spécificité de la fonction préverbale ; or, un préverbe
fonctionne comme satellite du verbe (contrairement à une adposition), porte des sens
différents d’une adposition et entretient une relation de grammaticalisation spécifique avec le
verbe. De grandes différences apparaissent également dans les fréquences d’occurrences
morphème par morphème entre fonction préverbale et fonction adpositionnelle. Or, ces
51

« Si l’on se souvient des conditions dans lesquelles nous a été transmis le texte homérique et du caractère

« oral » des deux poèmes, on estimera qu’il n’est pas possible de donner toujours à ces problèmes de solution
tranchée et que la distinction entre préposition, adverbe et préverbe n’était pas essentielle pour les premiers
aèdes. »
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différences sont sous-tendues par des motivations d’ordre sémantico-conceptuelles très
intéressantes (cf. section 5), que la notion de « tmèse » n’engage pas à examiner.
Deuxièmement, cette thèse montre qu’un tel traitement est en partie responsable de l’élision
totale dans les grammaires de comportements morphosyntaxiques cruciaux des préverbes, tels
que l’existence de préverbes relationnels et la qualité de système cohérent et complexe d’un
phénomène de préverbation multiple. Ces deux faits linguistiques sont pourtant d’une grande
pertinence typologique, et cette thèse en propose la description et l’analyse.
Ainsi, les morphèmes de Trajectoire sont analysés ici comme un inventaire homogène
d’éléments de surface pouvant chacun assumer différentes fonctions dans la langue, chaque
fonction étant sujette à des dynamiques de compétition entre systèmes.
A présent, la section 3 aborde brièvement un autre inventaire de morphèmes de
Trajectoire, dont la nature et le fonctionnement diffèrent essentiellement de ceux des
morphèmes simples observés dans la section 2.

3. Morphèmes

complexes

de

Trajectoire

et

flou

de

grammaticalisation
Le grec homérique atteste d’autres types de morphèmes de Trajectoire. Un inventaire
de ces morphèmes est beaucoup plus difficilement délimitable, si bien qu’une analyse
diachronique et de reconstruction très approfondie pourrait en dégager plusieurs inventaires
différents. Il n’appartient pas à cette thèse de résoudre cet enjeu descriptif. Cette section 3 vise
simplement à définir en termes typologiques ce que sont ces morphèmes, à en examiner les
fonctions et à dégager quelques-uns de leurs mécanismes d’évolution. Ils se caractérisent
notamment par un important flou de grammaticalisation, qu’il est intéressant d’observer dans
le cadre de la perspective adoptée dans cette thèse. La section 3.1 propose une définition de
ces morphèmes par contraste avec ceux inventoriés dans la section 2. La section 3.2 en
examine quelques-uns afin d’en montrer le fonctionnement en grec homérique. Enfin, la
section 3.3 propose un bref regard diachronique sur le flou de grammaticalisation qui les
caractérise.
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3.1.

Définition générale des morphèmes complexes de Trajectoire

Dans le cadre méthodologique et descriptif proposé dans cet thèse, ces morphèmes se
distinguent des 17 morphèmes examinés dans la section 2 de quatre façons.
•

Premièrement,

ils

se

définissent

en

grec

homérique

comme

des

éléments

morphologiquement complexes pouvant fonctionner comme adverbes ou adpositions
(prépositions et postpositions) dans le cadre de l’encodage de la Trajectoire. Cependant,
ils peuvent aussi spécifier la relation topologique existant entre la Figure et le Fond, selon
un découpage de type métonymique « de partie à tout ».
•

Deuxièmement, leur système de combinaison avec un cas a pour une grande majorité
d’entre eux perdu sa productivité, et la plupart de ces morphèmes se combinent
exclusivement avec le génitif, quels que soient le type et la portion de Trajectoire encodés.

•

Troisièmement, ces morphèmes ne peuvent pas fonctionner comme préverbes et ne seront
donc pas concernés par les chapitres 5 et 6.

•

Quatrièmement, ils affichent un intéressant flou de grammaticalisation. En effet, ces
morphèmes connaissent un phénomène de gradience catégorielle en diachronie qui les a
fait passer par des catégories très différentes et a abouti à un certain flou de distribution en
synchronie, où ils peuvent pour la plupart fonctionner comme adverbes ou comme
adpositions.

La section 3.2 aborde les trois premiers points, tandis que la section 3.3 se concentre sur les
difficultés d’analyse présentées par le flou de grammaticalisation.

3.2.

Sélection de morphèmes complexes de Trajectoire et exemples

Les morphèmes complexes en question sont généralement appelés « prépositions
improprement dites » ou « improper prepositions » dans les grammaires traditionnelles. Il
s’agit d’éléments dont la structure morphologique (origines lexicales, composition opaque
entre différents morphèmes) et syntaxique (combinaison non productive avec des cas, comme
par exemple l’obligation de se combiner avec un génitif adnominal) est figée, de façon
variable selon les morphèmes. Le Tableau 31 présente une sélection de six morphèmes
complexes qui attestent chacun des caractéristiques différentes, que l’on semble retrouver sur
l’ensemble des morphèmes complexes du grec homérique. Cette sélection est donc largement
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lacunaire en terme de quantité mais également de qualité : elle n’illustre pas toutes les
caractéristiques possibles d’un morphème complexe, et inversement les caractéristiques
qu’elle illustre ne concernent pas chacun des dizaines de morphèmes pouvant être qualifiés de
morphèmes complexes de Trajectoire en grec homérique. Cependant, cette sélection est
suffisamment représentative pour un bref aperçu de ces morphèmes dans le cadre des objectifs
fixés pour ce chapitre :
Tableau 31 – Sélection de six morphèmes complexes de Trajectoire

Morphème
ágkhi
ánta

áps
dókhmiá
eggús
protí

Traduction
‘tout près (de)’
‘en face (de)’
‘en arrière’
‘de travers’
‘près (de)’
‘en avant (vers)’

Ces morphèmes complexes sont illustrés dans les exemples (53) à (56). De par leur nombre
très important, ils permettent l’encodage de Trajectoires beaucoup plus variées que ce que
permet l’inventaire des 17 morphèmes simples dressé dans la section 2. La plupart des
morphèmes complexes opèrent également des distinctions sémantiques plus fines quant au
type et à la portion de Trajectoire encodé, et quant à la relation topologique existant entre la
Figure et le Fond. D’un point de vue morphosyntaxique, les données homériques montrent la
capacité de ces morphèmes à entrer en composition avec d’autres éléments de nature variée et
à se combiner aisément avec des morphèmes simples de Trajectoire dans l’énoncé.
L’exemple (53) illustre ágkhi « tout près de » dans sa fonction d’adposition ; en (53b), il entre
en composition avec un ancien suffixe locatif -thi, sans que le sens en soit apparemment
changé :
(53) Composition avec d’anciens suffixes
a.

(Od. 7.112-113)

m°gw ˆrxtow êgxi yurãvn tetrãguow
« Tout près de la porte se trouve une grande rangée d’arbres »
mégas

órkhatos

ágkhi

big:NOM

row_of_trees:NOM

hard_by door:GEN

thuráo:n

tetráguos
of_four_acres:NOM

‘Hard by the door, is a great orchard of four acres’
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b.

(Il. 14.412)

égxÒyi deir∞w
« Tout près du cou »
agkhó-thi

deirê:s

hard_by-LOC neck:GEN

‘Hard by the neck’

L’exemple (54) illustre ánta « en face de » dans sa fonction d’adverbe. En (54b), il entre par
ailleurs en composition avec les morphèmes simples de Trajectoire aná « en haut », katá « en
bas » et pará « à côté de » observés dans la section 2. L’exemple (54b) montre également
qu’un morphème complexe de Trajectoire peut se combiner avec un autre morphème
complexe de Trajectoire : ánta et ses composés se combinent dans cet énoncé avec dókhmiá
« de travers », substantif fonctionnant ici comme un adverbe :
(54) Composition avec des morphèmes simples et combinaison entre morphèmes complexes
a.

(Il. 13.184)

ênt fid∆n
« En (le) regardant en face »
ánta

idò:n

facing

look:PART.AOR.NOM

‘Looking steadily (at him)’ (lit. ‘looking (at him) face-to-face’)
b.

(Il. 23.116)

ênnt kãtnt pãrntã te dÒxmiã t' ∑lyon
« Ils allèrent montant, descendant, sur le côté et de travers »
án-anta kát-anta

pár-antá

te

dókhmiá t’

ê:lthon

up-facing down-facing

beside-facing

LNK

across:ACC LNK

go:AOR.3PL

‘Upward, downward, sideward, and aslant they fared’

L’exemple (55) illustre le morphème áps « en arrière » dans sa fonction d’adverbe, et le
morphème protí « en avant vers » dans sa fonction d’adposition. Ces deux morphèmes sont
formellement identifiables avec les morphèmes simples apó « loin de » et prós « vers pardevant ». Ils correspondent respectivement à la suffixation d’un ancien morphème directif -s
sur apó et à une variante phonétique ancienne de prós. Cet exemple montre par ailleurs qu’un
morphème complexe de Trajectoire peut se combiner avec un ou plusieurs morphèmes
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simples de Trajectoire dans l’énoncé ; ici, áps et protí apparaissent en combinaison avec
l’adposition pará et le préverbe apó- :
(55) Combinaison avec des morphèmes simples dans l’énoncé (Il. 12.114-115)
prå nh«n íc éponostÆsein prot‹ Ilion ±nemÒessn
« Retourner chez soi d’à côté des navires vers la venteuse Ilion »
parà

neô:n

beside

ship:GEN.PL back

áps

apo-nosté:sein

protì

Ílion

from-return_home:INF.FUT forth_to Ilios:ACC

e:nemóessan
windy:ACC

‘To return back from beside the ships to windy Ilion’
Enfin, l’exemple (56) illustre le morphème eggús « près de » dans son emploi adpositionnel.
D’une part, cet exemple montre les distinctions sémantiques fines dans l’encodage de la
Trajectoire pouvant être obtenues par l’emploi de morphèmes complexes ; ici eggús « près
de » peut être mis en contraste avec ágkhi « tout près de » dans l’exemple (53). D’autre part,
eggús est un morphème complexe dont la morphologie opaque cache probablement une
origine lexicale. Ainsi Humbert (1954 : 329) propose d’analyser eggús comme une ancienne
construction impliquant notamment le morphème simple en « dans » et une forme très réduite
*gu du lexème gúalon « paume de la main, creux ». L’évolution sémantique du morphème se
serait donc faite de partie du corps à éléments locatif, passant progressivement d’un sens de
type « dans la paume » à un sens de proximité (comme par exemple dans l’expression « at
hand » en anglais) :
(56) La question des origines lexicales (Il 14.518)
t¤yei d' êr ofl purÚw §ggÁw eÈnÆn
« Il plaça pour lui un lit près du feu »
títhei d’ ára

hoi

puròs

place:IMPF.3SG LNK LNK

DEM:DAT

fire:GEN near

eggùs

euné:n
bed:ACC

‘He placed a bed for him near the fire’
Les exemples (53) à (56) ont permis d’observer une gradience catégorielle forte des
morphèmes complexes de Trajectoire en grec homérique. Ils attestent un flou de distribution
(fonction d’adverbe et fonction d’adposition), mais également un flou de grammaticalisation,
visible en synchronie – avec le substantif / adverbe dókhmiá « de travers » en (54b) – ou
révélé par des origines lexicales reconstructibles en diachronie – avec le nom / adposition
eggús « près de » en (56).
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3.3.

Flou de grammaticalisation et difficultés d’analyse

Les « prépositions improprement dites », appelées ici « morphèmes complexes de
Trajectoire » de façon plus ou moins équivalente, font l’objet de traitements lacunaires,
relativement imprécis et variés d’un ouvrage de référence à l’autre. Quelques observations
fondées sur une perspective typologique peuvent être proposées ici, dans l’objectif d’une
amélioration de ce traitement.
•

Premièrement, la section 3.2 a montré que ces morphèmes complexes attestent un flou de
grammaticalisation résultant en un flou de distribution en synchronie.

•

Deuxièmement, ces morphèmes attestent des origines morphologiques très variées et des
degrés de figement et d’opacité extrêmement variables. Au final, l’imprécision dans les
divers traitements de ces morphèmes n’apparaît pas comme étonnante, leur situation en
synchronie homérique étant extrêmement chaotique et hétérogène. Une telle situation
n’est pas sans rappeler le tableau typologique brossé dans le chapitre 1 au sujet des
morphèmes de type « noms relateurs » dans les langues.

•

Troisièmement, le figement syntaxique du cas génitif avec la plupart de ces morphèmes
lorsqu’ils fonctionnent comme adpositions pourrait être une piste d’investigation
intéressante. En effet, un comptage manuel des quelques morphèmes complexes cités dans
différentes grammaires de référence (Monro, 1891 ; Chantraine, 1963 ; Humbert, 1954 ;
Riemann & Cucuel, 1936) montre qu’entre 85% (Monro) et 95% (Humbert) des
morphèmes cités se combinent exclusivement avec le cas génitif. Si ces grammaires
divergent quant à l’analyse de ce génitif (hésitations contradictoires entre une analyse
comme génitif encodant la portion initiale, génitif de sens partitif ou génitif adnominal),
une perspective typologique sur ces constructions [morphème complexe + génitif] tend à
favoriser une analyse de type génitif adnominal. Le morphème complexe, qui peut être
construit autour d’un radical nominal, introduit le Fond dans lequel il peut s’inscrire dans
une relation de partie à tout ; le génitif permet une mise en relation de « l’espace » désigné
par le morphème complexe et le Fond désigné par l’argument oblique. Un degré plus
important de figement morphologique du morphème peut également le rendre
formellement opaque et inanalysable par un locuteur ; ceci déclencherait alors la
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possibilité d’une combinaison avec un autre cas intégratif (accusatif ou datif) en fonction
du sens porté par le morphème52.
Ainsi, de futurs travaux devraient délimiter un inventaire général de ces morphèmes
complexes de Trajectoire et en dégager un inventaire de noms relateurs, ainsi que d’autres
inventaires dont la nature reste à préciser. Il faudrait ensuite explorer leurs origines
morphologiques souvent opaques, via une approche de reconstruction. Puis, il faudrait faire
une description typologique exhaustive de leurs mécanismes de compositions et de
combinaisons, ainsi que des systèmes d’encodage de la Trajectoire qu’ils permettent
d’élaborer. Cependant, comme mentionné plus haut, les morphèmes complexes de Trajectoire
ne peuvent pas fonctionner comme préverbes en grec. Ils seront donc exclus des chapitres 5 et
6, qui constituent l’étude de cas principale de cette thèse. Ainsi, pour ces raisons et dans un
souci général de pertinence, la suite de ce chapitre ne les inclut pas dans les analyses. Le
lecteur est invité à se référer aux ouvrages de référence, et l’intérêt défendu ici d’une
approche typologique nouvelle de ces morphèmes est laissée à l’appréciation des spécialistes
pour d’éventuels travaux ultérieurs.

4. Dynamiques combinatoires et encodage de Trajectoires
complexes
La richesse de l’outillage morphosyntaxique du grec homérique pour l’encodage de la
Trajectoire est clairement révélé par une grande flexibilité de combinaisons entre morphèmes
de Trajectoire. Cette section aborde les dynamiques combinatoires des morphèmes simples de
Trajectoire, selon deux perspectives complémentaires : la possibilité pour le grec homérique
d’encoder des Trajectoires parfois très complexes selon plusieurs systèmes de combinaisons,
et les dynamiques qui mettent en compétition ces différents systèmes de combinaison. Cette
section aborde deux niveaux de combinaisons : un niveau morphologique (4.1), simple mais
limité, et un niveau syntaxique (4.2), complexe et très varié.

52

Cf. à ce sujet Imbert (2005) sur les apparentes « anomalies » de combinaisons d’un inventaire de noms

relateurs à haut degré de figement en turc.
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4.1.

Combinaisons morphologiques en morphèmes composés

Le grec homérique atteste quatre combinaisons morphologiques possibles entre
morphèmes simples de Trajectoire, du type composition. Le Tableau 32 dresse l’inventaire de
ces quatre morphèmes « composés » de Trajectoire. Il en donne la forme de désignation, les
allophones, le découpage, la glose choisie dans cette thèse ainsi qu’une traduction
prototypique :
Tableau 32 – Inventaire des morphèmes composés de Trajectoire et de leurs variantes en grec homérique

Morphème
apék-53
diék(-)
hupék(-)
parék(-)

Variantes
*
diéx(-)V
hupéx(-)V
paréx(-)V

Découpage
apó-ek
diá-ek
hupó-ek
pará-ek

Glose
off_out
through_out
under_out
beside_out

Traduction
‘(loin) de en sortant’
‘à travers en sortant’
‘en-dessous en sortant’
‘à côté en sortant’

Ces morphèmes composés de Trajectoire sont issus de la composition de deux morphèmes
simples de Trajectoire. Ce phénomène est extrêmement limité, et se résume aux quatre
combinaisons possibles présentées dans le tableau, où le premier élément de la combinaison
est soit apó « (loin) de », soit diá « à travers », soit hupó « en-dessous », soit pará « à côté
de », mais où le second élément de la combinaison est toujours ek « (hors) de ». La structure
morphologique récurrente issue de ce mécanisme de composition va dans le sens de l’analyse
des spécialistes, qui proposent pour ces morphèmes composés une origine essentiellement
métrique. Cependant, ces morphèmes composés ont perduré dans la langue au-delà du grec
homérique, en tant qu’adverbes, adpositions et préverbes ; ils ont par la suite permis de
nouvelles compositions en poésie mais également en prose.
Les exemples (57a-c) permettent de comparer l’emploi de morphèmes simples et
l’emploi de morphèmes composés, en termes d’encodage de la Trajectoire :
(57)

a. (Od. 10.51)
§k nhÚw
« hors du navire »

dièk

prothúrou

through Scaean:GEN

out_through

doorway:GEN

‘out of the ship’

‘through the Scaean (gates)’

‘out through the doorway’

53

dià

Skaiô:n

c. (Il. 15.124)
di¢k proyÊrou
« par les portes en sortant »

out_of ship:GEN

ek

ne:òs

b. (Il. 3.263)
diå Ski«n
« par les portes scées »

Apék- n’apparaît que dans l’Odyssée et seulement sous forme de préverbe. La variante apéx- existe bien mais

n’est pas attestée dans les données homériques récoltées.
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Les exemples (57a-c) montrent que ce mécanisme de composition permet une lecture
sémantique transparente de ces morphèmes, tout du moins dans le cadre de l’encodage de la
Trajectoire. Ces morphèmes composés attestent en effet des emplois non spatiaux, qui ne
seront pas abordés dans cette thèse.
Outre ces possibilités limitées de combinaisons au niveau morphologique, les
morphèmes de Trajectoire homériques présentent une dynamique combinatoire à l’échelle
syntaxique extrêmement variée et productive.

4.2.

Combinaisons entre morphèmes au niveau syntaxique

La très grande capacité de combinaisons syntaxiques des morphèmes de Trajectoire en
grec homérique permet de détailler de façon très précise et explicite la Trajectoire suivie par
la Figure, et d’encoder ainsi des Trajectoires parfois très complexes. La notion de
combinaison syntaxique fait notamment appel en termes d’encodage de la Trajectoire à la
notion de distribution de Sinha & Kuteva (1995), telle qu’exposée au chapitre 1. Ces
combinaisons syntaxiques entre morphèmes peuvent se faire selon un schéma « minimal », où
une adposition ou un préverbe est combiné(e) avec un cas (4.2.1). Elles peuvent également se
faire selon un schéma plus « élaboré », où adpositions, préverbes et adverbes se combinent
entre eux (4.2.2).

4.2.1.

Combinaisons syntaxiques « minimales »

La section 2 a déjà abordé la question de la combinaison entre cas et adpositions ou
préverbes. Cette combinaison est fonctionnellement nécessitée d’une part par un système
déclinant de cas en emploi non combinatoire (cf. section 1), et d’autre part par la spécification
du Fond. Les exemples (58) et (59) montrent ce type de combinaisons syntaxiques
« minimales », qui constituent un « minimum » fonctionnellement requis pour la spécification
du Fond dans la construction. Evidemment, selon le contexte, il peut en résulter l’expression
de Trajectoires plus ou moins complexes.
Les exemples (58a-b) illustrent la combinaison syntaxique entre une adposition et un
cas. En (58a), l’encodage d’une même portion de Trajectoire est distribuée entre l’adposition
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ek- « (hors) de » et le cas génitif. En (58b), la Trajectoire encodée affiche une complexité plus
importante, l’adposition et le cas encodant deux portions différentes de la même Trajectoire :
l’adposition spécifie un « côtoiement » (« à côté de ») et le cas signale que ce côtoiement
s’effectue dans la portion initiale (« d’à côté de ») :
(58) Combinaison syntaxique « minimale » : [adposition + cas]
a.

Trajectoire simple (Il. 1.269 ; d’après Luraghi, 2003 : 96)

§k PÊlou §ly∆n
« Venant de Pylos »
ek

Púlou

elthó:n

out_of

Pylos:GEN

come:PART.AOR.NOM

‘Coming from Pylos’
b.

Trajectoire complexe (Od. 10.274 ; d’après Luraghi, 2003 : 134)

Õw efip∆n prå nhÚw énÆion [...]
« Parlant ainsi, je partis d’à côté des navires »
hò:s eipòn

parà

so

beside

speak:PART.AOR.NOM

‘I said so and went away from the ship and

ne:òs

ané:ïon

ship:GEN leave:IMPF.1SG
the sea’ (lit. ‘away from beside’)

Les exemples (59a-b) illustrent la combinaison syntaxique entre un préverbe et un cas.
En (59a), l’encodage d’une même portion de Trajectoire est distribué entre le préverbe et le
cas ; comme développé dans la section 2, le préverbe fonctionne comme un préverbe
relationnel. En (59b), la Trajectoire encodée affiche une complexité plus importante, le
préverbe relationnel et le cas encodant deux portions différentes de la même Trajectoire : le
préverbe relationnel spécifie un « côtoiement » (« à côté de ») et le cas signale que ce
côtoiement s’effectue selon une localisation précise où la Figure est statique (« (se tenir) à
côté de ») :
(59) Combinaison syntaxique « minimale » : [préverbe relationnel + cas]
a.

Trajectoire simple (Il. 12.466)

˜t' §sçlto pÊlw
« Lorsqu’il bondit vers les portes »
hót’

es-âlto

púlas

when

to-spring:AOR.3SG

door:ACC.PL

‘When he leapt to the gates’
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b.

Trajectoire complexe (Il. 11.522)

Ektori prbeb≈w
« Tandis qu’il se tenait à côté d’Hector »
Héktori

par-bebaó:s

Hector:DAT

beside-walk:PART.PF.NOM

‘As he stood by Hector's side’
Au-delà de ces combinaisons syntaxiques minimales, l’encodage de Trajectoires
complexes peut se faire via des combinaisons beaucoup plus élaborées.

4.2.2.

Combinaisons syntaxiques élaborées

En plus des combinaisons entre cas et adpositions ou préverbes, le grec homérique
peut combiner plusieurs adpositions, préverbes et adverbes dans un seul énoncé. La
combinaison des adpositions et préverbes entre eux est particulièrement productive, mais
également particulèrement pertinente pour les analyses qui seront menées plus avant dans
cette thèse.
Il convient de commencer par un type de combinaison syntaxique élaborée peu
productive : celle de la combinaison d’un morphème de Trajectoire de type préverbe ou
adposition et de son cas, avec un autre cas en emploi non combinatoire. La seule possibilité
d’observer cette combinaison est l’expression de Trajectoires complexes impliquant plusieurs
Fonds. L’exemple (60) illustre ce phénomène : le préverbe relationnel introduit le génitif sur
l’argument oblique directement lié au verbe (sortir de la maison en courant) ; puis un
accusatif médian se combine au préverbe pour encoder par lui-même une portion à part
entière de la Trajectoire et introduire son propre argument oblique (par le même chemin). La
section 1 avait analysé la productivité persistente en emploi non combinatoire de ce cas dans
un système casuel déclinant :
(60) Préverbe en combinaison avec un cas (Il. 6.390-391 ; after Luragui 2003 : 57)
ép°ssuto d≈mtow Ektvr tØn ÈtØn ıdÚn
« Hector sortit de la maison en courant par le même chemin »
ap-éssuto

dó:matos

away-hurry:AOR.3SG house:GEN

Héktōr

té:n

Hector:NOM

DEM:ACC DEM:ACC

auté:n

hodòn
road:ACC

‘Hector hurried from the house back over the same way’ (lit: ‘by the same way’)
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Cependant, les combinaisons syntaxiques élaborées impliquent majoritairement la
combinaison d’adpositions et de préverbes entre eux.
L’exemple (61) reprend la combinaison déjà abordée dans ce chapitre d’un préverbe
avec une adposition (elle-même combinée avec un cas, selon le schéma minimal abordé en
4.2.1). Ici, le préverbe katá- « en bas » désigne l’orientation verticale de la Figure dans la
portion finale de la Trajectoire, et l’adposition en « dans » localise le point d’arrivée de la
Figure en déplacement54, en combinaison avec le datif (seul cas que en « dans » peut
appeler) :
(61) Combinaison [préverbe + adposition + cas] (Il. 18.231-233)
Ètår Axio‹ ésps¤vw Pãtroklon ... kãtyesn §n lex°essi
« Mais les achéens heureux déposèrent Patrocle sur une bière »
autàr Akhaioì
LNK

aspasío:s Pátroklon […] kát-thesan

Achaean:NOM.PL gladly

Patroclus:ACC

en

down-lay:AOR.3PL in

lekhéessi
couch:DAT.PL

‘But the Achaeans with gladness […] laid Patroclus down on a bier’

De façon plus spécifique à présent, l’exemple (62) illustre la combinaison d’un
préverbe avec plusieurs adpositions, par exemple pour l’encodage d’un point de départ et d’un
point d’arrivée dans un même événement spatial. Le préverbe ek- « hors de » est combiné de
façon morphologiquement redondante avec une adposition ek- pour la portion initiale (ellemême combinée de façon redondante avec un cas génitif, seul cas qu’elle peut appeler). Le
préverbe ek- est également combiné de façon morphologiquement différenciée avec une
adposition pará « à côté de », qui elle-même est combinée à un cas accusatif pour placer ce
« côtoiement » dans la portion finale de la Trajectoire (« vers à côté de ») :
(62) Combinaison [préverbe + adposition + adposition + cas)] (Il. 6.42 ; d’après Luraghi, 2003 : 136)
ÈtÚw d' §k d¤froio prå troxÚn §jekul¤syh
« Mais lui roula en-dehors de son chariot (et finit sa course) à côté de la roue »
autòs d’

ek

díphroio

parà

trokhòn

ex-ekulísthe:

DEM:NOM LNK

out

chariot:GEN

beside

wheel:ACC

out-roll: PASS.AOR.3SG

‘But he rolled from out of the chariot (to) beside the wheel’

54

Cet emploi équivaut à un datif « semi-dynamique » en emploi non combinatoire (cf. section 1).
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Enfin, les exemples (63) et (64) illustrent la possibilité de combiner plusieurs
préverbes. Ce type de combinaison, que cette thèse appelle « préverbation multiple », n’est
pas traité dans les ouvrages de référence, et il appartient aux chapitres 5 et 6 d’en faire
l’analyse. Le présent chapitre fait office de simple revue générale de l’encodage de la
Trajectoire ; et n’aborde pas encore les détails de ce type de combinaison de façon
prématurée. Deux exemples de préverbation multiple sont donnés ici, afin d’illustrer ce type
de combinaison. En (63), la combinaison syntaxique de deux préverbes sur le verbe permet
d’encoder une Trajectoire complexe. Le Fond n’est pas spécifié ; le verbe est alors en
interaction avec deux préverbes fonctionnant comme satellites :
(63) Préverbation multiple ; Fond non spécifié (Il. 23.127)
Ètår §pe‹ pãnt˙ prkãbblon êspeton Ïlhn
« Mais quand ils avaient déposé partout à côté le bois précieux »
autàr epeì pánte:i
LNK

when every_way

para-káb-balon

áspeton

húle:n

beside-down-throw:AOR.3PL

unspeakably_great

wood:ACC

‘But when on all sides they had cast down the measureless wood’
En revanche, en (64), le Fond est spécifié. Le grec homérique adjoint alors au verbe multipréverbé un argument oblique prenant le cas requis pour l’expression de l’événement spatial
concerné :
(64) Préverbation multiple ; Fond spécifié (Od.16.449)
≤ m¢n êr' efisnbçs' Íper≈Û siglÒent
« Alors étant montée dans sa chambre lumineuse… »
he: mèn ár’

eis-ana-bâs’

DEM:NOM LNK LNK

to-up-walk: PART.AOR.NOM upper_part_of_the_house:ACC.PL bright:ACC.PL

huperó:ïa

sigalóenta

‘So she went up to her bright upper chamber’
Ces exemples montrent donc l’existence de dynamiques combinatoires, soit entre deux
préverbes (63), soit entre deux préverbes et un cas (64) pour l’encodage de Trajectoires
complexes en grec homérique.

4.3.

Récapitulatif sur les dynamiques combinatoires

Pour conclure, la section 4 a permis de montrer que les morphèmes de Trajectoire
homériques s’intègrent dans des systèmes de combinaisons productifs et flexibles d’encodage
de la Trajectoire. Ils attestent un système de combinaisons morphologiques restreint et non
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productif, ainsi qu’un système de combinaisons syntaxiques plus ou moins élaborées d’une
grande productivité. Par ailleurs, l’examen de ces combinaisons syntaxiques a permis de
mentionner l’existence de combinaisons syntaxiques de type « préverbation multiple » en grec
homérique ; celle-ci ne sont pas traitées dans les ouvrages de références, et présentent de
nombreuses spécificités et un comportement morphosyntaxique et sémantique très intéressant.
Elles seront analysées au cours des chapitres 5 et 6.

5. Systèmes en compétition et asymétries de répartition : étude
de fréquences
Cette section étudie les fréquences d’occurrence des morphèmes simples et composés
de Trajectoire dans les données récoltées. Outre cette fonction d’inventaire par analyse
fréquentielle, cette étude sélective permet d’introduire quelques notions essentielles à la
compréhension des chapitres 5 et 6 sur la préverbation multiple. La présente section a
notamment deux objectifs. Premièrement, elle vise à montrer qu’il existe une asymétrie de
fréquence et de répartition pour chaque morphème selon la fonction qu’il assume.
Deuxièmement, elle doit mettre en lumière un phénomène d’asymétrie Source vs. But, dont
l’organisation et la représentation dans la langue repose également sur des critères
fonctionnels : selon la fonction assumée par tel ou tel morphème, la Source et le But ne sont
pas représentés de la même façon.
La section 5.1 précise et justifie quelques choix méthodologiques effectués pour
l’élaboration de cette section. La section 5.2 aborde les fréquences d’occurrence des
morphèmes de Trajectoire lorsqu’ils assument les fonctions d’adverbes et d’adpositions.
Enfin, la section 5.3 aborde les fréquences d’occurrence des morphèmes de Trajectoire
lorsqu’ils assument la fonction de préverbes.

5.1.

Etudes de fréquences et morphèmes de Trajectoire

Le lecteur peut se référer au chapitre 2 (notamment la section 4.3) pour un rappel
méthodologique général sur le traitement des fréquences des données homériques. Avant
d’aborder plus spécifiquement les fréquences des morphèmes de Trajectoire dans les données
récoltées, il convient d’expliciter les choix de traitement qui ont guidé leur analyse. Ces choix
s’organisent autour d’une idée centrale déjà mentionnée dans ce chapitre, sur la base d’une
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observation empirique et typologique des données : celle que la fonction préverbale constitue
une fonction à part entière pour les morphèmes de Trajectoire et diffère essentiellement des
fonctions adpositionnelles et adverbiales. En effet, les fonctions adpositionnelles et
adverbiales permettent respectivement au morphème d’introduire le Fond à travers
l’argument oblique, ou bien aucun Fond, lorsque ce dernier n’est pas spécifié. En revanche, la
fonction préverbale met toujours le morphème de Trajectoire en association sémantique et
syntaxique avec le verbe, de par sa fonction de satellite. Elle le met par ailleurs en interaction
avec l’argument oblique, lorsque la spécification du Fond pousse le morphème à introduire
cet argument et à en appeler le cas. Ainsi, la sémantique et la syntaxe du verbe conditionnent
les possibilités qu’a le préverbe de se combiner avec ce verbe et jouent donc un rôle dans la
fréquence du préverbe. Cette différence de comportement morphosyntaxique entre les
fonctions adpositionnelles et adverbiales d’une part, et la fonction préverbale d’autre part,
explique le traitement séparé choisi ici pour les calculs de fréquence. La différence de
traitement se résume en deux points :
•

Premièrement, l’utilisation des morphèmes de Trajectoire dans leurs fonctions
adpositionnelle et adverbiale est traitée ici en termes de fréquences pondérées. En outre,
les fréquences d’utilisation de ces morphèmes en tant qu’adverbes et en tant
qu’adpositions

sont

confondues

dans

un

même

calcul,

pour

deux

raisons

méthodologiques. D’une part, PDL 3.0 ne distingue pas ces deux types de fonctions et
relève

uniformément

les

occurrences

de

chaque

morphème

sous

sa

forme

morphologiquement libre. D’autre part, cette thèse ne vise pas une étude des fonctions
adpositionnelle et adverbiale des morphèmes de Trajectoire. En conséquence, une
désambiguïsation manuelle de ces milliers d’occurrences n’est pas jugée utile ici. Elle
serait extrêmement chronophage au regard du faible bénéfice apporté. De plus, cette
désambiguïsation se ferait au détriment du principe de reproductibilité évoqué au chapitre
2 (section 4.4) ; un traitement manuel aussi lourd des données rendrait en effet les
résultats présentés très opaques quant à la façon dont ils ont été obtenus.
•

Deuxièmement, l’utilisation des morphèmes de Trajectoire dans leur fonction préverbale
est traitée en termes de fréquences de type et en termes de fréquences pondérées. Il y a en
effet deux paramètres à connaître pour chaque préverbe. Tout d’abord sa fréquence de
type : cette dernière permet d’une part de connaître le nombre absolu de constructions [PV
+ V] dans lesquelles le préverbe est impliqué, et d’autre part d’estimer la productivité
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relative de ce préverbe en termes de capacité de préverbation. En somme, la fréquence de
type révèle la capacité d’un préverbe à être sélectionné pour encoder la Trajectoire en tant
que satellite d’un verbe. Par suite, la fréquence pondérée du préverbe correspond à la
fréquence pondérée cumulée de toutes les constructions [PV + V] dans lesquelles le
préverbe est impliqué. Ainsi, si l’on prend un morphème de Trajectoire x, et qu’il se
préverbe avec trois verbes différents (par exemple courir, sauter et venir), la fréquence de
type de x- sera de 3. Quant à la fréquence pondérée de x-, si elle est de 10 pour le verbe [xcourir], de 2 pour le verbe [x-sauter] et de 1 pour le verbe [x-venir], elle sera donc de
10+2+1 = 13. Le morphème x- pourra alors se décliner selon deux sortes de fréquences :
[fréquence de type de x- = 3] et [fréquence pondérée de x- = 13].
Enfin, il convient de souligner trois points importants concernant les objectifs et la
portée de cette section.
•

Premièrement, l’examen des fréquences des morphèmes de Trajectoire qui suit vise la
comparaison globale des occurrences de ces morphèmes selon la fonction qu’ils assument,
puisque ce point sera d’une grande importance dans les chapitres 5 et 6 : ces chapitres
aborderont les contraintes fonctionnelles qui pèsent sur l’émergence du système de
préverbation multiple à travers un système de préverbes relationnels.

•

Deuxièmement, les chapitres 5 et 6 abordent le système de préverbation multiple dans son
ensemble et tâchent d’en examiner tous les mécanismes et les motivations ; ils ne
distinguent donc pas les occurrences spatiales des occurrences non spatiales de ce
système. De la même façon, cette section ne distingue pas les emplois spatiaux des
emplois non spatiaux dans ses calculs de fréquences, afin de pouvoir exploiter et comparer
les résultats obtenus avec ceux des deux chapitres suivants.

•

Troisièmement, concernant spécifiquement les fréquences des préverbes, la présente
section ne procède pas à un traitement au cas par cas des particularités morphosyntaxiques
et sémantiques de chacune des milliers de constructions [PV + V] attestées dans la base de
données exploitée – comme par exemple la transitivité du verbe, les modalités syntaxiques
d’introduction de l’argument oblique, etc. En revanche, un traitement de ces particularités
sera proposé au cas par cas dans les chapitres 5 et 6 dans le cadre plus délimité de la
préverbation multiple, où il sera absolument essentiel et d’une grande pertinence pour
l’analyse.
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Ainsi, la section 5.2 aborde dans un premier temps les fréquences d’occurrence des
morphèmes de Trajectoire lorsqu’ils assument les fonctions d’adverbes et d’adpositions, et la
section 5.3 aborde dans un deuxième temps les fréquences d’occurrence des morphèmes de
Trajectoire lorsqu’ils assument la fonction de préverbes.

5.2.

Fréquences en tant qu’adverbes et adpositions

Le Tableau 33a-b présente et analyse les fréquences pondérées des morphèmes de
Trajectoire en grec homérique à la fois dans leurs fonctions adverbiale et adpositionnelle. Le
Tableau 33a classe les morphèmes simples de Trajectoire selon les fréquences pondérées de
leurs occurrences en tant qu’adverbes et adpositions dans l’Iliade et l’Odyssée, du plus
fréquent au moins fréquent. Le Tableau 33b propose le même classement pour les quatre
morphèmes composés de Trajectoire qui ont été inventoriés en 4.1 :
Tableau 33a – Fréquences pondérées des morphèmes simples de Trajectoire en tant qu’adverbes et adpositions
dans l’Iliade et l’Odyssée

Morphème
eis(-)
epí(-)
en(-)
ek(-)
katá(-)
apó(-)
hupó(-)
prós(-)
perí(-)
amphí(-)
metá(-)
pará(-)
aná(-)
diá(-)
hupér(-)
pró(-)
antí(-)

Traduction
‘à, vers’
‘à, sur’
‘à, dans’
‘(hors) de’
‘en bas’
‘(détaché) de’
‘sous’
‘vers par-devant’
‘autour’
‘autour’
‘parmi’
‘à côté’
‘en haut, sur’
‘à travers, par’
‘au-dessus’
‘devant’
‘contre’

Fréquence pondérée
1586,17
1372,00
1367,17
912,00
829,16
494,00
459,00
396,03
393,00
366,00
325,84
312,50
289,67
190,00
84,50
74,00
*10,00

Tableau 33b – Fréquences pondérées des morphèmes composés de Trajectoire en tant qu’adverbes et adpositions
dans l’Iliade et l’Odyssée

Morphème
parék(-)
diék(-)
hupék(-)
apék(-)

Traduction
‘à côté en sortant’
‘à travers en sortant’
‘en-dessous en sortant’
‘(loin) de en sortant’

Fréquence pondérée
22
12
8
0
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L’un des fait les plus marquants qui peuvent être dégagés du Tableau 33a-b est la
composition du classement : les fréquences pondérées relevées montrent que les trois
morphèmes les plus fréquents (en gras dans le Tableau 33a) sont eis « à, vers », epí « à, sur »
et en « à, dans », loin devant le quatrième morphème – qui est ici ek « (hors) de ». Or, ces
trois morphèmes sont les seuls à faire intrinsèquement référence à la notion de But55 en grec
homérique. Le grec homérique affiche donc une expression du But par les adpositions et les
adverbes extrêmement fréquente et bien au-dessus des fréquences affichées pour l’expression
de la Source – les deux morphèmes simples de Trajectoire encodant intrinsèquement la
Source étant ek « (hors) de » et apó « (détaché) de ». L’encodage du But par les morphèmes
de Trajectoire homérique est donc globalement beaucoup plus fréquent que l’encodage de la
Source, lorsqu’ils assument les fonctions d’adverbes et d’adpositions. Mais ce résultat prend
un relief particulièrement troublant au regard des résultats très différents observés lorsqu’ils
assument la fonction de préverbes.

5.3.

Fréquences en tant que préverbes

Les fréquences des morphèmes de Trajectoire dans leur fonction préverbale donnent
un classement très différent de celui obtenu pour les fonctions adverbiale et adpositionnelle.
Or, cette différence de classement est d’une pertinence fondamentale pour l’étude des
préverbes multiples qui sera menée dans les chapitres 5 et 6. Le Tableau 34a-b présente les
fréquences des morphèmes de Trajectoire dans leur fonction de préverbes, du morphème le
plus fréquent au moins fréquent. Il convient de noter que les fréquences données dans le
Tableau 34a-b sont celles de l’Iliade et excluent l’Odyssée. Cette restriction ciblée et
ponctuelle vise à éviter un « dédoublement » dans le calcul des fréquences de type56.

55

Les autres morphèmes ne peuvent soit pas participer à l’encodage du But (comme les morphèmes encodant la

Source), soit y participer seulement de façon contextuelle : par exemple un morphème encodant le côtoiement
(« à côté de ») est libre de se combiner à un cas encodant le But comme l’accusatif (« vers à côté de »).
56

Cette manœuvre a été jugée comme la plus efficace pour maintenir la reproductibilité des données tout en

conservant un échantillon suffisamment représentatif, l’élimination manuelle des doublons faisant courir le
risque d’une erreur de manipulation. De plus, le Tableau 34a-b vise à faire ressortir un classement et non un
calcul exhaustif sur l’ensemble du corpus.
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Tableau 34a – Fréquences de type et fréquences pondérées des morphèmes simples de Trajectoire
en tant que préverbes dans l’Iliade

Morphème Traduction
epíapókatáanáekenparápródiáhupómetáperíamphíeispróshupérantí-

‘à, sur’
‘(détaché) de’
‘en bas’
‘en haut, sur’
‘(hors) de’
‘à, dans’
‘à côté’
‘vers par-devant’
‘à travers, par’
‘sous’
‘parmi’
‘autour’
‘autour’
‘à, vers’
‘devant’
‘au-dessus’
‘contre’

Fréquence
de type
157
118
85
80
76
48
47
45
43
39
31
26
23
23
20
11
8

Morphème Traduction
epíapóanáprósekkatáenparáprómetáhupódiáeisamphíperíantíhupér-

‘à, sur’
‘(détaché) de’
‘en haut, sur’
‘vers par-devant’
‘(hors) de’
‘en bas’
‘à, dans’
‘à côté’
‘devant’
‘parmi’
‘sous’
‘à travers, par’
‘à, vers’
‘autour’
‘autour’
‘contre’
‘au-dessus’

Fréquence
pondérée
748,47
497,08
366,46
335,67
314,49
292,81
214,50
147,89
142,67
139,50
118,34
115,50
94,50
74,50
46,5
33,83
26

TTableau 34b – Fréquences de type et fréquences pondérées des morphèmes composés de Trajectoire
en tant que préverbes dans l’Iliade

Morphème Traduction
hupék(-)
parék(-)
diék(-)
apék(-)

‘en-dessous
en sortant’
‘à côté
en sortant’
‘à travers
en sortant’
‘(loin) de
en sortant’

Fréquence
de type
3

Morphème

Traduction

hupék(-)

‘en-dessous
en sortant’
‘à côté
en sortant’
‘à travers
en sortant’
‘(loin) de
en sortant’

3

parék(-)

2

diék(-)

1

apék(-)

Fréquence
pondérée
*3,00
*2,25
*2,00
*1,00

Les résultats obtenus dans le Tableau 34a-b, comparés à ceux du Tableau 33a-b, font
ressortir une asymétrie de répartition de chaque morphème en termes de fréquence et selon la
fonction qu’il assume (adverbiale et adpositionnelle vs. préverbale). Cette asymétrie se traduit
par deux observations cruciales. Premièrement, le classement des morphèmes en termes de
fréquence est totalement différent. Par exemple, le Tableau 35 compare le classement des trois
morphèmes simples de Trajectoire les plus fréquents en fonction d’adpositions ou adverbes
vs. les plus fréquents en fonction de préverbes :
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Tableau 35 – Comparaison des fréquences des morphèmes simples de Trajectoire selon leur fonction

Classement
1.
2.
3.

Adposition ou Adverbe
(fréquence pondérée)
eis(-)
epí(-)
en(-)

Préverbe
Fréquence pondérée
epíapóaná-

Fréquence de type
epíapókatá-

Deuxièmement, l’observation de ces différences de classement révèle des différences
significatives de répartition sur le plan sémantico-conceptuel. Dans la fonction d’adverbes ou
d’adpositions, les trois morphèmes les plus fréquents sont les morphèmes encodant
intrinsèquement le But, comme expliqué en 5.2. Dans la fonction de préverbe, le résultat est
loin d’être aussi tranché. Le plus courant est visiblement toujours un morphème encodant le
But (epí « à, sur ») ; cependant, on verra dans les chapitres 5 et 6 que la présence de epí en
tête du classement des préverbes est à relativiser, puisqu’il affiche un niveau de
grammaticalisation très élevé et un blanchissement sémantique synonyme de grande
fréquence. Puis viennent un morphème encodant la Source (apó « (détaché) de ») et un
morphème encodant l’Orientation verticale de la Figure. De façon plus marquante, les
morphèmes eis « à, vers » et en « à, dans », qui ont une fréquence extrêmement élevée
lorsqu’ils assument la fonction d’adverbes ou d’adpositions, se retrouvent dans des fréquences
beaucoup plus basses lorsqu’ils assument la fonction de préverbes ; eis- « à, vers » passe ainsi
d’une position de tête à une position en bas du classement.
Cette asymétrie de fréquence et de répartition dans les classements pour chaque
morphème selon la fonction qu’il assume semble donc clairement centrée autour d’un
phénomène confrontant l’expression du But à l’expression d’autres portions de Trajectoire.
Les chapitres 5 et 6 proposent d’examiner cette hypothèse de façon plus détaillée, à travers
l’analyse fine d’un système complexe de préverbation multiple comprenant des préverbes
fonctionnant comme satellites et des préverbes relationnels fonctionnant comme adpositions.
L’hypothèse d’un biais [+But] des fonctions adpositionnelles vs. un biais [–But] des fonctions
de type satellite y sera formulée et developpée à travers la confrontation des préverbes
« satellites » et des préverbes relationnels. Ce thème est important dans cette thèse, en ce
qu’il permettra de construire la jonction avec le chapitre 7, qui se concentre précisément sur
cette question de confrontation à travers les données récoltées en vieil-anglais.
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6. Conclusion
Ce chapitre a permis de présenter les stratégies disponibles pour l’encodage de la
Trajectoire en grec homérique. Il a fait une distinction entre un inventaire de morphèmes
simples et composés attestant un flou de distribution et capable de se préverber, et un
inventaire de morphèmes complexes attestant un flou de grammaticalisation et ne pouvant se
préverber. Il a par ailleurs permis de dégager les dynamiques combinatoires dont font preuve
ces morphèmes sur le plan syntaxique, pour un encodage varié et productif de Trajectoires
complexes. Enfin, ce chapitre a procédé à une évaluation et à un calcul des fréquences
d’occurrence des morphèmes de Trajectoire, et a mis en évidence ce qui semble être une
asymétrie de répartition selon la fonction assumée par ces morphèmes (adposition vs.
satellite). Les chapitres 5 et 6 reprennent deux points spécifiques du présent chapitre. D’une
part, ils explorent et analysent en détails le phénomène de préverbation multiple dégagé lors
de l’examen des dynamiques combinatoires. D’autre part, ils approfondissent l’hypothèse
d’une asymétrie de fréquence et de répartition des morphèmes de Trajectoire, en confirmant le
rôle d’un biais [+But] opposé à un biais [–But].
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V – Préverbation multiple et préverbes relationnels
en grec homérique

Le chapitre 5 et le chapitre 6 se concentrent sur un système mentionné dans le chapitre
4 comme étant un type de combinaison syntaxique élaborée, désigné sous le terme
« préverbation multiple ». Le présent chapitre doit valider trois objectifs dans le cadre de cette
étude. Premièrement, il doit définir avec précision ce qu’est la préverbation multiple en grec
homérique. Deuxièmement, il doit faire l’inventaire de ce système dans les données récoltées.
Il s’agit de fournir au lecteur et pour d’éventuels travaux ultérieurs toutes les occurrences de
préverbation multiple dans l’Iliade et l’Odyssée, et d’en dégager les schémas de préverbation
et les combinaisons entre préverbes. Troisièmement, ce chapitre doit analyser les dynamiques
d’émergence et de compétition de ce système par rapport à d’autres systèmes dans la langue :
il s’agit plus spécifiquement d’en aborder le comportement morphosyntaxique en synchronie
et d’en dégager les motivations d’émergence et les mécanismes d’évolution.
La section 1 donne la définition utilisée dans cette thèse pour la notion de préverbation
multiple en grec homérique. Elle délimite cette notion en l’opposant à d’autres systèmes dans
la langue qui ne sont pas considérés ici comme des occurrences de préverbation multiple. La
section 2 fait l’inventaire exhaustif et détaillé des occurrences de préverbation multiple dans
l’Iliade et l’Odyssée. Elle en analyse les fréquences, en dégageant trois schémas de
préverbation différents ainsi que vingt-trois possibilités de combinaisons entre préverbes. La
section 3 entame l’analyse morphosyntaxique du système de préverbation multiple. Elle tâche
d’élucider la nature du préverbe supplémentaire, ou élément X-, considéré dans les ouvrages
de référence comme anecdotique et/ou issu d’un choix typographique rattachant une
postposition au verbe déjà préverbé qui la suit. Il s’agit ici de démontrer que cet élément Xest en fait un préverbe de nature « relationnelle », qui se comporte morphologiquement
comme un préverbe mais qui fonctionne comme une adposition. La section 4 aborde les
mécanismes d’émergence du système de préverbation multiple à partir du système déclinant
de postpositions : elle montre comment l’élément X-, ou préverbe relationnel, a évolué à partir
d’un emploi postpositionnel. Cette analyse est menée à travers l’étude de deux stades de
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grammaticalisation attestés dans les données : un stade de cliticisation et un stade de
lexicalisation. Par ailleurs, un stade intermédiaire plus problématique est dégagé ; cette thèse
propose de l’analyser comme un stade d’ « incorporation », qui implique un préverbe
relationnel fonctionnant comme un applicatif. Une analyse tranchée de ce phénomène étant
difficile à partir des données homériques, la section 5 conclut ce chapitre en offrant un
éclairage typologique sur les données homériques observées, à travers un système de
préverbes relationnels en rama (famille chibcha, Amérique). Ce système présente des
similitudes frappantes avec celui du grec homérique ; cette section tâche de montrer comment
le rama vient supporter l’analyse proposée en grec, et en retour comment le grec vient
confirmer les hypothèses proposées en rama sur l’émergence et la grammaticalisation des
préverbes relationnels.

1. Délimitation du système et définition
Cette section vise dans un premier temps à définir et délimiter le système de
préverbation multiple en grec homérique. La section 1.1 procède à un bref rappel de
l’inventaire des préverbes en grec et du phénomène de gradience catégorielle dans lequel ils
s’inscrivent. La section 1.2 donne la définition appliquée dans cette thèse à la notion de
préverbation multiple. Enfin, la section 1.3 clôt la délimitation du système de préverbation
multiple en donnant la liste des données qui ne sont pas considérées comme incluses dans ce
système ; elle justifie par ailleurs les modalités d’élaboration de cette liste.

1.1.

Un inventaire fermé de préverbes

La préverbation multiple implique dans son système l’inventaire complet des
morphèmes simples et composés de Trajectoire pouvant fonctionner comme préverbes. Le
Tableau 29 propose un récapitulatif rapide de cet inventaire, tel qu’il a été présenté dans le
chapitre 4 ; il réunit les 17 morphèmes simples de Trajectoire ainsi que les 4 morphèmes
composés de Trajectoire :
Tableau 36 – Rappel de l’inventaire des préverbes de Trajectoire en grec homérique

Morphème
Morphèmes simples
amphí(-)
aná(-)
antí(-)

Glose

Traduction

around
up
against

‘autour’
‘en haut, sur’
‘contre, face à’

188

apó(-)
diá(-)
eis(-)
ek(-)
en(-)
epí(-)
hupér(-)
hupó(-)
katá(-)
metá(-)
pará(-)
perí (-)
pró(-)
pros(-)
Morphèmes composés
apék(-)
diék(-)
hupék(-)
parék(-)

off
through
to
out
in
at
above
under
down
amid
beside
around
forth
forth

‘(détaché) de’
‘à travers, par’
‘à, vers’
‘(hors) de’
‘à, dans’
‘à, sur’
‘au-dessus’
‘sous’
‘en bas’
‘parmi’
‘à côté’
‘autour’
‘devant’
‘vers par-devant’

out_off
out_through
out_under
out_beside

‘(loin) de en sortant’
‘à travers en sortant’
‘à côté en sortant’
‘en-dessous en sortant’

Le chapitre 4 a montré que ces morphèmes affichent une importante gradience catégorielle, à
travers un flou de distribution dans les fonctions d’adverbe, d’adposition et de préverbe en
synchronie homérique. Il a également abordé leur capacité à se combiner de façon variée et
productive sur le plan syntaxique ; ainsi, un même événement spatial peut entraîner la
combinaison plus ou moins élaborée d’adverbes, d’adpositions et de préverbes entre eux. Ce
chapitre se concentre sur un type particulier de combinaison syntaxique, celle de plusieurs
préverbes entre eux.

1.2.

Définition de la préverbation multiple : un « angle-mort » descriptif

Cette thèse définit la préverbation multiple comme la préverbation à un radical
verbal d’au moins deux préverbes différents. La préverbation multiple constitue un véritable
« angle-mort » dans la description des morphèmes de Trajectoire en grec homérique. En effet,
si la préverbation est un système largement décrit, le problème survient lorsque le verbe prend
plusieurs préverbes, comme illustré dans le schéma en (65). L’élément X- en gras est
l’élément problématique ; PV- désigne un préverbe « standard », et V désigne le radical
verbal :
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(65) Schéma de préverbation multiple
[X-

PV-

V]

Si l’élément PV- est largement décrit et analysé dans les ouvrages de référence,
l’élément X- en revanche n’est soit pas mentionné, soit brièvement décrit de façon jugée ici
peu satisfaisante, comme développé plus loin dans la section 3.1. Dans le cadre d’un
événement spatial, l’élément X- et l’élément PV- permettent chacun d’encoder une portion
différente de la Trajectoire parcourue par la Figure. Ainsi les exemples (66a-c) montrent un
cas prototypique de préverbation multiple. L’exemple (66a) montre le radical verbal baíno:
« marcher », qui encode la manière de mouvement. Il peut prendre un préverbe, pour encoder
une certaine portion de la Trajectoire parcourue par la Figure, comme en (66b) ou (66b’). Il
peut également prendre plusieurs préverbes à la fois pour encoder plusieurs portions de cette
Trajectoire dans un même événement spatial, comme en (66c) :
(66) Exemple prototypique de préverbation multiple en grec homérique
a. Verbe non préverbé
baíno:
walk

« Marcher »
b. Préverbation simple
ana-baíno:

b’. Préverbation simple
eis-baíno:

PV/up-walk

PV/to-walk

« Monter »

« Marcher vers »

c. Préverbation multiple
eis-ana-baíno:
X/to-PV/up-walk

« Marcher vers en montant »

Trois schémas de préverbation multiple sont attestés dans l’Iliade et l’Odyssée ; ils
sont illustrés dans les exemples (67a-c). Les données attestent la préverbation de deux
morphèmes simples de Trajectoire, comme en (67a), ainsi que la préverbation d’un morphème
composé et d’un morphème simple, comme en (67b). Il existe également une occurrence
isolée de préverbation de trois morphèmes simples, comme en (67c) :
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(67) Trois schémas de préverbation multiple
a.

Préverbation de deux morphèmes simples

para-kata-bállo:
X/beside-PV/down-throw

« Jeter à terre à côté de » (lit. « jeter vers le bas à côté de »)
b.

Préverbation d’un morphème composé + un morphème simple

hupek-pro-réo:
X/from_under-PV/forth-flow

« S’écouler (vers l’avant) en sortant d’en-dessous »
c.

Préverbation de trois morphèmes simples57

ek-upo-ana-ístemi
X/out-X/under-PV/up-start

« Jaillir par en-dessous » (lit. « Jaillir vers le haut d’en-dessous »)
Il convient de rappeler que tous les verbes ainsi multi-préverbés de l’Iliade et de
l’Odyssée seront pris en compte dans les données, afin d’avoir une vue synchronique
exhaustive du système de préverbation multiple dans le corpus élaboré pour cette thèse. Le
corpus inclut donc même les verbes multi-préverbés dont le sens global (préverbes + radical
verbal) n’est pas, plus ou pas toujours spatial en grec homérique. En effet, beaucoup de ces
combinaisons de préverbes peuvent intervenir dans l’expression d’événements non spatiaux.

1.3.

Définition de ce qui n’est pas de la préverbation multiple

La définition de la préverbation multiple en 1.2 exclut de facto deux cas de figure : la
préverbation simple d’un morphème de Trajectoire composé, déjà abordée au chapitre 4 et
illustrée en (68), et la réduplication du premier préverbe dans un objectif intensif et itératif,
qui ne concerne qu’un seul et unique verbe dans les données – illustré en (69) :
(68) Préverbation simple d’un morphème de Trajectoire composé
diék-eimi
out_through-go

« Traverser en sortant »
(69) Réduplication du premier préverbe
pró-pró-kulíndomai
REDUP-forth-roll

« Rouler en avant sans cesse »
57

Cette construction à trois préverbes est pour l’instant analysée comme contenant deux éléments X- ; elle sera

élucidée comme les autres constructions dans la section 3.
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Le Tableau 37 donne l’inventaire exhaustif et l’indexation complète de ce type de
préverbation dans l’Iliade et l’Odyssée. Les fréquences présentées58 sont des fréquences
d’occurrence réelles, vérifiées à partir des fréquences maximales données par PDL 3.059.
L’indexation de chaque occurrence vise à faciliter la reproductibilité des vérifications de
fréquences qui ont été menées :
Tableau 37 – Inventaire exhaustif et indexation de la préverbation simple d’un morphème composé et de la
réduplication du premier préverbe dans l’Iliade et l’Odyssée

Elément et glose

Fréquence Traduction donnée par PDL 3.0
‘rouler en avant sans s’arrêter’

Indexation à partir des textes

1

‘oublier entièrement’

Od. 24.394

1

‘traverser, passer à travers’

Il. 6.393

1

‘apprendre en questionnant’

Il. 10.432

2

‘passer à côté (en conduisant)’

Il. 23.344 ; Od. 12.47

4

‘sortir en passant à côté’

1

‘prendre en arrachant’

Od. 10.573 ; Od. 5.104 ; Od. 5.138 ;
Il. 10.344
Il. 23.292

4

‘porter un peu, emporter en
secret’

*Il. 5.377 ; *Il. 5.318 ; Od. 3.496 ;
Il. 8.268

1

‘emmener secrètement’

Od. 18.147

15

‘fuir (en secret)’

*Il. 6.57 ; *Od. 9.286 ; *Od.
12.287 ; *Od. 12.446 ; **Od.
12.216 ; **Il. 8.243 ; ***Il.
16.687 ; ***Il. 5.22 ; Od. 16.372 ;
Od. 20.368 ; Il. 20.191 ; Od.
11.383 ; Il. 8.369 ; Il. 22.202 ; Od.
23.320

pró-pró-kulíndomai 2

Od. 17.525 ; Il. 22.221

REDUP-forth-roll

apék-lanthánomai
out_off-forget

diék-eimi
out_through-go

diék-eréomai
out_through-inquire

parék-élaúno

60

out_past-drive

parék-érkhomai
out_past-go

hupék-só:izdo:
out_under-snatch

hupék-phéro:
out_under-carry

hupék-ágo:
out_under-lead

hupek-pheúgo:
out_under-flee

La préverbation simple d’un morphème composé et la réduplication du premier préverbe ne
sont donc pas traitées comme appartenant au système de préverbation multiple dans cette
thèse, et ne seront donc pas traitées dans le cadre de ce chapitre. Le lecteur est donc
58

Cf. chapitre 2 pour une explication du traitement des fréquences dans cette thèse.

59

Ici, les fréquences maximales et les fréquences réelles ont parfaitement coïncidé.

60

Od. 12.47 : Dans certains manuscrits, on trouve parèx eláan, avec le morphème parék fonctionnant comme

adverbe.
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directement renvoyé à l’indexation des occurrences effectuée dans le Tableau 37, ainsi qu’au
chapitre 4 (notamment section 2.2.3) pour un rappel sur les mécanismes de préverbation
simple.

1.4.

Récapitulatif : paramètres de la préverbation multiple

La section 1 a permis de définir la notion de préverbation multiple dans cette thèse.
Cette notion y a été présentée comme un système de combinaison de préverbes qui répond à
certains paramètres. Ces paramètres sont rappelés et organisés dans le Tableau 38 ; il s’agit
d’observer ici que seule la préverbation multiple (en gras) répond à tous ces critères à la fois :
Tableau 38 – Rappel des paramètres définissant la notion de préverbation multiple dans cette thèse

Préverbation
multiple
Plusieurs préverbes
Préverbes différents
Portions de Trajectoire différentes
Possibilité de sens non spatial

+
+
+
+

Préverbation simple
d’un morphème
composé
–
–
+
+

Réduplication du
premier préverbe
+
–
–
+

La préverbation multiple implique donc la combinaison de plusieurs préverbes différents sur
un radical verbal. Elle permet d’encoder une Trajectoire complexe ou peut selon le contexte
ne pas ou ne plus exprimer de sens spatial.

2. La préverbation multiple homérique en chiffres
Avant d’aborder l’analyse du système de préverbation multiple, il convient de parfaire
sa délimitation par une estimation de sa présence dans les données en termes de chiffres. La
section 2.1 traite de la présence relative du système de préverbation multiple par rapport au
système « standard » de préverbation simple dans l’ensemble des données récoltées. Ce point
est important pour la problématique développée dans cette thèse : la préverbation multiple est
un système d’encodage de la Trajectoire en compétition avec d’autres systèmes, notamment
celui de combinaison entre adpositions et préverbation simple. La section 2.2 présente un
inventaire exhaustif ainsi que l’indexation complète des occurrences de préverbation multiple
dans les données récoltées. Ceci est essentiel pour une reproductibilité optimale des travaux
menés dans cette thèse sur le grec homérique. Les sections 2.3 et 2.4 examinent cet inventaire
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en termes de répartition des occurrences en schémas de préverbation et de combinaisons de
préverbes. Enfin, la section 2.5 propose un bref récapitulatif de toutes ces données chiffrées,
afin d’entamer sur des bases claires l’analyse morphosyntaxique de la préverbation multiple.

2.1.

Place de la préverbation multiple dans le système de préverbation

Le chapitre 4 a montré que le grec homérique possède un outillage riche et des
stratégies variées pour encoder des Trajectoires simples et des Trajectoires complexes. Il
possède notamment une grande flexibilité de combinaisons syntaxiques entre préverbes,
adverbes et adpositions, qui permet de distribuer une Trajectoire parfois très complexe dans
un même événement spatial. La question se pose alors de ce que peut être la place,
fonctionnellement, de la préverbation multiple au sein de ce système déjà bien fourni et ne
présentant pas de lacune particulière. La préverbation multiple est par exemple en
compétition directe avec le système de combinaison [préverbe + adposition], dont elle partage
la fonction sans véritablement s’en démarquer. Cette compétition apparemment sans véritable
enjeu fonctionnel est d’autant plus troublante qu’à l’examen des données, le système de
préverbation multiple est très minoritaire par rapport au système de préverbation simple. Par
exemple, dans le texte de l’Iliade, le système de préverbation simple est largement exploité,
tandis que la préverbation multiple peine à s’imposer. Le Tableau 39 récapitule en termes de
fréquence de type et de fréquence pondérée le nombre de verbes à 1 préverbe, à 2 préverbes et
à 3 préverbes dans l’Iliade. Ce tableau montre clairement que l’étendue de la préverbation
simple en grec homérique est sans commune mesure avec celle de la préverbation multiple.
Les chiffres recueillis ici pour la préverbation multiple sont exprimés en termes de fréquences
réelles ; les chiffres recueillis pour la préverbation simples sont quant à eux directement
extraits de l’indexation donnée par PDL 3.061 :
Tableau 39 – Présence relative de la préverbation multiple par rapport à la préverbation simple dans l’Iliade

Type de
préverbation
1 préverbe
2 préverbes
3 préverbes

61

Fréquence de types

Fréquence pondérée

889
*30
*1

3708,71
*53
*1

Ce choix est motivé par un souci de pertinence (cf. chapitre 4) et de reproductibilité (cf. chapitre 2).

« L’indexation » de PDL 3.0 fait référence à l’utilisation du Greek Vocabulary Tool.
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Outre ces disparités de présence très importantes, ces chiffres sont également
intéressants si l’on se place dans une perspective diachronique. La langue grecque a subi
jusqu’au grec moderne un lent processus de fusion morphologique et/ou sémantique des
préverbes dans le radical verbal62. Malgré cela, le système de préverbation simple a perduré et
a largement prospéré en grec classique. En revanche, celui de préverbation multiple a stagné
dans des fréquences assez basses et ne s’est jamais vraiment stabilisé, avant de décliner et
disparaître complètement. En somme, ce chapitre doit s’imposer comme objectif de
comprendre pourquoi et comment un tel système a pu émerger et exister comme système à
part entière en grec homérique63, malgré un certain « superflu » fonctionnel. Cette question
est centrale dans les sections qui suivent. Mais une analyse fonctionnelle aussi spécifique, qui
implique la notion de compétition entre systèmes émergents, stabilisés et déclinants, nécessite
un inventaire précis du système de préverbation multiple dans les données.

2.2.

Inventaire de la préverbation multiple dans l’Iliade et l’Odyssée

Le Tableau 40 procède à l’inventaire exhaustif et à l’indexation des verbes multipréverbés de l’Iliade et l’Odyssée. Le Tableau 40 classe les occurrences par combinaisons de
préverbes et par schémas de préverbation multiple (cf. 1.2). Toutes les fréquences rapportées
sont des fréquences d’occurrence réelles, qui ont fait l’objet d’une double-vérification : elles
ont fait l’objet d’une vérification manuelle minutieuse lors de la récolte, et ont été soumises à
une deuxième vérification après analyse auprès d’un philologue spécialiste64. Le Tableau 40
montre que la préverbation multiple dans les données ainsi récoltées a une fréquence de type
totale de 47 et une fréquence d’occurrence totale de 98 (i.e. à travers ces 47 verbes multipréverbés, la préverbation multiple apparaît au total 98 fois dans les données) 65.

62

Cf. notamment les travaux de Dosuna (1997).

63

Et non comme système supposément accidentel ou anecdotique ; cette discussion est développée dans la

section 3.
64

La deuxième vérification a été effectuée auprès de Jean-Victor Vernhes ; cf. le chapitre 2 concernant les

méthodologies de traitement et de vérification des données.
65

La totalité de ces occurrences est reportée avec leurs références et contextes dans l’annexe 2 de cette thèse.
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Tableau 40 – Inventaire exhaustif et index des verbes multi-préverbés dans l’Iliade et l’Odyssée

Elément

Fréq. Traduction PDL 3.0
occ. Traduction française littérale

Référence

2 morphèmes simples
amphí-perístéphomai
amphí-perístro:pháo:
apó-anáaínomai
apó-pró-airéo:

*1

to be put round as a crown

*1

to keep turning about all ways

Od. 8.17566

être mis autour comme couronne

Il. 8.348

tourner tout autour

*2

to disown, reject

Od. 10.297 ; Il. 7.185

rejeter

*1

to take away from

Od. 17.457

enlever à

apó-pró-íe:mi

*3

to send off forward

Od. 22.327 ; Od. 14.26 ; Od. 22.82

envoyer en avant de

apó-pró-témno: *1

to cut off from

Od. 8.475

couper de

eis-aná-baíno:

*13

to go up to or into
monter vers (en marchant)

eis-aná-ágo:

*1

to lead up into

*Od. 19.125 ; *Od. 18.252 ; *Od. 2.172 ;
**Od. 19.594 ; **Od. 17.101 ; **Il. 2.514
; **Od. 16.449 ; ***Il. 17.337 ; ***Il.
17.320 ; ***Il. 6.74 ; Il. 24.700 ; Il.
8.291 ; Il. 18.68
Od. 8.529

mener vers

eis-aná-eîdon

*2

to look up to

Il. 16.232 ; Il. 24.307

regarder en haut vers

eis-aná-eimi

*1

to go up into

Il. 7.423

monter vers

eis-apó-ikáno:

*3

to come to

Od. 22.112 ; Od. 22.99 ; Il. 14.230

venir à

eis-apóiknéomai

*10

to come into or to,
reach or arrive at
venir à, atteindre, arriver

eis-katá-baíno: *1

to go down into

Od. 23.66 ; Od. 15.38 ; Od. 13.404 ; Od.
22.415 ; Od. 12.84 ; Il. 20.336 ; Il. 22.17 ;
Od. 20.188 ; Od. 16.228 ; Od. 12.40
Od. 24.222

descendre vers, dans

ek-aná-baíno:

*1

to go up and out

Il. 24.97

monter et sortir

ek-aná-díomai

*2

to rise out of, emerge from

Od. 4.405 ; Od. 5.438

se lever de, émerger de

ek-aná-lúo:

*2

to set quite free from

Il. 16.442 ; Il. 22.180

délivrer complètement

ek-aná-íe:mi

*1

to send forth, let loose

Il. 18.471

relâcher

ek-apó-baíno:

*1

to step out of

Od. 12.306

quitter (en marchant)

ek-apó-díomai

*1

to expel from

Il. 5.763

chasser de

ek-apó-dúno:

*1

to put off

Od. 5.372

retirer

ek-apó-óllumi

66

*3

to destroy utterly

Od. 20.357 ; Il. 6.60 ; Il. 18.290

Od. 8.175 : Dans certains manuscrits, amphí est séparé de perí-stéphomai.
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détruire entièrement

ek-apó-néomai

*2

to return out of

ek-apó-nízdo:

*1

to wash thoroughly

Il. 20.21267 ; Il. 16.252

retourner d’en-dehors de

Od. 19.387

laver complètement

ek-apó-tíno:

*1

to satisfy in full

Il. 21.412

satisfaire complètement

ek-apó-airéo:

*1

to take right away

Od. 22.444

prendre immédiatement

ek-diá-baíno:

*1

to go through and out

Il. 10.198

traverser et sortir

ek-katá-eîdon

*2

to look down from

Il. 7.21 ; Il. 4.508

regarder en bas à partir de

ek-prókaléomai
ek-pró-leípo:

*1

to call to oneself, summon out

Od. 2.400

appeler à soi, invoquer hors de

*1

to forsake, abandon

Od. 8.515

abandonner

en-katápé:gnumi
en-katátíthemai
epi-anátíthe:mi
epi-aná-íste:mi

*1

to thrust firmly in or into

Od. 11.98

enfoncer fermement dans

*4

to put down in
mettre dans (vers le bas)

*1

to lay upon

*1

to set up again

*Il. 14.223 ; *Od. 23.223 ; Od. 11.614 ;
Il. 14.219
Il. 21.53568

étendre sur le dessus de

Il. 2.85

remettre debout

epí-apó-eiléo:

*4

to hold out of a threat to
brandir une menace vers

epí-en-baíno:

*1

to step or tread upon

epí-pró-iállo:

*1

to set out or place before

Il. 14.45 ; Il. 13.582 ; Il. 1.319 ; Od.
13.127
Il. 9.582

marcher sur

Il. 11.628

placer devant sur

epí-pró-íe:mi

*6

to send forth
envoyer à l’avant vers

pará-katábállo:
perí-prókhéomai
hupér-katábaíno:

*2

to throw down beside

*Il. 18.58 ; *Il. 18.439 ; **Od. 15.299 ;
**Il.17.708 ; Il. 9.520 ; Il. 4.94
Il. 23.127 ; Il. 23.683

jeter en bas à côté de

*1

to be poured all around

Il. 14.316

être versé tout autour

*2

to get down over, get quite over *Il. 13.50 ; *Il. 13.87
aller par-dessus et redescendre (en
marchant)

1 morphème composé + 1 morphème simple
parék-própheúgo:
hupék-anádúomai

*1

to flee forth from, elude

Il. 23.314

fuir à l’avant loin de

*1

hupék-pró-lúo: *1

to come up from under, emerge Il. 13.352
venir d’en-dessous, émerger

to loose from under

67

Il. 20.212 : Dans certains manuscrits, on a ex apo-néomai.

68

Il. 21.535 : Dans certains manuscrits, on a ep’ áps títhemi.

Od. 6.88
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libérer d’en-dessous (et laisser
aller)

*3

hupék-próthéo:

to run forth from under, outstrip Il. 9.506 ; Od. 8.125 ; Il. 21.604
courir à l’avant d’en-dessous

hupék-pró-réo: *1

to flow forth under

Od. 6.87

couler à l’avant en-dessous

*4

hupék-própheúgo:

to flee away secretly,
escape and flee

Od. 20.43 ; Od. 12.113 ; Il. 21.44 ; Il.
20.147

s’échapper et fuir

3 morphèmes simples
ek-hupó-anáístemi

*1

to start up from under

Il. 2.267

jaillir vers le haut par en-dessous

Le Tableau 40 sert de base d’inventaire à tout le reste de ce chapitre. Cependant, il
convient ici d’examiner les données de façon plus thématique et organisée.

2.3.

Trois schémas de préverbation

Le Tableau 40 montre que les trois schémas de préverbation multiple, déjà évoqués
dans la section 1.2, ne sont pas équitablement représentés dans les données. Le schéma
impliquant [2 morphèmes simples] prévaut largement. A l’inverse, le schéma impliquant [1
morphème composé + 1 morphème simple] est peu courant ; il convient de noter que les
morphèmes composés sont également moins courants dans la préverbation simple (cf. section
1.3), ce qui semble naturellement se retrouver dans la préverbation multiple. Enfin, le schéma
[3 morphèmes simples] ne compte qu’une seule occurrence. Le Tableau 41 reprend les
données du Tableau 40 et montre la répartition des verbes multi-préverbés à l’intérieur de
chacun de ces trois schémas, en fonction de leur fréquence de type et de leur fréquence
d’occurrence :
Tableau 41 – Répartition des 3 schémas de préverbation multiple dans l’Iliade et l’Odyssée

Total
2 morphèmes simples
1 morphème composé
+ 1 morphème simple
3 morphèmes simples

Fréquence en type
*47
*40
*6

Fréquence en occurrence
*98
*86
*11

*1

*1
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La Figure 8 offre une visualisation graphique du Tableau 41 ; les fréquence de types sont en
noir et les fréquences d’occurrence réelle sont en blanc :
Figure 8 – Représentation de la répartition des 3 schémas de préverbation multiple dans l’Iliade et l’Odyssée
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Fréquence de type

[3 morphèmes simples]

Fréquence d'occurrence

Par ailleurs, ces trois schémas de préverbation ne sont pas non plus également
représentés en termes de combinaisons de préverbes. Ils se répartissent selon vingt-trois
possibilités attestées de combinaisons syntaxiques.

2.4.

Dynamiques combinatoires de préverbation

Le Tableau 42 fait l’inventaire des vingt-trois combinaisons syntaxiques différentes
attestées dans les données et en présente les fréquences d’utilisation. Il est fondamental ici
d’insister sur le caractère syntaxique de ces combinaisons, contrairement aux combinaisons
morphologiques dont le chapitre 4 a fait la présentation. Les combinaisons morphologiques
(apék, diék, hupék, parék) sont des combinaisons non productives dans lesquelles les deux
préverbes forment un tout morphologique, formellement transparent mais non segmentable.
En revanche, la préverbation multiple relève de la combinaison syntaxique, en ce qu’elle est
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productive et qu’elle n’implique pas la création d’une seule forme qui constitue un tout
morphologique. De plus, les mécanismes d’émergence de la préverbation multiple sont bien
d’origine syntaxique sur le plan formel, comme développé plus loin dans la section 3. Dans le
Tableau 42, ces différentes combinaisons syntaxiques sont classées par schémas de
préverbation et par fréquences de type (en gras), de la plus fréquente à la moins fréquente :
Tableau 42 – Inventaire et fréquences de combinaisons de la préverbation multiple dans l’Iliade et l’Odyssée

Combinaison
Total

Glose

23

Fréquence
Fréquence
de type d’occurrence
47

98

2 morphèmes simples
ek-apóeis-anáek-anáapó-próamphí-períeis-apóek-próen-katáepí-anáepí-próapó-anáeis-katáek-diáek-katáepí-apóepí-enhupér-katápará-katáperí-pró-

out-offto-upout-upoff-fortharound-aroundto-offout-forthin-downat-upat-forthoff-upto-downout-throughout-downat-offat-inabove-downbesides-downaround-forth-

8
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
17
6
5
2
13
2
5
2
7
2
1
1
2
4
1
2
2
1

hupék-próhupék-anáparék-pró-

out_under-forthout_under-upout_besidesforth-

4
1

9
1
1

ek-hupó-aná-

out-under-up-

1

1 morphème composé
+ 1 morphème simple

1

3 morphèmes simples
1

La Figure 9 complète le Tableau 42 en ce qu’elle se concentre sur le rapport différentiel entre
les fréquences de type (en noir) et les fréquences d’occurrence (en blanc) relevées pour
chaque combinaison. Elle classe les combinaisons selon leur fréquence de type, de la plus
fréquente à la moins fréquente. Elle montre clairement que les combinaisons les plus
fréquemment utilisées pour préverber un radical verbal ne sont pas forcément celles qui ont la
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fréquence d’occurrence la plus élevée. Par exemple, en termes de fréquence de type, la
combinaison ek-apó- « (hors) de – (détaché) de » est la plus élevée ; en revanche, en termes
de fréquence d’occurrence, la combinaison eis-aná- « vers – en haut de » est largement plus
courante :
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Figure 9 – Rapport différentiel entre fréquences de type et fréquences d’occurrence des combinaisons
de préverbation multiple dans l’Iliade et l’Odyssée
ek-apo
eis-ana
hupek-pro
ek-ana
apo-pro
epi-pro
epi-ana
en-kata
ek-pro
eis-apo
amphi-peri
Fréquence de type

ek-kata

Fréquence d'occurrence

hupek-ana
parek-pro
huper-kata
peri-pro
para-kata
epi-en
epi-apo
apo-ana
ek-dia
eis-kata
ek-hupo-ana
0

5

10

15

20

Ce type de figure sera présenté de façon plus détaillée au chapitre 6. Ce dernier
montrera notamment que cette notion de combinaisons différentes est très importante ; en
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effet, sur les plans morphosyntaxique comme sémantique, ces différentes combinaisons
n’affichent pas le même comportement dans les données. Il appartiendra au chapitre 6 de
déterminer les motivations fonctionnelles et les mécanismes sémantico-conceptuels de ces
disparités.

2.5.

Un système productif et varié

En résumé, le système de préverbation multiple dans l’Iliade et l’Odyssée comprend
47 verbes multi-préverbés différents, pour un total de 98 occurrences. La préverbation
multiple atteste par ailleurs 23 possibilités de combinaisons, sous 3 schémas de préverbation
différents. Le Tableau 43 conclut cette section sur les données chiffrées en rassemblant tous
ces totaux :
Tableau 43 – Récapitulatif des différents calculs de fréquence de la préverbation multiple
dans l’Iliade et l’Odyssée

Total
2 morphèmes simples
1 morphème composé
+ 1 morphème simple
3 morphèmes simples

Fréquence de type
47
40
6

Fréquence d’occurrence
98
86
11

Types de combinaisons
23
19
3

1

1

1

Le phénomène de préverbation multiple n’est donc pas anecdotique en grec homérique et
permet une variété de combinaisons entre préverbes, ainsi qu’entre préverbes et radicaux
verbaux. Il s’agit à présent de montrer que la préverbation multiple est un véritable système
dans la langue et que l’émergence de ce système n’est pas accidentelle : elle montre au
contraire une grande cohérence et est fonctionnellement motivée par une dynamique de
compétition entre systèmes, et plus spécifiquement de compensation d’anciens systèmes sur le
déclin. Il s’agit par ailleurs de démontrer que les mécanismes d’émergence, d’évolution et les
motivations

de

la

préverbation

multiple

sont

sous-tendus

par

des

contraintes

morphosyntaxiques précises.
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3. Postpositions

déclinantes

ou

préverbes

relationnels

émergents ?
La section 1.2, dans sa définition de la préverbation multiple, a donné pour cette
dernière le schéma suivant, qui comprend un élément X- problématique :
(70) Schéma de préverbation multiple
[X-

PV-

V]

Cette section vise la réanalyse de l’élément X- comme un préverbe relationnel issu d’un
système déclinant de postpositions. L’élément X- est traité de façon variée dans les ouvrages
de référence et par différents spécialistes. Lorsqu’il n’est pas tout simplement ignoré, il est
analysé comme une forme d’intensification du premier préverbe (élément PV-), et/ou comme
un choix typographique, comme une erreur ou mauvaise interprétation du texte provoquant le
rattachement d’une postposition au verbe déjà préverbé qui la suit. Il s’agit ici de revisiter ce
véritable « angle-mort » descriptif du grec homérique, en commençant par élucider la nature
de l’élément X- dans une perspective fonctionnelle-typologique et une approche de
grammaticalisation. La section 3.1 aborde la question de l’ambiguïté bien réelle de X- et des
faits empiriques qui viennent « justifier » les descriptions confuses des grammaires
traditionnelles. La section 3.2, quant à elle, fait une démonstration par l’exemple de
l’invalidité de l’analyse de X- comme relevant de variations typographiques et comme
élément anecdotique d’intensification. Elle démontre selon trois arguments que X- doit être
analysé en grec homérique comme un préverbe relationnel (PR-). Cependant, ce préverbe
relationnel est bien issu d’un ancien emploi postpositionnel par un processus de
grammaticalisation, comme le démontrera ensuite la section 4.

3.1.

L’ambiguïté de l’élément X- : l’hypothèse typographique

Dans les ouvrages de référence, la préverbation multiple est souvent absente,
particulièrement dans les ouvrages traitant du grec ancien dans son ensemble. Dans les
ouvrages spécifiquement consacrés au grec homérique, elle est parfois mentionnée, mais n’est
pas considérée comme un « système » significatif et cohérent dans la langue. Sur le plan
sémantique, les spécialistes avancent l’hypothèse d’une intensification ponctuelle d’une
préverbation simple (Chantraine, 1963 : 144-145). Sur le plan morphosyntaxique, la littérature
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reste souvent muette, et les spécialistes avancent généralement l’hypothèse de la préverbation
d’une postposition au verbe déjà préverbé qui la suit, par des variations typographiques. Or,
cette hypothèse pourrait être défendable au vu de trois faits très prégnants dans les données
homériques.
Premièrement, les manuscrits les plus anciens des textes homériques ne connaissent
pas l’insertion d’espaces entre les mots. Ainsi, d’un point de vue strictement épigraphique, il
est souvent impossible de distinguer une postposition qui suit son argument oblique et qui est
elle-même suivie d’un verbe préverbé (ARG # PSP # PV-V) d’un verbe multi-préverbé
directement précédé de son argument oblique (ARG # X-PV-V).
Deuxièmement, le verbe multi-préverbé suit très souvent directement l’argument
oblique dans les données, laissant ainsi penser non pas à une préverbation multiple mais bien
au rattachement d’une postposition au verbe déjà préverbé qui la suit. Les exemples (71a-b)
montrent ainsi deux versions manuscrites différentes d’un même extrait de l’Iliade. En (71a),
l’élément X- (en gras) est noté et interprété comme une postposition ; en (71b), il est noté et
interprété comme un préverbe. Ce type d’exemples montre toute l’ambiguïté de l’élément X-,
et sert de support aux spécialistes en faveur de l’hypothèse typographique :
(71) Ambiguïté de l’élément X- pour un même extrait de deux manuscrits différents (Il. 5.763)
a. [PSP # PV-V] (manuscrit utilisé par Magnien, 1930)
mãxhw §j épvd¤vmi
« Je le conduis loin hors de la bataille »

b. [X-PV-V] (manuscrit utilisé par PDL 3.0)
mãxhw §jpod¤vmi
« Je le conduis loin hors de la bataille »

mákhe:s

ex

apo:-dío:mai

mákhe:s

ex-apo-dío:mai

battle:GEN

X/out

PV/off drive:SUBJ.PRES.1SG

battle:GEN

X/out-PV/off-drive:SUBJ.PRES.1SG

‘I drive him out of the battle’

‘I drive him out of the battle’

Troisièmement, des variantes à l’intérieur d’un même manuscrit viennent renforcer
cette ambiguïté de X-. Cette situation est illustrée dans l’exemple (72) :
(72) Ambiguïté de l’élément X- pour deux extraits différents d’un même manuscrit (utilisé par Magnien, 1930)
a. [PSP # PV-V] (Il. 20.212)
mãxhw §j épvn°esyi
« Je reviens d’en-dehors de la bataille »

b. [X-PV-V] (Il. 16.252)
mãxhw §jpon°esyi
« Je reviens d’en-dehors de la bataille »

mákhe:s

èx

apo:-néesthai

mákhe:s

ex-apo:-néesthai

battle:GEN

X/out

PV/off return:MID.PRES.1SG

battle:GEN

X/out-PV/off-return:MID.PRES.1SG

‘I return from (out of) the battle’

‘I return from (out of) the battle’
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Pourtant, malgré ces exemples troublants, réduire la préverbation multiple a une
simple question de typographie affectant l’élément X- est loin d’être une hypothèse
convaincante. La présente thèse défend au contraire l’idée d’un véritable système de
préverbation multiple en grec homérique, sur la base de deux axes d’analyse. D’une part, d’un
point de vue fréquentiel, le Tableau 43 présenté au terme de la section 2 a montré que la
préverbation multiple est attestée dans un nombre d’occurrences suffisamment important pour
écarter l’hypothèse du caractère anecdotique et aléatoire de l’élément X- ; par ailleurs,
l’organisation de la préverbation multiple autour de trois schémas de préverbation différents a
permis d’en souligner la cohérence et la productivité. D’autre part, il s’agit de démontrer dans
ce chapitre que la préverbation multiple est aussi et surtout un système syntaxiquement
organisé. Dans cette optique, la section 3.2. aborde la nature de l’élément X- et en propose la
réanalyse comme préverbe relationnel, sur la base de trois arguments solides et empiriques.

3.2.

L’élément X- est un préverbe relationnel : l’analyse typologique

Face à l’hypothèse typographique qui se fonde sur l’ambiguïté de l’élément X-, entre
postposition et préverbe, cette section vise à démontrer que l’élément X- est en réalité un
préverbe relationnel. Il convient de rappeler ici (cf. chapitre 1, section 5.2.3) que le terme
« préverbe relationnel » employé dans cette thèse et tel qu’il a été présenté dans le chapitre 1 a
été proposé par Craig et Hale en 1988 sur la base de données de langues amérindiennes
(relational preverbs ; Craig & Hale, 1988). il se comporte bien morphologiquement comme
un préverbe, mais fonctionne néanmoins comme une adposition. Trois arguments en faveur de
cette proposition sont présentés et analysés ici : l’argument de l’ordre des constituants,
l’argument du blanchissement sémantique et l’argument du comportement morphosyntaxique.
Il convient de noter qu’à partir de ce point, la glose non-spécifiée X- est remplacée par la
glose spécifique PR-, pour préverbe relationnel.

3.2.1.

Argument de l’ordre des constituants

La nature réellement préverbale et non simplement postpositionnelle de l’élément PRpeut-être démontrée par l’examen de l’ordre des constituants lors d’une préverbation multiple.
L’analyse minutieuse, énoncé par énoncé, de toutes les occurrences de préverbation multiple
dans l’Iliade et l’Odyssée, montre clairement que les éléments du groupe supposé ?[ARG
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PSP] ne forment plus un constituant syntaxique. La construction [PR-PV-V] peut en effet être
séparée de l’argument du verbe (ARG) de différentes manières. Le Tableau 44 donne le détail
de ces différents types d’ordre des constituants, illustrés dans les exemples (74a-f). Pour plus
de clarté, l’élément PR- est indexé avec l’argument qu’il introduit, via la mention « i »
souscrite :
Tableau 44 – Types d’ordre des constituants entre la construction [PR-PV-V] et l’argument du verbe [ARG]
dans l’Iliade et l’Odyssée

Type

Construction

Description

TYPE 1

[ARGi # PRi-PV-V]

ARG précède la construction [PR-PV-V].

Type 1A [ARGi # PRi-PV-V]

ARG précède directement la construction [PRPV-V].

Type 1B [ARGi # y # PRi-PV-V]

ARG précède la construction [PR-PV-V] ; un
élément discursif ou un adverbe s’insère entre
les deux (noté y ici).

Type 1C

[ARG:Ni # PRi-PV-V # ARG:Adji]

La construction [PR-PV-V] s’enclave dans
ARG, entre le nom à gauche et l’adjectif à
droite. Non productif.

TYPE 2

[PRi-PV-V # ARGi]

ARG suit la construction [PR-PV-V].

Type 2A [PRi-PV-V # ARGi]

ARG suit directement la construction [PR-PVV].

Type 2B [PRi-PV-V # ARG # ARGi]

ARG suit la construction [PR-PV-V] ; un ou
plusieurs arguments syntaxiques s’insère(nt)
entre les deux.

TYPE 3

[Ø # PR-PV-V]

La construction [PR-PV-V] fonctionne sans
ARG (anaphore zéro de l’ARG ou verbe
devenu transitif).

Au sujet du Tableau 44, il convient de s’arrêter un instant sur le Type 1c. Comme noté dans le
tableau, l’enclave de la construction [PR-PV-V] entre le nom et l’adjectif de l’argument du
verbe n’est pas productive : elle ne se produit qu’avec un seul verbe (epí-pró-íe:mi « envoyer
en avant vers ») et toujours avec le nom « navire ». Cependant, ce point est important ici, c’est
pourquoi un « Type » à part entière lui est dédié dans cette étude : comme développé au
chapitre 4 (section 2.3.2), l’enclave entre le nom à gauche et l’adjectif à droite concerne
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uniquement les emplois postpositionnels des adpositions en grec homérique. A l’inverse, lors
de l’enclave d’une préposition, le nom est à droite et l’adjectif à gauche. C’est ce qu’ont
montré les deux exemples suivants au chapitre 4 (section 2.2.2), là encore avec le morphème
epí « à, sur » :
(73)
a.

Enclave de l’adposition entre le nom et l’adjectif
Enclave de la préposition (Il. 1.12)

yoåw §p‹ n∞w
« Vers les navires rapides »
thoàs

epì

nê:as

ADJ/swift:ACC.PL

at

NOM/ship:ACC.PL

‘To the swift ships’
b. Enclave de la postposition (Il. 5.479)
Jãnyƒ ¶pi dinÆenti
« Près du Xanthos tourbillonnant »
Xántho:i

épi

diné:enti

NOM/Xanthos:DAT

at

ADJ/eddying:DAT.PL

‘By eddying Xanthus’

Ce point apporte ainsi un soutien substantiel à l’idée d’une origine postpositionnelle de
l’élément PR-.
Ces différents types d’ordre des constituants entre la construction [PR-PV-V] et
l’argument du verbe sont illustrés dans les exemples (74) à (76). Afin de faciliter la lecture
des exemples, l’argument du verbe apparaît en italique et l’élément PR- en gras :
(74) Types 1 d’ordre des constituants : l’argument du verbe [ARGi] précède la construction [PRi-PV-V]
a. Type 1a [ARGi # PRi-PV-V] (Il. 8.291)
toi ımÚn l°xow efisnb¤noi
« (Une femme qui) montera dans ton lit à toi »
toi

homòn

2SG:DAT same:ACC

lékhos

eis-ana-baínoi

bed:ACC

to-up-walk:OPT.PRES.3SG

‘(A woman that) shall go up into thy bed’
b. Type 1b [ARGi # y # PRi-PV-V] (Il. 23.683)
z«m d° ofl pr«ton prkãbblen
« Il lança d’abord une ceinture autour de lui »
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zdô:ma dè

hoi

prô:ton

girdle:ACC LNK DEM:DAT first

para-káb-balen
beside-down-throw:AOR.3SG

‘A girdle first he cast about him’
c. Type 1c [ARG:Ni # PRi-PV-V # ARG:Adji] (Il. 17.708)
ke›non m¢n dØ nhus‹n §pipro°hk yoªsin §lye›n efiw Axil∞
« J’envoyai à l’avant cette personne vers les navires rapides, pour aller vers Achille »
keînon mèn dè:

ne:usìn

epi-pro-ée:ka

eltheîn eis Akhilê:a

thoê:isin

the.person.there:ACC LNK LNK ship:DAT.PL at-forth-send:AOR.1SG swift.DAT.PL go:INF to Achilles:ACC

‘Yon man have I verily sent forth to the swift ships, to go to Achilles’
(75) Types 2 d’ordre des constituants : l’argument du verbe [ARGi] suit la construction [PRi-PV-V]
a. Type 2a [PRi-PV-V # ARGi] (Od. 16.449)
≤ m¢n êr' efisnbçs' Íper≈Û siglÒent
« Alors étant montée dans sa chambre lumineuse… »
hê mèn ár’

eis-ana-bâs’

huperó:ïa

REL:NOM LNK LNK

to-up-walk:AOR.3SG

upper_ chamber:DAT bright:DAT

sigalóenta

‘So she went up to her bright upper chamber’
b. Type 2b [PRi-PV-V # ARG # ARGi] (Od. 12.306)
§jp°bhsn •t›roi nhÒw
« Et mes camarades sortirent (et vinrent) à partir des navires »
ex-ap-ébe:san

etaîroi

ne:ós

out-off-walk:AOR.3PL

comrade:NOM.PL

ship:GEN

‘And my comrades went out from the ship’
(76) Types 3 d’ordre des constituants : l’argument du verbe [ARG] est absent [Ø # PR-PV-V] (Od. 14.26)
tÚn d¢ t°trton épopro°hke pÒlinde
« Et le quatrième il avait envoyé (de X) en avant vers la ville »
tòn dè

tétarton

apo-pro-ée:ke

pólin=de

DEM:ACC LNK

fourth:ACC

off-forth-send:AOR.3SG

city=to

‘And the fourth he had sent off forth to the city’
Ces exemples montrent donc qu’en grec homérique le « groupe » supposé ?[ARG PSP] ne
forme plus un constituant syntaxique. Dans les constructions de type [PR-PV-V], PR- est bien
un élément préverbal et non simplement postpositionnel. Plus spécifiquement, en-dehors de
l’ordre des constituants de Type 1a cité pour son ambiguïté dans les ouvrages de référence (la
construction suit directement l’argument), les autres types d’ordre ne laissent pas de place à
une analyse de variation typographique de l’élément PR-.
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Il convient ici de poser la question du caractère significatif des exemples (74a-f) en
termes de fréquences. Le Tableau 45 donne les fréquences réelles d’occurrences dans l’Iliade
et l’Odyssée de chaque type d’ordre des constituants relevés dans le Tableau 44. Il apparaît
clairement que cette variété de types n’est pas anecdotique :
Tableau 45 – Répartition en termes de fréquences des types d’ordre des constituants entre [PR-PV-V] et [ARG]
dans l’Iliade et l’Odyssée

Type Construction

Fréquences d’occurrence

TOTAL

98

TYPE 1 [ARGi # PRi-PV-V]

63

Type 1A [ARGi # PRi-PV-V]

53

Type 1B [ARGi # y # PRi-PV-V]

6

Type 1C [ARG:Ni # PRi-PV-V # ARG:Adji]

4

TYPE 2 [PRi-PV-V # ARGi]

8

Type 2A [PRi-PV-V # ARGi]

7

Type 2B [PRi-PV-V # ARG # ARGi]

1

TYPE 3

[Ø # PR-PV-V]

27

La Figure 10, qui reprend le Tableau 45 pour en faire une représentation sous forme de
schéma, permet de montrer plus spécifiquement que dans une grande partie des occurrences,
l’argument verbal ne précède pas directement la construction [PR-PV-V] – ce qui correspond
uniquement à l’ordre des constituants de Type 1a, en noir dans la Figure 10. Ceci confirme la
validité de l’analyse de l’élément PR- en tant qu’élément préverbal sur le plan syntaxique :
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Figure 10 – Représentation de la répartition des types d’ordre des constituants entre [PR-PV-V] et [ARG]
dans l’Iliade et l’Odyssée

Type 3

Type 1A

Type 2B
Type 2A
Type 1C
Type 1B

Cependant, la prédominance des occurrences de Type 1a – qui favorise souvent l’ambiguïté
entre une interprétation postpositionnelle vs. préverbale selon le contexte – tend à renforcer
l’idée que les constructions [PR-PV-V] sont encore émergentes en grec homérique, avec un
élément PR- récemment grammaticalisé à partir d’un système déclinant de postpositions,
comme le démontrera plus spécifiquement la section 4.
La nature préverbale de l’élément PR- étant à présent établie, il s’agit à présent de
montrer qu’il s’agit d’un préverbe de type relationnel, à travers l’observation de sa relation
avec l’argument verbal [ARG].

3.2.2.

Argument du comportement morphosyntaxique

Si l’élément PR- est bien morphologiquement un préverbe, il fonctionne néanmoins
comme une adposition en introduisant systématiquement un argument oblique du verbe
lorsque ce dernier est présent, et en appelant le cas de cet argument. Lors de l’examen des
différentes stratégies d’encodage de la Trajectoire en grec homérique, le chapitre 4 a montré
que la combinaison syntaxique d’un préverbe et d’une adposition pour introduire l’argument
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oblique du verbe, i.e. lorsque le Fond est spécifié, est un système très courant dans les
données, et très bien décrit dans les grammaires. En revanche ici, avec une construction [PRPV-V], l’argument oblique ne peut pas être introduit par une adposition : dans 100% des
occurrences de préverbation multiple dans l’Iliade et l’Odyssée, c’est l’élément PR- qui
introduit cet argument oblique et en appelle le cas, de la même façon qu’il le ferait s’il était
une adposition. Les exemples (77)-(79) donnent trois illustrations de cet état de fait, en
comparant à chaque fois un emploi adpositionnel et un emploi de préverbe relationnel d’un
même morphème de Trajectoire : en (77), ADP/en et PR/en- « dans » appellent le datif ; en
(77b), ADP/eis et PR/eis- « vers » appellent l’accusatif ; en (77c), ADP/ek et PR/ek- « (hors)
de » appellent le génitif :
(77) ADP/en et PR/en- « dans » appellent le datif de ARG
a.

ADP/en (Il. 12.16 ; d’après Luraghi, 2003 : 83)

Arge›oi d' §n nhus‹ f¤lhn [...] ¶bhsn
« Les Argiens retournèrent dans les navires »
Argeîoi

d’

Argive:NOM.PL LNK

en

ne:usì

[…]

ébe:san

ADP/in

ship:DAT.PL

[…]

walk:AOR.3PL

‘The Argives went back in the ships’
b.

PR/en- (Od. 11.98)

j¤fow érgurÒhlon koule“ §gkt°phj'
« J’enfonçai mon épée sertie d’argent dans son fourreau »
xíphos

arguróe:lon

sword:ACC silver-studded:ACC

kouleô:i

en-kat-épe:x’

sheath:DAT

PR/in-PV/down-thrust:AOR.1SG

‘I thrust my silver-studded sword into its sheath’
(78) ADP/eis et PR/eis- « vers » appellent l’accusatif de ARG
a.

ADP/eis (Il. 5.364 ; d’après Luraghi, 2003 : 108)

∂ d' §w d¤fron ¶binen
« Et elle monta sur le char »
hè:

d’

es

díphron

DEM:NOM

LNK

to

chariot:ACC walk:IMPF.3SG

ébainen

‘And she mounted upon the chariot’
b.

PR/eis- (Il. 8.291)

toi ımÚn l°xow efisnb¤noi
« (Une femme qui) montera dans ton lit à toi »
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toi

homòn

lékhos

eis-ana-baínoi

2SG:DAT

same:ACC

bed:ACC

PR/to-PV/up-walk:OPT.PRES.3SG

‘(A woman that) shall go up into thy bed’
(79) ADP/ek et PR/ek- « (hors) de » appellent le génitif de ARG
a.

ADP/ek (Il. 1.269 ; d’après Luraghi, 2003 : 96)

§k PÊlou §ly∆n
« Etant venu de Pylos »
ek

Púlou

out_of Pylos:GEN

elthó:n
come:PART.AOR.NOM

‘Having come from Pylos’
b.

PR/ek- (Il. 5.763)

mãxhw §jpod¤vmi
« Je le conduis loin hors de la bataille »
mákhe:s

ex-apo-dío:mai

battle:GEN PR/out-PV/off-drive:SUBJ.PRES.1SG

‘I drive him out of the battle’

L’unique occurrence d’une construction à trois préverbes, illustrée dans l’exemple (80),
permet de confirmer le comportement morphosyntaxique de l’élément PR- tel qu’analysé ici.
En effet, dans le verbe ex-hup-an-istemi « jaillir dehors vers le haut par en-dessous », ex- est
bien l’élément PR-, qui introduit l’argument oblique et appelle le cas génitif. La construction
de ex-hup-an-istemi est donc [PR-PV-PV-V]. Ce verbe a donc ici deux préverbes satellites et
un préverbe relationnel :
(80) Unique occurrence d’une construction [PR-PV-PV-V] (Il. 2.267)
sm«dij d' flmtÒess metfr°nou §jupn°sth
« Une bosse rouge s’éleva du dos »
smôdix d’

aimatóessa

swollen_bruise:NOM LNK

blood_red:NOM

‘A bloody weal rose up on his

metaphrénou ex-hup-an-éste:

back:GEN
PR/out-PV/under-PV/up-start:AOR.3SG
back’ (lit. ‘rose up (from) under out of his back’)

Il convient enfin de noter que l’adjonction d’un autre argument oblique, i.e. d’un autre Fond,
déclenche l’adjonction d’une adposition, qui appelle alors le cas de cet argument
supplémentaire. Un morphème de Trajectoire ne peut en effet introduire qu’un argument
oblique à la fois ; l’adjonction d’un Fond appelle alors l’adjonction d’un morphème de
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Trajectoire supplémentaire. Ceci se produit notamment lors de l’expression du point de départ
et du point d’arrivée dans un même événement spatial. Ainsi, l’exemple (81) illustre une
combinaison multiple de préverbes, ici PV/aná- « en haut » et PR/eis- « vers ». L’élément
PR/eis- « vers » introduit l’argument oblique « le ciel » et appelle pour cela le cas accusatif.
L’adposition ek « hors de » entre en combinaison syntaxique avec les deux préverbes pour
exprimer une Trajectoire complexe, et introduit le deuxième argument oblique qui encode le
Fond source (« de l’océan aux flots profonds et doux ») en appelant le cas génitif :
(81) Plusieurs arguments obliques : combinaison de [PR-PV-V] avec une adposition (Il. 7.421-422)
H°liow §j éklrre¤to byurrÒou Vkeno›o oÈrnÚn efisni≈n
« Le soleil montant vers le ciel, de l’océan aux flots profonds et doux »
E:élios ex

akalarreítao

sun:NOM ADP/out_of

soft_flowing:GEN deep_flowing:GEN

bathurróou

ouranòn

eis-an-ió:n

sky:ACC

PR/to-PV/up-go:PART.PRES.NOM

O:keanoîo
Oceanus:GEN

‘The sun going up to the sky from soft-gliding, deep-flowing Oceanus’

Ainsi, l’élément préverbal PR- appartient bien à un système spécifique de préverbes
relationnels, et n’agit pas en tant que simple élément PV- supplémentaire. Cette distinction
entre élément PV- et élément PR- en grec rejoint une distinction plus générale développée
dans cette thèse, entre fonction satellite (ici, fonction de PV-) et fonction adpositionnelle (ici,
fonction de PR). Cette distinction a déjà été introduite, et sera démontrée comme cruciale
dans les chapitres suivants.
Il s’agissait donc ici d’illustrer l’emploi du système de préverbation multiple dans des
dynamiques combinatoires élaborées, qui permettent l’encodage de Trajectoires complexes ;
l’analyse proposée invalide l’hypothèse selon laquelle l’élément PR- est une simple
intensification de l’élément PV- (cf. section 3.1 plus haut).

3.2.3.

Argument du blanchissement sémantique

Un troisième argument pour l’analyse de l’élément PR- peut être brièvement exposé
ici : il s’agit d’un argument de nature plus morphosémantique, qui sera développé plus loin
dans ce chapitre dans le cadre des dynamiques de grammaticalisation affectant le système de
préverbation multiple : l’élément PR- atteste dans certains cas un phénomène de
blanchissement sémantique.
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En effet, la construction [PR-PV-V] peut être blanchie sémantiquement, l’élément PRet son sens perdant progressivement la possibilité d’être distingués de la sémantique de toute
la construction. Cet état de fait est illustré dans l’exemple (82), où les sens de PR/apó
« (détaché) de », PV/aná « en haut de » et V/ainanto « prendre » ont fusionné, entraînant ici la
non-segmentabilité de la construction [PR-PV-V], qui signifie alors « nier » :
(82) Blanchissement sémantique de la construction [PR-PV-V] (Il. 7.185)
o„ d' oÈ gign≈skontew éphnÆnnto ßkstow
« Mais ne le sachant point, chacun d’eux nia »
hoì d’ ou

gignó:skontes

ape:né:nanto
hékastos
PR/apó-PV/aná-V/ainanto

DEM:NOM LNK NEG

know:PART.PRES.NOM

deny:MID.AOR.3PL
off-up-take:MID.AOR.3PL

every_one:NOM

‘But they knew it not, and everyone denied (it)’

Cet argument de blanchissement sémantique va dans le sens de la réanalyse proposée
ici de PR- comme un véritable préverbe, en montrant ici sa capacité à entretenir une relation
sémantique et morphologique de fusion avec le radical verbal. Cette capacité révèle par
ailleurs une possibilité de « glissement » dans le comportement morphosyntaxique de PR- par
un processus de grammaticalisation, qui sera développé dans la section 4.

3.3.

Récapitulatif : un système bien représenté de préverbes relationnels
en grec homérique

Cette section 3 a permis d’élucider la nature de l’élément X- présent dans les
occurrences de préverbation multiple en grec homérique. Cet élément est soit ignoré dans les
ouvrages de référence, soit traité comme une intensification du préverbe déjà présent ou
encore comme un phénomène issu de paramètres typographiques. Cette section a démontré
que l’élément X- est en fait un préverbe relationnel qui se comporte morphologiquement
comme un préverbe mais qui fonctionne comme une adposition appelant le cas de l’argument
verbal oblique.
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4. Emergence du système de préverbation multiple et
dynamiques de compensation
La section 4 aborde à présent le processus de grammaticalisation qui a mené à
l’émergence de ces constructions impliquant un élément PR-. Si ce dernier n’est pas une
postposition dans les données observées, il provient bien d’un système déclinant de
postpositions. Ce système déclinant est compensé par l’émergence d’un système de
préverbation multiple, à partir de la stabilisation relative de ces occurrences d’éléments PR-.
La préverbation multiple s’inscrit donc dans une dynamique de compensation des emplois
postpositionnels à travers l’emploi de préverbes relationnels qui tendent à se stabiliser comme
véritable système dans la langue. L’étude de la synchronie homérique permet de dégager ce
qui semble être les deux extrêmes d’un processus de grammaticalisation de postposition à
préverbe relationnel. La section 4.1 aborde un état de cliticisation de PR- à [PV-V]
relativement « lâche », où le caractère anciennement postpositionnel de PR- est encore très
sensible. La section 4.2 en revanche aborde un état de forte lexicalisation de la construction
[PR-PV-V], qui implique de nombreux changements sémantiques et syntaxiques dans le
comportement de toute la construction. Enfin, la section 4.3 aborde un stade intermédiaire
plus problématique.
A la suite de cette section 4, la section 5 présente l’analyse originelle d’une
« catégorie » de préverbes relationnels basée sur des données amérindiennes, qui a guidé
l’argumentation présentée ici pour le grec homérique.

4.1. Cliticisation de l’élément PRLe premier stade de formation de l’élément PR- est simplement sa cliticisation à la
construction [PV-V]. Ce processus est productif et n’implique pas de blanchissement
sémantique ; chaque élément de la construction [PR-PV-V] est sémantiquement transparent.
Lorsque le Fond est spécifié, l’élément PR- introduit l’argument oblique du verbe et en
appelle le cas comme il l’aurait fait s’il avait été une adposition. Ce stade de cliticisation
indique un stade de grammaticalisation peu avancé de l’élément PR- à partir d’un élément
postpositionnel plus ancien. Les exemples (83a-d) illustrent ce stade dans des occurrences
représentant chaque type d’ordre des constituants, de Type 1 à Type 3 (cf. section 3.2.1). Ceci
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démontre qu’en grec homérique, la spécification ou non du Fond n’intervient pas dans la
capacité de l’élément PR- à se cliticiser.
(83) Cliticisation de l’élément PRa. Type 1 (Il. 13.87)
[...] to‹ m°g te›xow Íperkt°bhsn ım¤lƒ
« (Les troyens) qui avaient franchi le grand mur (en l’escaladant) en masse »
toì

méga

DEM:NOM.PL

great:ACC wall:ACC

teîkhos

huper-kat-ebe:san

homílo:i

PR/over-PV/down-walk:AOR.3PL

throng:DAT

‘(The Troyans) who had got down over the great wall in their multitude’
b. Type 2 (Od. 15.299)
ke›non m¢n dØ nhus‹n §pipro°hk yoªsin §lye›n efiw Axil∞
« J’envoyai à l’avant cette personne vers les navires rapides, pour aller vers Achille »
keînon mèn dè:

ne:usìn

epi-pro-ée:ka

thoê:isin

eltheîn eis Akhilê:a

the.person.there:ACC LNK LNK ship:DAT.PL at-forth-send:AOR.1SG swift.DAT.PL go:INF to Achilles:ACC

“Yon man have I verily sent forth to the swift ships, to go to Achilles”
c. Type 3 (Od. 16.449)
≤ m¢n êr' efisnbçs' Íper≈Û siglÒent
« Alors étant montée dans sa chambre lumineuse… »
hê mèn ár’

eis-ana-bâs’

REL:NOM LNK LNK

PR/to-PV/up-walk:AOR.3SG upper_ chamber:DAT bright:DAT

huperó:ïa

sigalóenta

‘So she went up to her bright upper chamber’
d. Type 3 (Od. 14.26)
tÚn d¢ t°trton épopro°hke pÒlinde
« Et le quatrième il envoya à l’avant (de X) vers la ville »
tòn dè

tétarton

apo-pro-ée:ke

pólin=de

DEM:ACC LNK

fourth:ACC

PR/off-PV/forth-send: AOR.3SG

city=to

‘And the fourth he had sent forth away (from X) to the city’
A l’opposé de ce stade de simple cliticisation de l’élément PR- à la construction [PVV] à partir d’un état postpositionnel, le grec homérique atteste aussi un stade de forte
lexicalisation de l’ensemble de la construction [PR-PV-V].

4.2. Lexicalisation de l’élément PRL’élément PR- peut aussi apparaître à l’opposé de la chaîne de grammaticalisation, qui
aboutit à un processus de lexicalisation de la construction [PR-PV-V]. A l’inverse du
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processus de cliticisation, ce processus de lexicalisation n’est plus productif en grec
homérique que dans d’autres langues. Le degré de lexicalisation de la construction [PR-PV-V]
est proportionnellement corrélé à l’état de blanchissement sémantique de l’élément PR-, qui
correspond à sa perte de segmentabilité. Quand la construction est intransitive, l’argument
verbal est – comme attendu – absent. En revanche, si la construction est transitive, l’argument
verbal introduit par l’élément PR- est clairement l’objet de la construction, comme démontré
par sa marque accusative d’objet. En effet, celle-ci apparaît alors systématiquement, même si
l’élément PR- en question ne peut appeler l’accusatif en fonction d’adposition. Les exemples
(84a-b) reprennent l’exemple du verbe apó-aná-ainómai « nier », exploité dans la section
3.2.3. L’exemple (84a) rappelle la seule combinaison possible avec un cas pour PR/apó« (détaché) de » lorsqu’il n’est pas lexicalisé : la combinaison avec le génitif (à l’instar de
l’adposition ADP/apó). En (84b-c), la construction [PR-PV-V] est lexicalisée. En (84b), elle
est intransitive : il n’y a donc naturellement pas d’argument verbal. En revanche, en (84c),
elle est transitive et l’argument introduit par l’élément PR- est traité comme objet de la
construction, et en tant que tel prend le cas accusatif :
(84) Lexicalisation de l’élément PRa.

Pas de lexicalisation : [ARG-gen # PR-PV-V] (Od. 8.475)

n≈tou époprotm≈n
« Coupant (et détachant) un morceau de l’échine »
nó:tou

apo-pro-tamó:n

back:GEN

PR/off-PVforth-cut:PART.AOR.NOM

‘Cutting off a portion of the chine’
b.

Lexicalisation ; construction intransitive : [[PR-PV-V] # Ø] (Il. 7.185)

o„ d' oÈ gign≈skontew éphnÆnnto ßkstow
« Mais il ne le sachant point, chacun d’eux nia »
hoì d’ ou

gignó:skontes

ape:né:nanto
hékastos
PR/apó-PV/aná-ainanto

DEM:NOM LNK NEG

know:PART.PRES.NOM

deny:MID.AOR.3PL

every_one:NOM

‘But they knew it not, and everyone denied (it)’
c.

Lexicalisation ; construction transitive : [[PR-PV-V] # ARG-acc] (Od. 10.297)

¶ny sÁ mhk°t' ¶peit' épnÆnsyi yeoË eÈnÆn
« Alors ne refuse pas la couche d’une déesse »
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éntha sù
LNK

me:két’ épeit’

2SG.NOM no_more LNK

apané:nasthai
theoû
PR/apó-PV/aná-ainasthai

euné:n

deny:MID.INF.AOR

couch:ACC

god:GEN

‘Then do not thou thereafter refuse the couch of the goddess’

Ainsi, le grec homérique atteste clairement ce qui apparaît comme étant deux extrémités d’un
processus de grammaticalisation de postposition à préverbe relationnel : un stade de simple
cliticisation de l’élément PR- à une construction [PV-V] et un stade de lexicalisation de
l’ensemble de la construction [PR-PV-V]. Un point cependant pose problème dans cette
distinction relativement dichotomique. Une observation minutieuse des données montre
qu’une forte lexicalisation, telle qu’illustrée en (84b-c), est corrélée aux occurrences de
constructions de Type 3 ([Ø # PR-PV-V]), i.e. à l’absence de l’argument oblique du verbe
(84b-c), remplacé par un argument objet lorsque la construction est transitive (84c).
Est-ce à dire que seules les occurrences de Type 3 sont lexicalisées, tandis que les
occurrences de Type 1 et 2 ne peuvent être que cliticisées ? Les données récoltées semblent
suggérer qu’il s’agit là d’une question de degré, et que la lexicalisation de la construction
[PR-PV-V] est un phénomène gradient. Les données attestent en effet un autre type de
situation, où l’état du processus de grammaticalisation de cliticisation à lexicalisation apparaît
comme intermédiaire. Ces données illustrant un stade « intermédiaire » sont cependant
problématiques au sein du système de préverbation multiple, et nécessitent un examen par le
détail.

4.3.

Un stade intermédiaire problématique : vers une explication
typologique

Un regard typologique a permis dans ce chapitre d’identifier un système de
préverbation multiple impliquant des préverbes relationnels ; or, les résultats obtenus se
heurtent dans cette section à des données encore plus problématiques. Il convient de les
exposer ici et de formuler quelques hypothèses à leur sujet.
Les données problématiques en question sont illustrées dans les exemples (85a-b). Ces
deux exemples illustrent une construction de Type 1, où l’argument oblique du verbe précède
[PR-PV-V]. Cependant, ils ressemblent aussi à ce qui a pu être observé plus haut en (84a-b)
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au sujet des constructions [PR-PV-V] lexicalisées : ici encore, la construction [PR-PV-V]
introduit un argument verbal considéré comme argument objet, qui prend à ce titre l’accusatif
d’objet :
(85) Stade intermédiaire problématique de l’élément PRa.

(Il.10.198)

tãfron d' §kdibãntew ÙruktØn •driÒvnto
« Alors ils traversèrent la tranchée creusée et en sortirent »
táphron d’

ek-dia-bántes

oruktè:n

edrióo:nto

ditch:ACC LNK

PR/out-PV/through walk:PART.AOR.3PL

digged:ACC

ditch:ACC

‘So they walked through and out (from) the digged ditch’
b.

(Il. 24.97)

éktØn d' §jnbçsi §w oÈrnÚn éÛxyÆthn
« Et ayant atteint la plage (en ayant mis le pied dessus) » 69
aktè:n d’

ex-ana-bâsai

shore:ACC LNK

PR/out-PV/up-walk:PART.AOR.3PL

‘And having stepped forth upon the beach…’
Ce type d’exemples n’est ni spécifiquement dégagé, mentionné ou commenté dans les
ouvrages de référence. Pourtant, la situation syntaxique illustrée est problématique ; ceci peut
être démontré en examinant deux faits directement observables :
•

Les verbes ek-diá-baíno: et ek-aná-baino: ne sont pas lexicalisés, dans le sens où ils
conservent un sens spatial parfaitement transparent : le verbe baíno: signifie bien
« marcher » et chaque préverbe encode une portion différente de la Trajectoire ; ainsi,
(85a-b) n’est pas un cas de lexicalisation de la construction [PR-PV-V].

•

Si les exemples (85a-b) ne sont pas un cas de lexicalisation, alors le cas génitif devrait ici
être obligatoire sur l’argument verbal introduit par PR/ek- « (hors) de », puisque ce dernier
ne peut se construire qu’avec le cas génitif. Mais c’est bien l’accusatif qui est utilisé ici ;
ce n’est donc pas non plus un cas de simple cliticisation de l’élément PR-.

L’analyse proposée ici pour ce type d’exemple est que le grec homérique atteste en fait un
stade de syntacticisation de l’élément PR-, intermédiaire entre un stade de cliticisation et un

69

Cette traduction de (85b) est reportée et traduite comme d’habitude à partir de PDL 3.0, mais requiert cette

fois un commentaire spécifique ; ce commentaire est donné à l’occasion de l’examen des exemples (86a-b).
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stade de lexicalisation. Plus spécifiquement, une telle proposition permet d’analyser les
exemples (85a-b) comme des constructions de type applicatif, avec un élément PR- incorporé
dans la construction [PR-PV-V] et permettant de faire passer l’argument verbal d’un statut
d’oblique à un statut d’objet.
Très peu d’exemples du type de (85a-b) ont pu être trouvés dans les données récoltées.
En effet, dans l’optique de « l’hypothèse applicative » présentée ici, toute construction [PRPV-V] non lexicalisée appelant l’accusatif pourrait être interprétée comme potentiellement
applicative. Ainsi, en l’absence d’une preuve syntaxique signalant un « problème » comme en
(85a-b) – i.e. l’appel d’un accusatif d’objet par une construction non lexicalisée dont
l’élément PR- n’appelle jamais l’accusatif – la distinction entre une construction cliticisée
appelant l’accusatif et une construction « applicative » est difficile. Elle reposerait par
exemple sur un examen minutieux du contexte et de la sémantique fine des constructions
impliquées, ce qui fait prendre le risque d’une analyse trop intuitive. Or, pour les scribes ayant
transmis de siècles en siècles les textes homériques, les constructions illustrées en (85a-b)
semblaient déjà problématiques. Elles ont visiblement été jugées comme frisant parfois
l’agrammaticalité, et des variantes correctives ont été proposées. Ainsi, si la version donnée
pour l’exemple (85a) semble bien admise, deux versions de l’exemple (85b) ont été trouvées
au cours de l’élaboration de cette thèse dans différents manuscrits :
(86) Incorporation de l’élément PR- : jugements d’agrammaticalité et manuscrits (Il. 24.97)
a.

b.

Version d’Aristarque

aktè:n d’

ex-ana-bâsai

shore:ACC LNK

PR/out-PV/up-walk:PART.AOR.3PL

Version de la Vulgate

aktè:n d’

eis-ana-bâsai

shore:ACC LNK

PR/out-PV/up-walk:PART.AOR.3PL

La version d’Aristarque correspond à la version donnée par PDL 3.0 citée en (85b). En
revanche, dans la version divergente en (86b), la présence de PR/ek- « (hors) de » avec
l’accusatif n’a semble-t-il pas été comprise. PR/ek- « (hors) de » a été remplacé par PR/eis« vers », ce dernier se construisant exclusivement avec l’accusatif. En (86a), une traduction
littérale donnerait « having walked up from the beach » ou « étant montés (en marchant) de la
plage » ; en (86b), on aurait « having walked (toward) upon the beach » / « ayant atteint la
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plage (et mis le pied dessus) ». La suite immédiate du texte signale qu’alors la Figure
« s’envole à toute vitesse » vers le ciel. Or, l’utilisation de l’une ou l’autre version modifie
légèrement le point de vue sur la première portion de l’événement spatial exprimé.
Une proposition peut être faite ici au sujet de ces énoncés ambigus et au sujet de
l’émergence de constructions analysées ici comme étant de type applicatif. Le grec homérique
possédait un stade de cliticisation et un stade de lexicalisation du PR- co-occurrents et en voie
de stabilisation. Le passage d’un stade à l’autre se faisait par voix de grammaticalisation, avec
notamment une perte de productivité de la construction et un certain degré de blanchissement
sémantique. Des contextes ambigus ont pu conduire à l’interprétation d’un accusatif de
portion finale comme un accusatif d’objet, et favoriser ainsi l’émergence de contextes
problématiques tels que ceux observés plus haut en (85a-b). Le PR- cliticisé était alors
construit avec un accusatif d’objet, si le sens de la construction [PR-PV-V] pouvait laisser
penser à une possible lexicalisation. Les contextes ambigus à l’origine de ces contextes
problématiques peuvent être illustrés par l’exemple (87), déjà cité plus haut comme un cas de
cliticisation :
(87) Contexte éventuel de glissement entre cliticisation et incorporation (Il. 13.87)
[...] to‹ m°g te›xow Íperkt°bhsn ım¤lƒ
« (Les troyens) qui avaient franchi le grand mur (en l’escaladant) en masse »
toì

méga

DEM:NOM.PL

great:ACC wall:ACC

teîkhos

huper-kat-ebe:san

homílo:i

PR/over-PV/down-walk:AOR.3PL

throng:DAT

‘(The Troyans) who had got down over the great wall in their multitude’

Cet exemple a pu laisser au locuteur le choix entre deux interprétations : (a) aller (en
marchant, « avec ses pieds ») jusque par-dessus le mur et redescendre de l’autre côté vs. (b)
‘grimper’ le mur et redescendre de l’autre côté, c’est-à-dire (a) une interprétation intransitive
du verbe vs. (b) une interprétation transitive. Dans l’ensemble, il convient de noter que ce
type d’exemples d’ « incorporation » semble limité en termes de productivité : dans le
contexte ambigu en (87) comme dans les contextes problématiques en (85a-b), le verbe est
toujours baíno: « marcher ». De plus, le sens de la construction [PR-PV-V] semble à chaque
fois sujet à un léger blanchissement ou glissement sémantique – ici, marcher jusque pardessus vs. grimper.
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Il est difficile de pousser plus loin l’analyse de ces données homériques sans tomber
dans une analyse trop intuitive. L’hypothèse proposée ici est celle non pas d’une erreur
grammaticale anecdotique, mais de l’émergence d’un stade intermédiaire d’incorporation de
l’élément PR- qui devient alors un type d’applicatif, entre cliticisation et lexicalisation, au
sein d’un système de préverbation multiple mal stabilisé dans la langue.

5. Approche typologique : Le point de vue amérindien
Cette dernière section constitue un éclairage sur la source de cette analyse typologique
de l’émergence et de la grammaticalisation du système de préverbation multiple en grec
homérique. La comparaison des préverbes relationnels du grec homérique avec ceux du rama,
(famille chibcha, Amérique) doit remplir ici deux objectifs précis. Premièrement, il s’agit de
montrer en quoi la description des mécanismes d’émergence des préverbes relationnels du
rama sous-tend l’analyse qui a été proposée ici quant aux dynamiques de compétition et de
compensation

entre

postpositions

et

préverbes

relationnels

en

grec

homérique.

Deuxièmement, la grammaticalisation du système de préverbes relationnels en rama implique
un stade intermédiaire d’incorporation, qui vient soutenir l’analyse proposée en 4.3 pour un
stade similaire en grec homérique.

5.1.

De postpositions à préverbes en rama

Craig & Hale (1988) ont démontré que les préverbes relationnels rama sont issus de la
grammaticalisation de postpositions (PSP), et que cette grammaticalisation se déroule en
plusieurs étapes. Le rama est une langue à verbe final, qui utilise des postpositions. Dans la
mesure où l’ordre des constituants dans cette langue implique très souvent des constructions
de type [ARG # PSP # V], avec un système postpositionnel stabilisé et productif, il s’agissait
pour Craig et Hale de différencier cette postposition PSP d’un élément PR- préverbé au
radical verbal, dans d’autres constructions de type [ARG # PR-V]. Ils ont observé divers
comportements syntaxiques et sémantiques pour cet élément PR-, qui le différencient d’une
simple postposition.
Craig utilise trois arguments pour démontrer l’existence de préverbes relationnels
distincts de postpositions en rama. Ces mêmes arguments sont d’ailleurs repris dans
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Grinevald & Imbert (2008), où déjà une première esquisse du parallèle entre rama et grec
homérique a été proposée.
•

Argument de l’ordre des constituants : L’ensemble [ARG PSP] ne forme plus un
constituant syntaxique, et différents éléments peuvent venir s’insérer entre l’argument
ARG et l’élément PR- issu d’une PSP. Cet élément peut être une marque de négation, un
certain type d’interrogatif et, à l’instar du grec homérique, un adverbe :

(88) [ARG # y # PR-V] (y = adverbe) (d’après Grinevald & Imbert, 2008)
sut neli
uwaik
ba-altanaang-i
1PL Nelly
long time
RP/for-wait-PRESENT
‘We wait for Nelly for a long time’
« Nous attendons Nelly longtemps »
•

Argument de blanchissement sémantique : Parfois, l’élément PR- est sémantiquement
blanchi, et se démarque en cela d’un emploi postpositionnel :

(89) Blanchissement sémantique : de Comitatif à Patient (d’après Grinevald & Imbert, 2008)
a.

[ARG # PSP # V] : sens comitatif [+contrôle]

kohki u
an-taak-u
kohki PSP
they-go-PAST
‘They went with Kohki’
« Nous sont venus avec Kohki »

b.

[ARG # PR-V] : sens de type « Patient » [–contrôle]

kohki yu-an-taak-u
kohki RP-they-go-PAST
‘They took/carried Kohki’
« Ils ont amené/porté Kohki »

•

Argument phonologique : L’élément PR- peut être phonologiquement affecté par le verbe
auquel il s’attache, ce qui n’est pas le cas d’une PSP même si elle précède directement le
verbe. L’exemple donné est celui de la nasalisation de la voyelle de l’élément PR- au
contact de la consonne initiale du radical verbal :

(90) Altération phonologique de l’élément PR- (d’après Grinevald & Imbert, 2008)
a.

Pas d’altération de PSP

[maa-ka]
na-ngalbi-u
you-PSP
1-run-PAST
‘I ran away from you’
« J’ai couru loin de toi »
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b.

Nasalisation de PR-

[kã-na-ngalbi-u ]
RP-1-run-PAST
‘I ran away from (him)’
« J’ai couru loin (de lui) »

Les trois arguments présentés par Craig (Craig & Hale, 1988) pour le rama vont donc
dans le sens d’une grammaticalisation de postpositions libres à des éléments préfixées au
verbe, d’où leur nom de « préverbes ». Ces préverbes sont par ailleurs dits « relationnels »,
car ils maintiennent une relation à l’argument oblique, à l’instar de postpositions. Or, cette
relation peut être de plusieurs types, comme le montre la section 5.2.

5.2.

Evolution de cliticisation à lexicalisation des PR- du rama

Cette grammaticalisation de postpositions libres à préverbes relationnels se fait en
trois stades en rama. La langue atteste un stade de cliticisation, un stade de lexicalisation,
ainsi qu’un stade intermédiaire d’incorporation.

5.2.1.

Cliticisation de l’élément PR-

Les préverbes relationnels apparaissent d’une façon productive dans un contexte
discursif particulier à cette langue. En effet, le rama n’a pas de pronoms anaphoriques, si bien
que l’absence de l’argument verbal (par « anaphore zéro » systématique) semble être le
contexte favorisant l’émergence des préverbes relationnels :
(91) Cliticisation de l’élément PR- (d’après Grinevald & Imbert, 2008)
a.

Postposition

nsu-suluk-u

angka

nsu-uung-i,

our-finger-PSP/with

NEG.MOD

1PL-make-TNS

‘With our fingers we can’t do it’
« Avec nos doigts, nous ne pouvons pas le faire »

b.

PR- cliticisé

nainguku kiskis nsu-kwaakari […], ung-i
so

tongs

yaadar tkua yu-nsu-uung-kama,

1PL-have-PRESENT pot-PSP thing

hot

RP/with-1PL-make-SUB

‘That’s why we have the kiskis […], for us to do hot thing in the pot with (it)’
« C’est pour ça que nous avons le kiskis, pour cuire un plat chaud dans la marmite avec (lui) »
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Ce mécanisme de cliticisation est très productif en rama et l’élément PR- conserve toujours le
sens qu’il aurait eu en tant que postposition.

5.2.2.

Lexicalisation de l’élément PR-

Ce mécanisme n’est pas productif en rama, mais il est important de le noter dans
l’évolution possible des préverbes relationnels. La construction [PR-V] est devenue une
construction figée, avec un blanchissement sémantique de l’élément PR- et parfois la perte de
l’existence indépendante du radical verbal :
(92) Constructions [PR-V] lexicalisées (d’après Grinevald & Imbert, 2008)
a.

ba-alp
‘To look for’

a’.

*alp

b’.

ting
‘To happen/do’

« Chercher »

b.

ba-ting
‘To want’
« Vouloir »

« Se produire, faire »

La lexicalisation de l’élément PR- n’affecte qu’un inventaire très limité de verbes et semble
restreinte au PR/ba-, issu de la postposition ba, qui marque d’ordinaire le but ou le
bénéficiaire.

5.2.3.

Incorporation de l’élément PR-

La grammaticalisation de postposition à préverbe relationnel en rama implique donc
un stade initial de cliticisation et un stade final de lexicalisation. Cependant, le rama atteste
aussi un stade d’incorporation. Ce mécanisme intermédiaire entre la cliticisation et la
lexicalisation est beaucoup moins productif que celui de cliticisation. En effet, l’inventaire de
verbes et de postpositions pouvant entrer dans un mécanisme d’incorporation est plus limité,
et l’élément PR- affiche alors un léger blanchissement sémantique. La principale construction
concernée en rama est celle impliquant l’emploi d’une postposition comitative u qui exprime
une notion de contrôle, notion qui tend à disparaître lorsque la postposition apparaît en tant
qu’élément PR- yu-. Ainsi, en (93a), Kohki conserve le contrôle de son déplacement, tandis
qu’il le perd complètement en (93b) :
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(93) PSP vs. PR- incorporé (d’après Grinevald & Imbert, 2008)
a.

PSP [+contrôle]

kohki u
an-taak-u
kohki PSP
they-go-PAST
‘They went with Kohki’
« Ils sont venus avec Kohki »

b.

PR- incorporé [–contrôle]

kohki yu-an-taak-u
kohki RP-they-go-PAST
‘They took/carried Kohki’
« Ils ont amené/porté Kohki »

L’incorporation de l’élément PR- en rama montre donc qu’il peut exister un stade
intermédiaire d’incorporation entre cliticisation et lexicalisation de préverbes relationnels.
L’exemple (93b) pourrait être interprété comme un exemple de voix applicative, et le
préverbe pourrait alors être considéré comme fonctionnant comme un marqueur d’applicatif.
Même si le rama ne possède pas de marquage casuel pour apporter une preuve syntaxique du
passage de l’argument verbal d’un état d’oblique à un état d’objet, l’interprétation sémantique
de l’argument correspond à un patient, et l’argument se situe en position d’objet directement
devant le verbe.

5.3.

Des PR- du rama aux PR- du grec homérique

Ces faits rama viennent supporter l’analyse faite ici en grec homérique, qui consiste à
écarter l’hypothèse d’un phénomène typographique rattachant une postposition au verbe
préverbé qui la suit directement, et à inscrire au contraire l’opposition postposition vs.
préverbe relationnel dans une dynamique commune d’évolution. L’exemple du rama a permis
de dégager en grec homérique deux stades se situant à deux extrémités d’un processus de
grammaticalisation : celui d’une cliticisation de la postposition en élément PR-, puis d’une
lexicalisation de l’élément PR- dans la forme verbale. Le rama sous-tend et supporte par
ailleurs l’hypothèse proposée en grec homérique concernant un stade intermédiaire
d’incorporation entre cliticisation et lexicalisation, pour lequel la section 4.3 a permis
d’observer l’emploi problématique d’un cas accusatif. Or, le grec apporte en retour un
complément d’analyse intéressant au rama, en confirmant justement cette possibilité par ce
marquage casuel spécifique de l’argument objet.
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Du point de vue des dynamiques de systèmes, il convient d’insister ici sur un point
commun dans l’émergence de l’élément PR- à partir d’une postposition, entre le rama et le
grec homérique : l’absence de l’argument oblique du verbe dans la construction. Cette
absence n’affecte cependant pas le processus d’émergence au même moment dans les deux
langues : elle est un facteur déclencheur du stade initial de cliticisation en rama, tandis qu’elle
est un facteur déclencheur du stade plus tardif de lexicalisation avancée en grec homérique.
D’un point de vue général, ce facteur déclencheur commun est intéressant. En effet, la
fonction « adpositionnelle » dans les langues se détermine essentiellement par l’introduction
d’un argument du verbe. Or si l’argument du verbe disparaît, l’élément en fonction
d’adposition que l’on peut appeler X- retrouve une certaine autonomie syntaxique et
fonctionnelle par rapport à l’argument disparu, et peut par exemple soit fonctionner comme
adverbe, soit comme dans le cas des préverbes relationnels entrer sous la dépendance de
l’élément verbal en tant que préverbe. Ce « changement de dépendance » effectué, cet
élément PR- peut alors entamer un processus de lexicalisation dans la forme verbale.

6. Conclusion : des préverbes relationnels dans le système
homérique de préverbation multiple
En conclusion, ce chapitre a permis de démontrer la présence d’un système
morphosyntaxiquement cohérent de préverbes relationnels en grec homérique. Il a permis
d’en analyser le rôle dans l’émergence d’un système de préverbation multiple, à partir d’un
système déclinant de postpositions, et d’en dégager les mécanismes d’évolution. Il s’est
achevé par un éclairage typologique, via les données rama à l’origine des analyses présentées
ici. Cet éclairage a permis de soutenir les analyses menées dans les sections précédentes au
sujet de l’émergence du système de préverbation multiple en grec homérique. Il confirme la
cohérence d’un mécanisme d’émergence de préverbes relationnels à partir de postpositions et
offre un regard original et novateur sur le processus de grammaticalisation de ces préverbes,
en offrant des outils d’analyse même pour les données les plus opaques et problématiques. Par
ailleurs, cet éclairage s’inscrit dans une démonstration de la productivité d’une démarche
d’aller-retour entre typologie et description, entre deux langues aux origines et aux données
pourtant bien différentes.
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Il s’agit à présent de poser dans le chapitre 6 la question de l’existence de modalités
sémantiques et conceptuelles, qui semblent sous-tendre et parfois contraindre le
comportement syntaxique des constructions [PR-PV-V] du grec homérique.
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VI – Motivations sémantiques et conceptuelles de la
préverbation multiple en grec homérique

Ce chapitre vise à dégager et analyser les motivations sémantiques sous-tendant
l’émergence, l’évolution et les mécanismes de fonctionnement du système de préverbation
multiple en grec homérique. Il doit confirmer que la préverbation multiple homérique est un
véritable système complexe et cohérent, qui puise ses dynamiques d’émergence dans des
mécanismes communicationnels de conceptualisation de l’espace.
Le chapitre 4 a permis d’introduire la notion de préverbation multiple en la désignant
comme une combinaison syntaxique élaborée permettant l’encodage de Trajectoires
complexes. Le chapitre 5 en a analysé les mécanismes d’émergence et le comportement
morphosyntaxique. Il a montré tout d’abord l’existence de préverbes relationnels PRdifférents de simples préverbes PV-. Ces éléments PR- peuvent fonctionner de deux façons :
ils ont une fonction d’adposition en présence d’un argument oblique, qu’ils introduisent et
dont ils appellent le cas ; ils ont aussi une fonction de satellite verbal en l’absence d’argument
oblique, et fonctionnent alors comme un élément PV-. Par ailleurs, le chapitre 5 a permis de
dégager le processus de grammaticalisation de l’élément PR- à partir d’une postposition.
L’émergence du système de préverbation multiple commence par un stade de simple
cliticisation de l’élément PR- ; ce dernier peut alors se grammaticaliser plus avant jusqu’à
atteindre un stade de forte lexicalisation dans la construction [PR-PV-V] à laquelle il
appartient.
Le présent chapitre doit montrer que ces règles et mécanismes morphosyntaxiques
sont en fait sous-tendus par des motivations sémantico-conceptuelles, dont la force de
détermination reste à établir. Par ailleurs, ce chapitre reprend une problématique plus générale
de la thèse concernant la nature de la fonction de satellite comparée à celle d’adposition. Il
revient notamment, dans le cadre de la préverbation multiple, sur l’opposition fonctionnelle
entre élément PV- (satellite) et élément PR- (adpositionnel). Concernant ce thème, le chapitre
4 a présenté des études de fréquences des morphèmes de Trajectoire selon leur fonction.
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L’hypothèse d’un biais sémantico-conceptuel [+But] des adpositions par rapport aux
préverbes avait été suggérée ; le présent chapitre applique le même traitement aux éléments
PR- et PV- et vient confirmer cette hypothèse. Le chapitre 7 s’inscrira dans la continuité
directe de cette démonstration, en offrant un regard diachronique sur un « schéma » similaire
à travers des données du vieil-anglais.
La section 1 entame cette exploration sémantico-conceptuelle en dégageant dans le
système de préverbation multiple un ordre sémantique des préverbes. Elle en analyse les
mécanismes et les motivations. Elle montre comment l’ordre [PR-PV] sur le radical verbal est
sémantiquement et conceptuellement contraint dans chacune des vingt-trois combinaisons de
préverbes attestées. La section 2 se concentre ensuite sur l’élément PR- de ces combinaisons ;
elle revient sur les processus de grammaticalisation des préverbes relationnels dégagés au
chapitre 5. Elle démontre que le sens de l’élément PR- influe sa capacité à apparaître dans tel
ou tel Type d’ordre syntaxique entre la construction [PR-PV-V] et l’argument oblique. Par
ailleurs, elle montre que chacune des vingt-trois combinaisons de préverbes, selon la portion
et le type de Trajectoire qu’elle encode, ne se grammaticalise pas jusqu’au même point. En
somme, la section 2 permet de révéler les mécanismes sémantico-conceptuels sous-tendant
ces processus de grammaticalisation. Enfin, la section 3 prend en considération ces analyses
et effectue un retour sur la notion d’asymétrie Source vs. But évoquée au chapitre 4 au sujet
d’une asymétrie fonctionnelle entre adpositions (biais [+But]) et préverbes (biais [–But]). Elle
replace cette hypothèse dans le cadre de la préverbation multiple et dégage un parallèle
frappant avec une asymétrie fonctionnelle entre élément PR- fonctionnant comme
adposition (biais [+But]) et élément PR- fonctionnant comme satellite (biais [–But]). Une
dernière section de conclusion permet d’extraire ces analyses du contexte homérique. D’une
part, elle propose un bref éclairage typologique à travers des contraintes d’ordre similaire
dans un système de directionnels multiples dans une langue amérindienne (le jakaltek popti’ ;
famille maya, Amérique). D’autre part, elle relie les conclusions tirées de ce chapitre au sujet
de l’opposition fonction adpositionnelle [+But] vs. fonction satellite [–But] au chapitre final
de cette thèse sur les dynamiques d’émergence d’un système de particules verbales en vieilanglais.
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1. Contraintes sémantiques sur l’ordre de combinaison [PRPV]
Le chapitre 5 a fait l’inventaire exhaustif des combinaisons [PR-PV] attestées dans les
données récoltées, qui sont au nombre de 23 (cf. chapitre 5, section 2.4, tableau 7). Le tableau
suivant reprend cet inventaire, en classant les combinaisons par schémas de préverbation et
par ordre croissant de fréquences de types :
Tableau 46– Inventaire exhaustif des combinaisons [PR-PV] dans l’Iliade et l’Odyssée

Combinaison
Total

Glose

23

Fréquence
Fréquence
de type d’occurrence
47

98

2 morphèmes simples
ek-apóeis-anáek-anáapó-próamphí-períeis-apóek-próen-katáepí-anáepí-próapó-anáeis-katáek-diáek-katáepí-apóepí-enhupér-katápará-katáperí-pró-

out-offto-upout-upoff-fortharound-aroundto-offout-forthin-downat-upat-forthoff-upto-downout-throughout-downat-offat-inabove-downbesides-downaround-forth-

8
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
17
6
5
2
13
2
5
2
7
2
1
1
2
4
1
2
2
1

hupék-próhupék-anáparék-pró-

out_under-forthout_under-upout_besidesforth-

4
1

9
1
1

ek-hupó-aná-

out-under-up-

1

1 morphème composé
+ 1 morphème simple

1

3 morphèmes simples
1

Au-delà de son exhaustivité, cet inventaire montre que la dynamique combinatoire des
éléments PR- et PV- dans le système de préverbation multiple connaît des limitations ; par
exemple, il compte pour les combinaisons à deux éléments 22 possibilités, sur un total
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possible de 27270. La question des « contraintes » pesant sur les dynamiques combinatoires de
préverbation multiple se pose donc ici. La présente section examine les combinaisons [PRPV] attestées et dégage des contraintes sémantico-conceptuelles fortes qui gouvernent l’ordre
de ces deux affixes sur le radical verbal.

1.1.

Combinatoire [PR-PV] et conceptualisation de la Trajectoire

L’étude des dynamiques combinatoires des éléments PR- et PV- entre eux sur le
radical verbal montre clairement des contraintes d’ordre des affixes, qui consistent notamment
en distinctions conceptuelles entre différents types et portions de Trajectoire.
Le Tableau 47 reprend les combinaisons attestées et donne en fonction de ces combinaisons
l’ordre dans lequel doivent apparaître les préverbes. Ce Tableau 47 se concentre sur les
combinaisons impliquant des morphèmes simples de Trajectoire. A droite se situe le radical
verbal. Puis à gauche viennent dans l’ordre en partant du radical les trois emplacements
possibles de préverbes (–1, –2, –3). Concernant la préverbation multiple impliquant les
morphèmes composés de Trajectoire (apék, diék, parék et hupék), il faut se rappeler ce que
mentionne le chapitre 4 à leur sujet. Ce système de combinaisons morphologiques est très
limité et relativement peu fréquent en grec homérique, et n’atteste que quatre combinaisons
possibles. Or, les morphèmes composés s’intègrent bien à l’ordre sémantique des préverbes
montré dans le Tableau 47. D’une part, apék- et diék- ne sont pas attestés dans le cadre du
phénomène de préverbation multiple. D’autre part, parék- et hupék- apparaissent dans
l’emplacement [–2], aux côtés respectivement de pará et hupó :

70

Résultat obtenu par un calcul de permutations pour les combinaisons à 2 préverbes (p) à partir d’un inventaire

de 17 préverbes (n). Formule : (n)p=n! / (n – p)!
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Tableau 47 – Contraintes sémantiques sur l’ordre de combinaison [PR-PV] dans l’Iliade et l’Odyssée

–3

–2

eisekepíamphí-

‘à, vers’
‘(hors) de’
‘à, sur’
‘autour’

–1

apóenparáperíhupérhupó-

‘(loin) de’
‘dans’
‘à côté de’
‘autour’
‘au-dessus’
‘dessous’

parékhupék-

‘à côté en sortant’
‘dessous en sortant’

anákatápródiá-

V
‘en haut’
‘en bas’
‘en avant’
‘à travers’

(radical verbal)

Il convient de noter que lorsque le radical verbal ne porte qu’un préverbe, il peut s’agir
d’un préverbe se situant dans n’importe quel emplacement. En revanche, à partir de deux
préverbes sur le radical verbal, quelle que soit la combinaison choisie, l’ordre présenté dans le
Tableau 47 doit être respecté. Ainsi, on aura :
- apó-aná-V (–2 - –1 - V) ;
- eis-apó-V (–3 - –2 - V) ;
- eis-aná-V (–3 - –1 - V) ;
mais jamais par exemple :
- *aná-apó-V (*–1 - –2 - V) ;
- *apó-eis-V (*–2 - –3 - V) ;
- *aná-eis-V (*–1 - –3 - V).
Le Tableau 47 permet donc de faire ressortir un ordre sémantique contraint des
préverbes affixés au radical verbal. Le Tableau 48 replace cet ordre sémantique dans le cadre
de la sémantique cognitive et des travaux de Bybee (1985) sur l’ordre des morphèmes71. Il
met en parallèle chaque emplacement avec le type de Trajectoire encodée par les préverbes
qu’il contient. Ce parallèle révèle une corrélation de pertinence entre l’ordre sémantique de
ces préverbes et la conceptualisation des différentes entités d’un événement spatial Il
permet de dégager ce qui semble être un « schéma » sous-jacent de contraintes conceptuelles.
71

Cf chapitre 1, notamment sur le principe de corrélation entre ordre et pertinence (order and relevance ; Bybee,

1985 : 33ff).
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Dans l’ensemble, plus le préverbe est proche du radical verbal, plus il est pertinent pour la
détermination de la Figure (entité en mouvement) et sa façon de se mouvoir le long de sa
Trajectoire. Inversement, plus le préverbe est éloigné du radical, plus il est pertinent pour la
détermination du Fond (entité de référence) et sa relation à la Trajectoire. Les trois
emplacements s’organisent en effet comme suit :
•

L’emplacement [–1] contient les 4 préverbes qui permettent de déterminer si la Figure est
orientée sur son axe (orientation verticale ou horizontale ; e.g. ascension, descente,
avancée ou recul) ou si elle effectue une traversée (médian) ;

•

L’emplacement [–2] contient les 6 préverbes qui permettent de localiser la Figure par
rapport au Fond au cours de l’événement spatial (détachement, intériorité, côtoiement,
encerclement, surplombement ou position en-dessous) ;

•

L’emplacement [–3], enfin, contient les 4 préverbes qui permettent de déterminer la
relation de la Trajectoire par rapport au Fond (atteinte ou simple rapprochement du
Fond, contact brutal avec le Fond, mouvement erratique de type « de tous côtés » du
Fond, etc.).
Tableau 48 – Ordre des préverbes en grec homérique : relecture conceptuelle des contraintes sémantiques

–3

–2

Relation Traj. / Fond

Localisation Figure / Fond Orientation et Médian

eisekepíamphí-

‘à, vers’
‘(hors) de’
‘à, sur’
‘autour’

apóenparáperíhupérhupó-

–1
‘(loin) de’
‘dans’
‘à côté de’
‘autour’
‘au-dessus’
‘dessous’

anákatápródiá-

V
‘en haut’
‘en bas’
‘en avant’
‘à travers’

Ainsi, une première observation des combinaisons syntaxiques [PR-PV] attestées dans les
données révèle un ordre sémantique précis. Cet ordre sémantique est sous-tendu par des
contraintes conceptuelles ayant trait à la conceptualisation de l’événement spatial : l’élément
le plus proche du radical prend plutôt part à la détermination de la Figure et de sa Trajectoire ;
inversement, l’élément le plus éloigné du radical prend plutôt part à la détermination du Fond
comme élément par rapport auquel la Trajectoire est effectuée. Un rappel morphosyntaxique
permet de confirmer cette observation de façon très intéressante. Le préverbe le plus éloigné –
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i.e. le préverbe « à biais [+Fond] » – est toujours l’élément PR- de la construction [PR-PVV] ; or ce dernier est le seul élément de la construction à être en interaction fonctionnelle
directe avec l’argument oblique, i.e. le Fond.
Les combinaisons [PR-PV] ne peuvent donc pas être élaborées dans n’importe quel
ordre ; la synchronie homérique atteste un nombre de possibilités restreint. Les contraintes
sémantico-conceptuelles dégagées ici laissent entrevoir un lien intéressant entre le contenu
conceptuel du préverbe affixé ([+Fond] vs. [–Fond]) et sa nature morphosyntaxique (PR- vs.
PV-). Avant d’explorer ce lien de cohérence entre morphosyntaxe et sémantique de la
préverbation multiple dans la section 2, il convient d’examiner quatre combinaisons [PR-PV]
qui semblent faire exception à l’ordre sémantique dégagé ici. Cet examen est l’occasion d’une
plongée diachronique intéressante dans les mécanismes sémantiques d’ordre des préverbes.

1.2.

Combinatoire [PR-PV] en diachronie : dynamiques sémantiques et
exceptions

Au-delà de l’inventaire des occurrences de préverbation multiple dressé dès le chapitre
5 pour l’Iliade et l’Odyssée, il semble exister quatre occurrences supplémentaires. Elles sont
constituées de quatre nouvelles constructions [PR-PV-V] qui n’apparaissent qu’une fois
chacune dans les données et uniquement dans le texte de l’Iliade. Ces quatre occurrences ont
été volontairement écartées jusqu’à présent dans les analyses pour des raisons
méthodologiques. En effet, elles font exception aux contraintes sémantiques d’ordre des
préverbes dégagées dans ce chapitre, et leur description et leur intégration à cette étude
nécessitaient une exploration diachronique, qu’il aurait été prématuré et peu pertinent de
mener dans les chapitres précédents. Le Tableau 49 donne l’inventaire, les traductions, les
fréquences d’occurrences réelles et l’indexation de ces quatre constructions. Il en montre les
formes de désignation, peu claires, et propose un découpage morphologique et une glose pour
mettre en évidence la présence de chaque préverbe. Dans le découpage, les préverbes ne
respectant pas les contraintes d’ordre dégagées en 1.1 apparaissent en gras :

236

Tableau 49 – Les 4 constructions [PR-PV-V] faisant exception aux contraintes sémantiques d’ordre des
préverbes

Forme
de désignation

Découpage et glose
–3

prokathizdo:

–2

Fréq. Traduction

Indexation

1

Il. 2.463

–1 V

pró- katá- hízdo:
–1
–1
forth- down- sit

anephallomai

aná–1
up-

katephallomai

katá–1
down-

ekkatephallomai ek-

katá-

–3
out-

–1
down-

« se poser devant
(en descendant »

epí- hállomai 1
–3
at- leap

Il. 20.424
« bondir sur (vers le haut) »

epí- hállomai 1
–3
at- leap

Il. 11.94
« bondir sur (vers le bas) »

epí- hállomai 1
–3
at- leap

Il. 19.351
« bondir dehors sur
(vers le bas) »

Selon les contraintes sémantiques d’ordre des préverbes, ces quatre constructions [PR-PV-V]
posent problème de deux façons. Les formes pró-katá-hízdo: et ek-epí-katá-hállomai posent
problème en incluant chacune deux préverbes appartenant à un même emplacement (pró et
katá sont deux préverbes d’emplacement [–1] ; ek- et epí- sont deux préverbes d’emplacement
[–3]). Quant aux autres formes, elles devraient avoir non pas les formes inventoriées dans le
Tableau 49, mais respectivement les formes suivantes : *epí-aná-hállomai et *epí-katáhállomai. La question se pose alors de la validité des contraintes sémantico-conceptuelles
dégagées par l’analyse menée dans la section 1.1 : ces quatre constructions invalident-elles
ces contraintes ? Constituent-elles une exception à l’analyse et si oui, pourquoi ?
Hormis le non-respect des contraintes dégagées pour l’ordre des préverbes, deux
remarques peuvent être formulées ici au sujet de ces quatre constructions, après un examen
plus minutieux du Tableau 49 :
•

Du point de vue phonétique, les formes de désignation montrent à la fin des préverbes
katá et epí en position [–1] l’élision de la dernière voyelle ainsi que la présence des sons
[th] et [ph] à la place des sons [t] et [p]. Ces modifications phonétiques sont dues au fait
que les verbes hízdo et hállomai commencent en grec par une voyelle et une aspiration,
notée par « Ñ » en grec sur la première voyelle, transcrite par un [h] en phonétique. Le grec
ne supportant pas de segment VV entre un préverbe et un radical, la voyelle finale du
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préverbe chute. Puis, l’aspiration de l’esprit rude se retrouve en contact avec la dernière
consonne du préverbe et lui est transférée. Le grec passe ainsi d’une graphie t [t] et p [p]
à une graphie y [th] et f [ph] ;
•

Du point de vue sémantique, on observe que ces 4 occurrences correspondent à seulement
deux verbes différents : une occurrence implique le verbe hízdo: « se poser, s’asseoir » et
les trois autres impliquent le verbe hállomai « bondir ».

Ces deux remarques soulignent pour ces quatre constructions [PR-PV-V] un contexte
phonétique et sémantique relativement spécifique. Cette spécificité du contexte permet de
proposer une piste d’analyse, afin de comprendre pourquoi ces quatre constructions semblent
aller à contre-sens des contraintes sémantico-conceptuelles d’ordre des préverbes dégagées
plus haut.
Du point de vue phonétique, le contexte a pu provoquer une mauvaise reconnaissance
du préverbe placé en emplacement [–1] dans ces quatre constructions, i.e. celui qui est en
contact direct avec le radical verbal. Le préverbe katá- devient kath- et epí- devient eph-. Une
mauvaise reconnaissance du préverbe placé en [–1] a pu ainsi entraîner chez le scribe, et peutêtre chez le locuteur, le sentiment que kathizdo: et ephallomai constituent deux
radicaux verbaux autonomes, laissant libre cours à une nouvelle « vague » de préverbation
simple, respectivement pró-[katá-V], aná-[epí-V] et katá-[epí-V] ; ainsi qu’à une préverbation
multiple conforme, cette fois, aux contraintes sémantiques qu’on a pu dégager, à savoir ekkatá-[epí-V]. Cependant, cette hypothèse ne semble pas tenir à l’épreuve des données.
Comme développé dans le chapitre 2, le grec homérique est multi-dialectal (ionien et éolien)
et les données attestent plusieurs variétés dialectales de mots identiques, entre les manuscrits
et dans chaque manuscrit. Or, le dialecte ionien ne procède pas toujours au transfert de
l’aspiration de la voyelle initiale du verbe à la consonne [p] du préverbe. Ainsi, les variantes
ioniennes attestent bien la forme prokathizdo:, mais attestent par ailleurs anepallomai et non
*anephallomai, katepallomai et non *katephallomai. Le contexte phonétique a donc pu jouer
un rôle favorisant en entretenant une certaine confusion d’un locuteur à l’autre, mais il ne peut
être tenu responsable de la rupture de la règle d’ordre des préverbes dans ces quatre
constructions.
Le contexte sémantique offre en revanche une clé d’analyse plus intéressante. Les
quatre constructions se résument à 2 verbes : hízdo: « se poser, s’asseoir » et hállomai
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« bondir ». L’action de se poser ou s’asseoir implique prototypiquement un mouvement
interne de la Figure orienté vers le bas. Ainsi la préverbation de katá- « en bas » à
hízdo: « s’asseoir » n’ajoute-t-elle que peu de valeur sémantique au verbe. Par exemple, la
comparaison entre le grec homérique hízdo: vs. katá-hízdo: et l’anglais sit vs. sit down est
éloquente. En anglais, sit down est devenu plus utilisé que sit, qui est devenu
contextuellement plus restreint72. Ainsi, le verbe katá-hízdo: a-t-il pu faire l’effet auprès du
locuteur d’un « tout » sémantique, où la fonction sémantique du préverbe n’est plus très
saillante, laissant le champ libre à une nouvelle préverbation, en l’occurrence pró-[katáhízdo] « s’asseoir (vers le bas) devant ». Ceci expliquerait que les deux préverbes pró- et
katá- sont deux préverbes d’emplacement [–1], qui ont pourtant été « juxtaposés » l’un à
l’autre. Les scribes, et peut-être les locuteurs, ont pu procéder à une nouvelle préverbation,
qui cette fois encodait une portion de la Trajectoire considérée comme plus saillante par
rapport à ce que suggère le radical verbal, en apportant une information véritablement
« nouvelle ». Le même type de raisonnement « communicationnel » peut être appliqué au
verbe hállomai « bondir ». Ce verbe est prototypiquement utilisé dans les cas où la Figure
bondit sur quelque chose ou un ennemi (bondir sur). Le préverbe epí- (« sur, à »), qui encode
souvent une portion finale avec une notion d’agressivité, semble donc n’ajouter que peu de
valeur sémantique au verbe hállomai dans de nombreux contextes, et epí-hállomai a pu être
considéré comme une « base » sur laquelle pouvait être éventuellement ajoutée de
l’information spatiale : aná-[epí-hállomai] « bondir sur quelqu’un, mais qui se trouve en
hauteur » et katá-[epí-hállomai] « bondir sur quelqu’un, mais qui se trouve en contrebas ».
Ceci expliquerait également le verbe ek-katá-[epí-hállomai] « bondir sur quelqu’un, mais qui
se trouve en contrebas, et en sortant », qui contient deux préverbes d’emplacement [–3].
Selon cette analyse, le Tableau 49 montre non pas quatre constructions [PR-PV-V] faisant
exception à la règle d’ordre des préverbes, mais trois constructions à préverbation simple et
une construction à préverbation multiple [PR-PV-V] « normale ». Le Tableau 50 illustre cette
réinterprétation diachronique :

72

A tel point que phonétiquement sit down tend à être prononcé « siddown »

239

Tableau 50 – Réinterprétation des 4 verbes multi-préverbés faisant exception
aux contraintes d’ordre des préverbes

Forme de désignation

Découpage révisé

Traduction

prokathizdo:

pró-kathízdo:

« se poser devant
(en descendant »

anephallomai

aná-ephállomai

« bondir sur (vers le haut) »

katephallomai

katá-ephállomai

« bondir sur (vers le bas) »

ekkatephallomai

ek-katá-ephállomai

« bondir dehors sur
(vers le bas) »

Ainsi, la compréhension de ces quatre constructions nécessitait de poser d’abord les
règles de prédiction d’ordre sémantique des préverbes, pour revenir à elles avec les clés
d’explication fournies par ces règles.

1.3.

Récapitulatif : un ordre [PR-PV-V] sémantiquement contraint et
conceptuellement motivé

Cette section 1 a permis d’aborder un premier aspect de l’implication de motivations
sémantico-conceptuelles dans l’émergence et l’évolution du système de préverbation multiple
en grec homérique. Elle a dégagé un schéma de contraintes précises dans l’ordre des
préverbes, étoffé par une exploration diachronique de cas plus problématiques. Ces
contraintes sont notamment marquées par une corrélation de pertinence entre l’ordre
sémantique des préverbes et la conceptualisation des différentes entités qu’ils encodent dans
un événement spatial. De façon plus cruciale, cette corrélation de pertinence fournit un lien de
cohérence entre la morphosyntaxe et la sémantique des constructions [PR-PV-V]. En effet,
l’élément PR- introduit morphosyntaxiquement l’argument oblique du verbe ; ce même
élément PR- est toujours le préverbe le plus éloigné du radical par rapport à l’élément PV-.
Or, selon l’analyse présentée ici, plus le préverbe est éloigné du radical, plus il est
sémantiquement pertinent pour la détermination du Fond, encodé en surface par l’argument
oblique. Ceci tend à suggérer un biais conceptuel [+Fond] plus important pour un élément
PR- que pour un élément PV-. Cela suggérerait-il que la possibilité pour un préverbe d’être
« relationnel » sur le plan morphosyntaxique est déterminée en amont par son contenu
sémantique et conceptuel ? Avant de pousser plus loin cette analyse, il s’agit ici de poursuivre
l’exploration de cet impact de la sémantique sur la morphosyntaxe dans le système de
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préverbation multiple. La section 2 vise à évaluer l’importance et la portée de cet impact, en
réexplorant la morphosyntaxe des combinaisons [PR-PV-V] décrite dans le chapitre 5 à
travers la notion de combinaisons sémantiques [PR-PV].

2. Contraintes

sémantiques

sur

la

morphosyntaxe

des

constructions [PR-PV-V]
Les deux points essentiels démontrés dans le cadre de la morphosyntaxe de la
préverbation multiple au chapitre 5 sont l’existence (a) de plusieurs Types d’ordre syntaxique
entre construction [PR-PV-V]

et argument oblique, et (b) d’un processus de

grammaticalisation de l’élément PR- à partir de postpositions, de cliticisation à lexicalisation.
De façon plus cruciale, le chapitre 5 a démontré que ces deux points sont reliés entre eux par
le principe suivant : l’absence de l’argument oblique dans l’ordre syntaxique favorise la
grammaticalisation de l’élément PR- jusqu’à l’atteinte d’un fort stade de lexicalisation dans
la construction [PR-PV-V]. Or, les vingt-trois combinaisons [PR-PV] attestées dans les
données ne se répartissent pas de manière égale entre les différents Types d’ordre syntaxique ;
ce point est abordé dans la section 2.1. Par conséquent, ces combinaisons ne se
grammaticalisent pas toutes jusqu’au même point ; ce point est développé dans la section 2.2.

2.1.

Types d’ordre syntaxique et ordre sémantique des combinaisons

Le chapitre 5 a dégagé trois Types d’ordre syntaxique entre la construction [PR-PV-V]
et l’argument oblique (ARG). Le tableau suivant rappelle ces trois Types, d’après le tableau
présenté au chapitre 5 (section 3.2.1, Tableau 10) :
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Tableau 51 – Rappel des trois Types d’ordre syntaxique entre la construction [PR-PV-V] et l’argument oblique

Type

Construction

TYPE 1

[ARGi – PRi-PV-V]

Type 1A

[ARGi – PRi-PV-V]

Type 1B

[ARGi – y – PRi-PV-V]

Type 1C

[ARG:1i – PRi-PV-V – ARG:2i]

TYPE 2

[PRi-PV-V – ARGi]

Type 2A

[PRi-PV-V – ARGi]

Type 2B

[PRi-PV-V – ARG – ARGi]

TYPE 3

[Ø – PR-PV-V]

Le Type 1 constitue un ordre syntaxique qui maintient une ambiguïté de surface entre le
caractère postpositionnel et le caractère préverbal de l’élément PR-. A l’inverse, le Type 3
correspond à l’absence de l’argument oblique et constitue un contexte favorisant la
lexicalisation de l’élément PR- dans la construction [PR-PV-V], renforçant alors son caractère
préverbal et le faisant glisser d’une fonction adpositionnelle vers une fonction satellite.
Le Tableau 52 examine la répartition de ces trois grands Types d’ordre syntaxique en
fonction de l’ordre sémantique des combinaisons [PR-PV], en termes de fréquences
d’occurrence réelles. Les combinaisons sont classées selon leur fréquence dans le Type 1, de
la plus fréquente à la moins fréquente. Les cinq combinaisons les plus fréquentes dans ce
Type apparaissent en gras :
Tableau 52 – Répartition des combinaisons sémantiques [PR-PV] dans les trois Types d’ordre syntaxique

Combinaison

Glose

eis-aná
eis-apó
en-katá
epí-pró
ek-apó
ek-aná
ek-katá
hupér-katá
apó-pró

to-up
to-off
in-down
at-forth
out-off
out-up
out-down
above-down
off-forth

Total

Type 1

Type 2

Type 3

17
13
5
7
11
6
2
2
5

17
13
5
5
5
4
2
2
2

2
-

2
4
2
3
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eis-katá
ek-diá
epí-en
epí-apó
pará-katá
amphí-perí
hupék-pró
ek-hupó-aná
hupék-aná
ek-pró
apó-aná
epí-aná
perí-pró
parék-pró
Total

to-down
out-through
at-in
at-off
beside-down
around-around
out_under-forth
out-under-up
out_under-up
out-forth
off-up
at-up
around-forth
out_beside-forth

1
1
1
4
2
2
9
1
1
2
2
2
1
1
98

1
1
1
1
1
1
1
1
63

1
1
2
1
1
8

2
1
6
1
2
2
1
1
27

D’une part, le Tableau 52 montre qu’un certain nombre de combinaisons (9 sur 23) des
combinaisons peuvent apparaître dans plusieurs Types d’ordre syntaxique en synchronie,
parfois dans la même construction [PR-PV-V]. Par exemple, la combinaison pará-káta- « à
côté de – en bas », à travers le verbe multi-préverbé pará-katá-ballo: « jeter (en bas) à côté
de », apparaît en Type 1 (1 occurrence) mais aussi en Type 3 (1 occurrence). Ceci est illustré
dans les exemples (94a-b) ; la combinaison [PR-PV] apparaît en gras, et l’argument oblique
en italique. Il est intéressant de noter que l’atteinte du Type 3 par la combinaison pará-kátan’a pas déclenché sa lexicalisation ; cette corrélation « Type 3 – Lexicalisation » n’est donc
pas systématique, et dépend des combinaisons sémantiques :
(94)
a.

Plusieurs Types d’ordre syntaxique pour une même construction [PR-PV-V]
pará-katá-ballo: en Type 1 (Il. 2.267)

z«m d° ofl pr«ton prkãbblen
« Il lança d’abord une ceinture autour de lui »
zdô:ma dè

hoi

prô:ton

para-káb-balen

girdle:ACC LNK

DEM:DAT

first

beside-down-throw:AOR.3SG

“A girdle first he cast about him”
b.

pará-katá-ballo: en Type 3 (Il. 23.127)

Ètår §pe‹ pãnt˙ prkãbblon êspeton Ïlhn
« Mais quand ils avaient déposé partout à côté (de X) le bois précieux »
autàr epeì pánte:i
LNK LNK

every_way

para-káb-balon

áspeton

húle:n

beside-down-throw:AOR.3PL

unspeakably_great

wood:ACC

‘But when on all sides they had cast down the measureless wood’
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Cet exemple est l’occasion de rappeler (cf. chapitre 4), que si la présence de l’argument
oblique en (94a) permet à l’élément PR- de fonctionner comme une adposition, son absence
en (94b) permet à l’élément PR- de fonctionner comme satellite du verbe.
D’autre part, le Tableau 52 montre que les cinq combinaisons les plus fréquentes en Type 1
sont :
- eis-aná- « vers - en haut » ;
- eis-apó- « vers - (loin) de » ;
Puis, à égalité, les combinaisons :
- en-katá- « à, dans - en bas » ;
- epí-pró- « à, sur - en avant » ;
- et ek-apó- « (hors) de - (loin) de ».
La Figure 11 reprend l’intégralité du Tableau 52. Elle permet d’observer la répartition des
différentes combinaisons [PR-PV] de façon plus claire. Le Type 1 apparaît en noir, le Type 2
en gris et le Type 3 en blanc. Cette figure vise à mettre en lumière le fait que certaines
combinaisons apparaissent uniquement dans un ordre syntaxique de Type 1, comme par
exemple celles où l’élément PR- est eis- « à, vers » (distingué en PETITES CAPITALES). Comme
dans le Tableau 52, les combinaisons sont classées selon leur fréquence dans le Type 1, de la
plus fréquente à la moins fréquente :
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Figure 11 - Représentation de la répartition des combinaisons sémantiques [PR-PV] en Types d’ordre
syntaxique et selon leur fréquence dans le Type 1
EIS-ana (to-up)
EIS-apo (to-off)
en-kata (in-down)
epi-pro (at-forth)
ek-apo (out-off)
ek-ana (out-up)
ek-kata (out-down)
huper-kata (above-down)
apo-pro (off-forth)
EIS-kata (to-down)
ek-dia (out-through)

Type 1

epi-en (at-in)

Type 2
Type 3

epi-apo (at-off)
para-kata (beside-down)
amphi-peri (around-around)
hupek-pro (out_under-forth)
ek-hupo-ana (out-under-up)
hupek-ana (out_under-up)
ek-pro (out-forth)
apo-ana (off-up)
epi-ana (at-up)
peri-pro (around-forth)
parek-pro (out_beside-forth)
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ainsi, cette observation rapide des dynamiques de répartition des différentes combinaisons
[PR-PV] dans différents Types d’ordre syntaxique montre des disparités parfois importantes.
Par exemple, les combinaisons impliquant un élément PR- eis « à, vers » ou un élément PRen- « à, dans » ne sont impliquées que dans le Type 1.
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La section 2.2 aborde la corrélation entre ces répartitions en Types d’ordre syntaxique
et le processus de grammaticalisation de l’élément PR-, à travers les stades de cliticisation et
de lexicalisation. La section 2.2 se concentre donc sur les éléments PR-, et plus
spécifiquement sur ceux qui semblent être fortement limités au Type 1 et qui sont par
conséquent moins grammaticalisés. En somme, si le chapitre 5 a montré que le comportement
morphosyntaxique de l’élément PR- affecte son degré de grammaticalisation, la section 2.2
aborde le même problème sous un angle sémantique : elle tâche de dégager ce qui dans la
sémantique de l’élément PR- limite son appartenance à tel ou tel type et donc son processus
de grammaticalisation.

2.2.

Contraintes sémantiques sur la grammaticalisation de l’élément
[PR-]

Parmi les trois Types d’ordre syntaxique entre [PR-PV-V] et l’argument oblique, une
distinction peut être faite entre les Types où l’argument est présent (Types 1 et 2) et le Type
où l’argument est absent (Type 3). Le Tableau 53 extrait les 11 éléments PR- présents dans les
23 combinaisons sémantiques [PR-PV] et examine leur répartition selon cette opposition
[+ARG] vs. [–ARG]. Il classe les éléments PR- selon leurs fréquences d’occurrence réelles
dans les Types [+ARG], et met en évidence les quatre morphèmes les plus courants dans ces
Types à la fois en termes de nombre d’occurrences et de pourcentage d’occurrences (en
gras) :
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Tableau 53 – Répartition des éléments PR- extraits des combinaisons [PR-PV]
selon une opposition [+ARG] vs. [–ARG].

Elément PR-

Traduction

[+ARG]
(Types 1-2)

[–ARG]
(Type 3)

Total

% de Types 1-2

eisekepíen-

« à, vers »
« (hors) de »
« à, sur »
« à, dans »

31
16
8
5

7
6
-

31
23
14
5

100%
69.5%
57.1%
100%

hupékhupérapóamphíparáparékperíTotal

« dessous en sortant »
« dessus »
« (loin) de »
« autour »
« à côté de »
« à côté de en sortant »
« autour »

4
2
2
2
1
0
0
71

6
5
1
1
1
27

10
2
7
2
2
1
1
98

40%
100%
28.57%
100%
50%
0%
0%

Une meilleure lecture du Tableau 53 peut être faite grâce à la Figure 12. Elle reprend les
données du Tableau 53 et classe les éléments PR- en fonction de leurs fréquences
d’occurrence dans des Types d’ordre syntaxique [+ARG] (Types 1 et 2). Elle montre
clairement que les quatre éléments PR- les plus courants dans cette situation syntaxique sont
eis- « à, vers », ek- « hors de », epí- « à, sur » et en- « à, dans » :
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Figure 12 - Classification des éléments PR- extraits des combinaisons [PR-PV]
selon leur fréquence dans des Types d’ordre syntaxique [+ARG]
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Un examen plus minutieux montre que parmi les quatre éléments PR- les plus courants en
Types [+ARG], eis- « à, vers » et en- « à, dans » comptent 100% de leurs occurrences dans
ces Types [+ARG], i.e. ils ne peuvent jamais apparaître sans l’argument oblique qu’ils
introduisent. Les PR- ek- « (hors) de » et epí « à, sur » affichent une situation plus mitigée :
leurs occurrences en Types [+ARG] s’élèvent respectivement à 69,5% et 57,1%. Ceci signifie
que ces deux éléments PR- peuvent s’utiliser en Type [–ARG], i.e. supportent l’absence de
l’argument oblique qu’ils sont censés introduire. L’une des conséquences est que leur degré
de grammaticalisation est souvent plus fort que celui des deux PR- précédents eis- et en-. Par
exemple, ek- « (hors) de » se grammaticalise facilement en marqueur d’accomplissement,
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selon le radical verbal de la construction [PR-PV-V] ; quant à epí- « à, sur », il se
grammaticalise facilement en marqueur d’attribution.
Cependant, au-delà de ces spécificités, la question se pose de savoir ce qui distingue
du point de vue sémantique ces quatre éléments PR- des sept autres comptabilisés dans le
Tableau 53. La section 1.1 a montré que les mécanismes sémantiques de la préverbation
multiple sont sous-tendus par des motivations ayant trait à la conceptualisation des différentes
entités d’un événement spatial et à l’encodage de ses différents éléments. Or, en termes
conceptuels, deux points relient ces quatre éléments PR- :
•

Tous les quatre présentent un biais [+Fond] : ils peuvent participer à la détermination du
Fond, en signalant l’atteinte du Fond (eis-), l’atteinte brutale ou agressive du Fond (epí-)
et le caractère inclusif du Fond, la Trajectoire incluant alors un franchissement de
frontière (ek- pour la portion initiale ; en- pour la portion finale, avec un verbe de
mouvement) ;

•

Trois d’entre eux (eis-, epí-, en-) présentent un biais [+But] avec un verbe de mouvement :
ce biais [+But] leur est intrinsèque, et ne dépend pas par exemple d’une combinaison avec
un cas – i.e. quel que soit le contexte, ils encodent toujours la portion finale de la
Trajectoire et ne peuvent jamais participer à l’encodage d’une portion initiale ou médiane.

En somme, les quatre éléments PR- les plus courants en Type d’ordre syntaxique [+ARG]
présentent tous une affinité sémantique intrinsèque avec l’expression d’un Fond (i.e. en
surface, l’argument oblique), dont trois peuvent intrinsèquement encoder le But.
Il semble donc exister des contraintes sémantiques à la grammaticalisation des
éléments PR- dans le système de préverbation multiple homérique. Les PR- présentant un
biais [+ Fond] et [+But] sont moins enclins à perdre l’argument syntaxique qu’ils introduisent
et à se grammaticaliser. Ce faible taux de grammaticalisation n’est pas explicable en simples
termes de fréquences. Par exemple, eis- « à, vers » est de loin le PR- le plus fréquent, et ne se
grammaticalise que très peu ; le PR- en- « à, dans » est quant à lui relativement peu fréquent
et se grammaticalise tout aussi peu. A l’inverse, les PR- apó- « (loin) de » et hupék- « dessous
en sortant » ont une fréquence plus élevée que en- et apparaissent majoritairement comme très
grammaticalisés ; parék- « à côté de en sortant » quant à lui a une fréquence très basse et
apparaît uniquement comme très grammaticalisé.
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2.3.

Récapitulatif : La préverbation multiple comme un système
complexe, cohérent et multidimensionnel

Cette section 2 a permis de démontrer deux points fondamentaux dans le cadre de cette
étude. Premièrement, la répartition des différentes combinaisons [PR-PV] en différents Types
d’ordre syntaxique entre la construction [PR-PV-V] et l’argument oblique repose sur des
contraintes sémantiques. En particulier, les combinaisons impliquant un élément PR- eis- « à,
vers » ou en- « à, dans » sont entièrement concentrées dans le Type 1 et ne semblent pas
permettre l’absence de l’argument oblique. Deuxièmement, ceci résulte en des disparités
importantes de grammaticalisation entre les différents éléments PR- des combinaisons [PRPV] attestées. Les éléments PR- ne permettant pas ou seulement minoritairement l’absence de
l’argument oblique, i.e. les éléments PR- [+ARG], sont majoritaires ; or, ils ne parviennent
pas à se grammaticaliser aussi fortement que d’autres éléments PR- autorisant facilement
l’absence de l’argument oblique. Par ailleurs, une analyse conceptuelle révèle que ces
éléments PR- [+ARG] majoritaires affichent pour la plupart un biais [+But]. En d’autres
termes, ces éléments tendent sémantiquement et conceptuellement à la détermination du Fond
et encodent majoritairement la portion finale de la Trajectoire. En somme, en termes de
fréquences d’occurrence, le système de préverbation multiple compte parmi ses motivations
sémantiques un biais [+ Fond + But] très important pour les éléments PR- dans les
combinaisons [PR-PV] attestées.
Au vu de ces résultats troublants, la section 3 explore ce biais et tâche de comprendre
ce qu’il révèle sur la nature de l’élément PR-, ou préverbe relationnel dans le système
homérique de préverbation multiple. Dans cette optique, elle compare les quatre éléments PR[+ Fond + But] dégagés dans la section 2 avec leurs quatre équivalents en fonction
d’adposition et de préverbe hors préverbation multiple. L’ensemble de la section 3 replace la
question théorique, problématisée dans cette thèse, de l’opposition entre fonction satellite vs.
fonction adpositionnelle au cœur de cette étude sur le grec homérique. L’exploration de cette
question permet d’élargir la portée des recherches effectuées sur les préverbes relationnels au
cours des chapitres 4 et 5.
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3. Asymétrie But vs. Source : Les préverbes relationnels et
l’opposition satellite vs. adposition
Le Tableau 54 rappelle les études de fréquences menées au chapitre 4 sur la répartition
fréquentielle des morphèmes de Trajectoire hors préverbation multiple dans l’Iliade et
l’Odyssée, selon le type de fonction (abrégée « f » dans cette section) qu’ils assument hors
préverbation multiple : la fonction adpositionnelle (plus précisément la fonction d’adposition
et une fonction d’adverbe occasionnelle) vs. la fonction satellite des préverbes. Une première
observation du Tableau 54 montre une asymétrie de répartition des morphèmes de Trajectoire
en termes de fréquences selon qu’ils assument une fonction d’adposition ou une fonction
satellite (préverbale). Par exemple le morphème eis- « à, vers », signalé en gras, apparaît en
position 1/17 en termes de fréquence en fonction d’adposition (1586,17 occurrences), mais en
position 13/17 en fonction de satellite (préverbe ; 94,50 occurrences) :
Tableau 54 – Rappel de la répartition fréquentielle des morphèmes de Trajectoire
hors préverbation multiple : fonction adpositionnelle vs. fonction satellite

f adpositionnelle
Morphème

Traduction

eis
epí
en
ek
katá
apó
hupó
prós
perí
amphí
metá
pará
aná
diá
hupér
pró
antí

‘à, vers’
‘à, sur’
‘à, dans’
‘(hors) de’
‘en bas’
‘(détaché) de’
‘sous’
‘vers par-devant’
‘autour’
‘autour’
‘parmi’
‘à côté’
‘en haut, sur’
‘à travers, par’
‘au-dessus’
‘devant’
‘contre’

f satellite (préverbale)
Fréquence
pondérée
1586,17
1372,00
1367,17
912,00
829,16
494,00
459,00
396,03
393,00
366,00
325,84
312,50
289,67
190,00
84,50
74,00
10,00

Morphème

Traduction

epíapóanáprósekkatáenparáprómetáhupódiáeisamphíperíantíhupér-

‘à, sur’
‘(détaché) de’
‘en haut, sur’
‘vers par-devant’
‘(hors) de’
‘en bas’
‘à, dans’
‘à côté’
‘devant’
‘parmi’
‘sous’
‘à travers, par’
‘à, vers’
‘autour’
‘autour’
‘contre’
‘au-dessus’

Fréquence
pondérée
748,47
497,08
366,46
335,67
314,49
292,81
214,50
147,89
142,67
139,50
118,34
115,50
94,50
74,50
46,5
33,83
26

Cette section vise à examiner ces différences fréquentielles, et tâche d’en élucider les
motivations en les transposant dans le système de préverbation multiple.
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3.1.

Biais [+But] et répartition fonctionnelle des préverbes relationnels

Le Tableau 55 reprend la répartition des morphèmes de Trajectoire hors prévervation
multiple (à partir du Tableau 54), et la compare à la répartition des éléments PR- présentée
dans le Tableau 53.
Pour les éléments PR-, le Tableau 55 fait la distinction entre deux fonctions : la
fonction adpositionnelle (Type [+ARG] dans le Tableau 53) et la fonction satellite (Type [–
ARG] dans le Tableau 53). Par ailleurs, le Tableau 55 replace la question d’une asymétrie de
répartition des morphèmes de Trajectoire en termes de fréquence au cœur de l’hypothèse d’un
biais [+But] de la fonction d’adposition évoquée au chapitre 4. En effet, chaque morphème est
ici légendé selon qu’il encode intrinsèquement le But (B) ou la Source (S) ; la mention (A)
signale un autre type / portion de Trajectoire, i.e. lorsque le morphème n’encode pas
intrinsèquement le But ou la Source (Orientation verticale, localisation de la Figure dans une
partie du Fond, etc.).
Une première observation du Tableau 55 révèle trois faits frappants :
•

Les quatre morphèmes les plus courants en fonction d’adposition hors préverbation
multiple sont exactement les mêmes qu’en fonction d’adposition dans la préverbation
multiple (PR [+ARG]).

•

La fonction adpositionnelle (hors et à l’intérieur de la préverbation multiple) affiche un
biais [+But] extrêmement marqué.

•

A l’inverse de la fonction adpositionnelle, la fonction satellite (préverbation simple et PR
[–ARG]) affiche un fort biais [–But], en privilégiant les morphèmes encodant la Source,
ainsi que l’Orientation de la Figure.

Légende du tableau :
B

But

S

Source

A

Autre
Tableau 55 – Comparaison des répartitions fréquentielles entre fonction adpositionnelle et fonction satellite,
hors et dans le système de préverbation multiple : mise en lumière de contraintes conceptuelles
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Hors préverbation multiple
f satellite

f adpositionnelle
eis « à, vers »
epí « à, sur »
en « à, dans »
ek « hors de »
katá
apó
hupó
prós
perí
amphí
metá
pará
aná
diá
hupér
pró
antí

B
B
B
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

epí « à, sur »
apó « de »
aná « en haut »
prós « par-devant »
ekkatáenparáprómetáhupódiáeisamphíperíantíhupér-

B
S
O
O
S
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

Elément PR- dans la préverbation multiple
[+ARG]
[–ARG]
(f adpositionnelle)
(f satellite)
eis « à, vers »
B ek « hors de »
ek « hors de »
S epí « à, sur »
epí « à, sur »
B hupék « dessous en sortant »
en « à, dans »
B apó « de »
hupékA paráhupérA parékapóS períamphíA
paráA

S
B
S
S
A
S
A

Un examen plus détaillé révèle par ailleurs d’autres éléments intéressants. Le seul morphème
[–But] apparaissant en fonction d’adposition dans le Tableau 55 est le morphème ek- « (hors)
de », qui exprime la Source. Cependant, ek- se réfère spécifiquement au Fond, en le désignant
comme inclusif et en signalant un franchissement de la frontière du Fond. Ce biais [+Fond]
inhérent à ek- lui fait donc conserver une affinité fonctionnelle avec l’introduction d’un
argument oblique et lui donne un point commun avec les trois autres morphèmes eis-, epí- et
en-, qui eux affichent un biais [+Fond +But], comme développé dans la section 2.
Inversement, le seul morphème [+But] apparaissant en fonction de satellite dans le Tableau 55
est le morphème epí- « à, vers », qui exprime intrinsèquement le But. Cependant, comme
mentionné dans la section 2, les données homériques montrent que epí- est un morphème
globalement très courant et plus grammaticalisé que les autres morphèmes à biais [+But]
comme eis- « à, vers » et en- « à, dans ». Ainsi, dans sa fonction de satellite, epí- se lexicalise
plus facilement, dans des verbes ayant perdu leur sens d’atteinte d’un But (comme des
constructions exprimant l’attribution, par exemple). Ceci relativise sa présence, même très
minoritaire, dans le Tableau 55 sous la fonction de satellite.
Ainsi, les éléments PR- en grec homérique connaissent une asymétrie de répartition
fréquentielle selon la fonction qu’ils assument : ils affichent un biais [+But] clairement
marqué en fonction d’adposition, et un biais [–But] tout aussi marqué en fonction de satellite.
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La même observation a été faite au chapitre 4, au sujet des adpositions et des préverbes, hors
préverbation multiple.

3.2.

Le But comme concept plus « adpositionnel » que la Source ?

Cette section reprend les conclusions tirées dans la section 3.1 et tâche de déterminer
si elles peuvent être élargies à l’ensemble de l’inventaire des éléments PR- du système de
préverbation multiple homérique. En effet, les préverbes relationnels sont des éléments
« intrinsèquement adpositionnels » en typologie, de par leur origine et leurs mécanismes
d’émergence.
Le Tableau 56 reprend la répartition fréquentielle de tous les éléments PR-, toujours selon une
opposition fonction adpositionnelle vs. fonction satellite, en ajoutant une distinction
sémantico-conceptuelle entre les éléments PR- encodant intrinsèquement le But (B), la
Source (S) ou encodant un autre élément de la Trajectoire (A) :
Tableau 56 – Répartition fréquentielle de tous les éléments PR- selon leur fonction et leur contenu conceptuel

Elément PR-

But (B)
eisepíenSource (S)
ekhupékapóparékAutre (A)
amphíparáhupérperíTotal

Traduction

Total

[+ARG]
(f adpositionnelle)

[–ARG]
(f satellite)

« à, vers »
« à, sur »
« à, dans »

31
14
5

31
8
5

6
-

« (hors) de »
« dessous en sortant »
« (loin) de »
« à côté de en sortant »

23
10
7
1

16
4
2
0

7
6
5
1

« autour »
« à côté de »
« dessus »
« autour »

2
2
2
1
98

2
1
2
0
71

1
1
27

La Figure 13 fait une représentation graphique du Tableau 56, et montre deux points
essentiels :
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•

Le But est l’élément de la Trajectoire le plus encodé par les éléments PR- du système de
préverbation multiple (50 occurrences sur 98 à lui seul, les autres occurrences se
répartissant entre la Source, l’Orientation et la Localisation) ;

•

Dans 86% des occurrences impliquant un PR- à biais [+But], ce dernier a une fonction
adpositionnelle (+ARG). Toutes les occurrences impliquant un PR- à biais [+But] où ce
dernier n’a pas une fonction adpositionnelle impliquent le morphème epí- « à, sur »,
relativement grammaticalisé (cf. section 2.2).
Figure 13 – Représentation de la répartition fréquentielle de tous les éléments PR- selon leur fonction
et leur contenu conceptuel : la prévalence du But
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Cette prévalence du But dans l’utilisation des préverbes relationnels d’une part, et sa
prévalence dans tout morphème de Trajectoire en fonction d’adposition par opposition à une
fonction de satellite d’autre part, pose la question d’une dimension intrinsèquement
« adpositionnelle » du But dans son expression morphosyntaxique dans les langues. La
section 2 a montré qu’un biais [+But] dans les éléments PR- en grec homérique est associé à
un biais [+Fond]. Ce biais [+Fond] est intrinsèque à la fonction adpositionnelle, dont
l’objectif est l’introduction de l’argument oblique du verbe. L’association d’un biais [+But] à
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ce biais [+Fond] met en lumière un nouvel aspect des études sur la question de l’asymétrie
Source vs. But en typologie. Pourquoi le But est-il prévalent dans les morphèmes de
Trajectoire en fonction d’adposition ? A l’inverse, pourquoi la Source et l’Orientation sontelles prévalentes dans les morphèmes de Trajectoire en fonction de satellite du verbe ?
L’asymétrie Source vs. But est-elle un phénomène simplement observable en synchronie dans
le comportement morphosyntaxique des morphèmes de Trajectoire, ou est-elle un mécanisme
plus crucial, un élément de motivation fonctionnelle et communicationnelle en diachronie
dans l’émergence et les dynamiques de systèmes d’encodage de la Trajectoire ?
La section 4 conclut ce chapitre par un point de vue typologique sur ce
questionnement. D’une part, elle propose le point de vue amérindien d’un système de
directionnels multiples, similaire à la préverbation multiple homérique (section 4.1) ; ce retour
à la typologie permet alors de revenir aux conclusions tirées des données homériques, et
d’introduire le dernier chapitre de cette thèse (section 4.2). Une exploration diachronique de
ces conclusions sera proposée dans ce dernier, à travers des données du vieil-anglais et au
sujet des motivations fonctionnelles de l’émergence d’un système de particules verbales à
partir d’un système déclinant de préverbes.

4. Conclusion typologique : Le point de vue amérindien et la
question du biais [+But]
En guise de conclusion à ce chapitre, cette section recadre dans une perspective
typologique les conclusions tirées sur les motivations sémantico-conceptuelles de la
préverbation multiple homérique. Elle se concentre sur les deux conclusions majeures de ce
chapitre. Premièrement, elle clôt dans la section 4.1 la question de l’ordre sémantique des
préverbes selon des contraintes conceptuelles, à travers un parallèle avec les directionnels du
jakaltek popti’ (famille maya, Amérique). Deuxièmement, elle ouvre dans la section 4.2 la
question d’un biais [+But] de la fonction adpositionnelle par opposition à la fonction satellite,
vers l’exploration diachronique d’un phénomène similaire en vieil-anglais.

4.1.

Concernant les contraintes d’ordre sémantique des affixes

Grinevald (2003 : 5) montre les contraintes sémantiques sur l’ordre des
« directionnels » du jakaltek popti’. Les directionnels jakalteks sont des suffixes productifs
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qui s’affixent au radical verbal afin d’encoder la Trajectoire suivie par la Figure. Ils
s’organisent en un système organisé de suffixation multiple ; jusqu’à trois directionnels
peuvent être suffixés au radical verbal. Leur schéma de suffixation est donné en (95) et
illustré en (96) avec une construction à deux directionnels :
(95) Schéma de suffixation multiple des directionnels du jakaltek (d’après Grinevald, 2003)
[VDIR1- DIR2- DIR3]
(96) Construction à deux directionnels en jakaltek (d’après Grinevald, 2003)
sirnih-ay-toj
sb’a
naj
sat
A3.E3.threw-down-away

E3.REFL

NCL/he E3.in.front

pahaw

b’et wichen

cliff

into gully

V-orientation-direction/deixis

‘He threw himself over the cliff into the gully’
Les contraintes sémantiques pesant sur l’ordre des directionnels en jakaltek sont illustrées
d’après Grinevald (2003) par la Figure 14.

En partant du radical, les directionnels

s’organisent en trois inventaires qui se suffixent selon trois emplacements fixes. Ces
emplacements se définissent de la façon suivante :
•

L’emplacement [DIR1] contient les directionnels ayant évolué en marqueurs aspectuels
(e.g. en marque itérative, du type « encore »). Ces directionnels peuvent également
apparaître avec une valeur spatiale ; cette valeur est déclinante pour ces directionnels,
mais est à l’origine de leur sens aspectuel (e.g. marqueur itératif < idée d’aller-retour) ;

•

L’emplacement [DIR2] contient les directionnels qui encodent une orientation spatiale
verticale (monter, descendre), mais également la portion médiane de la Trajectoire (idée
de traverser), ou enfin le franchissement de frontière (entrer, sortir) ;

•

L’emplacement [DIR3] contient les directionnels encodant la direction de la Trajectoire
par rapport au Fond, fréquemment vue d’un point de référence, associant ainsi une notion
de déixis à celle de Trajectoire (en s’éloignant, en se rapprochant).
Figure 14 – Schéma de contraintes sémantiques sur l’ordre des directionnels en jakaltek (d’après Grinevald,
2003)

V

-DIR1
Aspect

-DIR2
Orientation et
Médian

-DIR3
Direction
Déixis
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Ces contraintes sémantiques d’ordre des affixes du système jakaltek de directionnels
multiples présentent des similarités conceptuelles frappantes avec celles dégagées pour le
système homérique de préverbation multiple dans cette étude. Ces similarités peuvent être
mises en lumière par l’examen de la Figure 15, qui compare la Figure 14 avec les conclusions
obtenues pour le grec homérique dans la section 1, à travers une « image-miroir » de l’ordre
de préverbation homérique (à gauche du radical verbal, noté V) et l’ordre de suffixation
jakaltek (à droite du radical verbal). Les cases grisées correspondent à des emplacements qui
sont spécifiques à chacune des deux langues :
Figure 15 – « Image-miroir » des contraintes conceptuelles d’ordre d’affixation des préverbes homériques
et des directionnels jakalteks

–1–2Localisation Orientation et
(et autres relations Figure/Fond Médian
–3Direction

V

Traj/Fond)

V

-DIR1
Aspect

-DIR2
-DIR3
Orientation et Direction
Médian
Déixis

La Figure 15 permet d’observer qu’en termes d’encodage de la Trajectoire, les mêmes
contraintes sémantico-conceptuelles se retrouvent, selon le même principe de corrélation de
pertinence entre l’ordre sémantique des affixes et la conceptualisation des différentes entités
d’un événement spatial : l’affixe le plus proche du radical prend plutôt part à la détermination
de la Figure et de sa Trajectoire (comme l’Orientation de la Figure sur son axe) ; inversement,
l’affixe le plus éloigné du radical prend plutôt part à la détermination du Fond comme élément
par rapport auquel la Trajectoire est effectuée (comme la Direction suivie par rapport au
Fond).
Le point de vue jakaltek permet de tirer deux conclusions importantes dans ce
chapitre. Premièrement, les contraintes conceptuelles d’ordre d’affixation des préverbes
homériques trouvent un écho intéressant dans une langue génétiquement et typologiquement
très différente ; le système jakaltek vient en cela supporter les conclusions tirées ici sur la
préverbation multiple homérique et donne aux contraintes sémantico-conceptuelles dégagées
une cohérence typologique surprenante, prometteuse pour de futures recherches.
Deuxièmement, l’ordre de suffixation des directionnels jakalteks confirme l’existence d’une
contrainte [+Fond] sur l’affixe de Trajectoire le plus éloigné du radical verbal. Une hypothèse
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peut à ce titre être formulée ici : il semble exister un principe d’iconicité entre les contraintes
conceptuelles pesant sur les schémas d’affixation et la construction morphosyntaxique d’un
événement spatial. Les affixes ayant trait à la détermination spatiale de la Figure ont tendance
à être plus proches du radical verbal qui exprime le mouvement de cette Figure, tandis que les
affixes ayant trait à la détermination spatiale du Fond ont tendance à être plus éloignés du
radical verbal et plus proches d’un potentiel argument oblique extérieur encodant le Fond.
Pousser plus loin cette hypothèse dans le cadre de cette étude tiendrait plus de
l’intuition que du jugement empirique ; elle est donc écartée du champ d’investigation de
cette thèse et laissée à l’éventuelle appréciation de chercheurs potentiels. Après cette
conclusion typologique sur les dynamiques conceptuelles de l’ordre d’affixation des
préverbes homériques, la section 4.2 recentre la présente conclusion sur un autre point
développé dans ce chapitre. Elle clôt les investigations menées sur un biais [+But] en jeu dans
l’opposition fonctionnelle problématisée dans cette thèse entre fonction d’adposition et
fonction de satellite, et permet d’introduire le prochain et dernier chapitre.

4.2.

Concernant le biais [+But] et l’opposition satellite vs. adposition

A travers les chapitres 4, 5 et 6, cette thèse a procédé à l’examen des fréquences des
différents morphèmes de Trajectoire homériques dans les données. Elle a notamment dégagé
une intéressante asymétrie de répartition fréquentielle de ces morphèmes selon la fonction
qu’ils assument. Les études menées ont permis de dégager une opposition fonctionnelle
adposition vs. satellite, selon un biais [+But] très marqué pour la fonction d’adposition et
quasi inexistant pour la fonction de satellite, qui atteste un biais [–But] et privilégie plutôt un
biais [+Source]. Or, le chapitre suivant partage ce thème de recherche, à travers
l’identification d’un phénomène similaire dans une autre langue ancienne, le vieil-anglais. Si
le présent chapitre a permis de dégager cette différence de biais sémantico-conceptuels en
synchronie, le chapitre 7 tâche d’évaluer en diachronie l’impact de ce biais dans l’évolution
des stratégies d’encodage de la Trajectoire en anglais. Il vise à montrer comment, au cours du
changement typologique de préverbes à particule qui a affecté la langue, l’asymétrie entre un
biais [+But] et un biais [–But] a été un élément moteur, l’une des motivations fonctionnelles
dans la sélection des préverbes qui sont devenus particules verbales [–But] et de ceux qui
n’ont été conservés que dans une fonction d’adposition [+But].
259

VII – Emergence et déclin des systèmes : Asymétrie
Source vs. But et particules verbales en vieil-anglais

Ce chapitre clôt cette thèse et se situe à l’interface des différentes problématiques qui y
sont développées. Il se situe dans la continuité directe des thèmes abordés dans les chapitres 4,
5 et 6 et constitue une mise en perspective diachronique de ces thèmes. A travers
l’observation de dynamiques de systèmes en compétition et d’un certain flou de distribution
des éléments impliqués, il reprend sous un angle diachronique la question de l’évolution des
stratégies d’encodage de la Trajectoire et la question d’un biais conceptuel [+But] vs. [–But]
opposant les fonctions d’adposition et de satellite.
Dans cette optique, ce chapitre aborde plus spécifiquement les mécanismes d’un
changement typologique majeur en vieil-anglais, celui d’un système de préverbes
progressivement remplacé par un système de particules verbales. Il se concentre sur les
motivations fonctionnelles qui sous-tendent ce changement typologique, et vise à dégager
trois mécanismes dont la démonstration est d’une portée cruciale pour l’ensemble des
analyses menées dans cette thèse. Premièrement, il montre que le changement typologique de
préverbes à particules a été fonctionnellement motivé par un mécanisme de compensation
entre systèmes déclinants et systèmes émergents. Deuxièmement, il démontre que ce
mécanisme de compensation a uniquement affecté le domaine fonctionnel de l’espace et
l’encodage de la Trajectoire. Troisièmement, il dégage de ce mécanisme de compensation un
biais conceptuel [+But] vs. [–But] résultant en une asymétrie de répartition entre adpositions
et satellites. De façon intéressante, il montre comment cette asymétrie était moins marquée
avant le changement typologique, et s’est à nouveau progressivement résorbée jusqu’en
anglais contemporain.
Les sections 1 et 2 constituent une introduction essentielle à l’approche et la méthode
de description adoptées dans ce chapitre. Elles délimitent précisément les objectifs théoriques
de ce dernier et encadrent de façon stricte la portée descriptive que cette thèse entend lui
donner. En effet, la présente étude sur le vieil-anglais constitue une ouverture diachronique
sur des thèmes développés à travers le grec homérique ; à ce titre, elle ne vise pas à remplir
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les mêmes objectifs. Elle a donc fait l’objet d’un traitement différent des données. La section
1 définit ce chapitre comme s’inscrivant dans une approche exclusivement fonctionnelle des
dynamiques diachroniques du vieil-anglais. La section 2 le définit comme adoptant une
approche panchronique des éléments de surface impliqués dans ces dynamiques. Elle
présente l’inventaire des morphèmes de Trajectoire qui ont été sélectionnés dans ce chapitre.
A travers l’observation d’un flou de distribution important de ces morphèmes, elle montre en
quoi les choix terminologiques effectués pour leur description s’inscrivent dans une
perspective panchronique. Enfin, elle explore les possibilités de combinaisons entre ces
morphèmes de Trajectoire et démontre plus spécifiquement leur répartition fonctionnelle dans
deux « systèmes » morphosyntaxiques en compétition : le système verbal (satellites) et le
système nominal (adpositions). La section 3 entame l’analyse fonctionnelle du changement
typologiquement proprement dit. Elle montre le déclin progressif de l’ancien système verbal,
notamment à travers des processus de grammaticalisation, face à un système nominal bien
stabilisé. La section 4 montre quant à elle l’émergence d’un nouveau système verbal, en
s’axant sur les mécanismes de compensation qui motivent cette émergence. Elle propose une
explication fonctionnelle de ces mécanismes, en soulignant d’une part le rôle central du
domaine fonctionnel de l’espace et d’autre part le fort biais conceptuel [+ But] vs. [–But] qui
pèse sur les nouvelles dynamiques de compétition entre le système nominal stabilisé et le
système verbal émergent. Enfin, la section 5 observe ce qui est advenu de ces deux systèmes
en anglais contemporain et dégage notamment un intéressant processus de « neutralisation »
du biais [+ But] vs. [–But] observé à l’issu du changement typologique. Cette dernière section
fait par ailleurs office de conclusion à ce chapitre.

1. Une approche fonctionnelle des dynamiques diachroniques :
le choix des méthodes d’analyse
Le chapitre 2 a déjà abordé les grandes lignes de la méthodologie adoptée dans cette
thèse pour la récolte et le traitement des données du vieil-anglais. Pour mémoire, cette thèse
utilise des données du dialecte saxon occidental, à travers le texte en prose Lives of the Saints
d’Ælfric (ÆLS), qui correspond au vieil-anglais du Xe siècle. La base de données adoptée
pour le recueil de ces données est le DOEW (Dictionary of Old English Web corpus). Il
convient en premier lieu de noter que, dans un souci d’allègement de la rédaction, la mention
générale « vieil-anglais » est employée dans tout le chapitre pour désigner l’état de langue
261

étudié ; le lecteur doit cependant garder à l’esprit que cette mention ne repose ici que sur le
vieil-anglais du Xe siècle, recueilli dans le texte d’Ælfric uniquement. Toutes recherches
ultérieures sur les thèmes abordés ici impliqueraient donc évidemment l’extension de la
sélection de données récoltées.
Cette brève section d’introduction présente un aspect méthodologique essentiel pour
une lecture éclairée de ce chapitre : celui des différences d’approche et de méthodes de travail
entre le présent chapitre et les trois chapitres précédents sur le grec homérique. La présente
étude concentre son champ d’investigation exclusivement sur les motivations fonctionnelles
du changement typologique de préverbes à particules ayant affecté le vieil-anglais. C’est
volontairement qu’elle exclut l’examen des questions de style, de métrique et de syntaxe telles
que l’ordre des constituants. Pourtant, comme en témoignent très justement les travaux
d’Ogura (2002) sur l’espace et d’Hiltunen (1983) sur les préverbes, il est évident que le
changement typologique de préverbes à particules est un phénomène multidimensionnel et que
son analyse complète exige d’aborder ces questions. Or, la littérature sur les mécanismes
syntaxiques de ce changement abonde, et une grande part est consacrée à l’ordre des
constituants. Cependant, l’objectif de ce chapitre n’est pas de reprendre cette analyse
syntaxique. Il s’agit ici de proposer une perspective nouvelle et originale sur ce changement,
en observant uniquement ses dynamiques fonctionnelles et en tâchant d’y rechercher une
cohérence des points de vue conceptuel et communicationnel. Ces dynamiques incluent
notamment la gradience catégorielle des morphèmes de Trajectoire, le déclin et l’émergence
de systèmes impliquant ces morphèmes, leur asymétrie de répartition dans l’expression de
l’évènement spatial, etc. D’une part, cette nouvelle perspective est présentée ici comme
complémentaire de l’analyse syntaxique. D’autre part et de façon plus cruciale, ce chapitre
doit démontrer qu’une telle perspective est une clé pour dégager les schémas de motivations
sous-jacents qui mettent en branle les dynamiques d’évolution des systèmes, et qu’il ne serait
pas possible de « voir » ces schémas en adoptant une approche syntaxique. Cette perspective
exclusivement fonctionnelle « complémentaire » est donc proposée comme une avancée dans
l’observation du changement typologique de préverbes à particules en vieil-anglais.
Cette approche résulte en de grandes différences de traitement des données récoltées,
par rapport à l’étude du grec homérique dans les chapitres précédents. Bien entendu, les
premiers travaux préalables à l’élaboration de ce chapitre se sont fondés sur une base
262

d’analyse morphosyntaxique. Les énoncés impliquant des morphèmes de Trajectoire ont été
récoltés un par un à travers une lecture complète et manuelle de la version papier bilingue
d’ÆLS (Skeat, 2004), à hauteur d’un tiers de l’œuvre (i.e. 11 des 33 livres). Les énoncés ont
tous été reportés un par un sous un grand document Microsoft Word et ont été « codés ». Le
codage était rudimentaire et visait simplement à détecter les différentes stratégies d’encodage
et types de combinaisons syntaxiques pour l’expression de Trajectoires simples et complexes.
L’exemple (97) extrait un énoncé de ce premier document d’analyse. L’énoncé est numéroté,
indexé d’après le texte et reporté tel quel avec sa traduction en anglais contemporain. A cela
s’ajoute une ligne de codage, qui mentionne : (a) le nombre de Fonds impliqués dans
l’événement spatial (ici 1G_, pour « one Ground ») ; (b) la valence verbale (e.g. V pour
intransitif, VT pour transitif) ; (c) une mention +ADP ou 0ADP sur le verbe, pour signaler la
présence ou non d’une adposition pour introduire l’argument oblique du verbe ; (d) la
fonction des morphèmes de Trajectoire en présence (ici la préposition to) :
(97)

(II : 181) 1G_ V.+ADP.faran PREP.to
Færde þa ardlice to alexandrian byrig
‘Then went she quickly to the city of Alexandria’

Au total, plus de 400 exemples ont été reportés et codés de cette façon. Ce document de
travail informel a servi de base à trois documents d’analyse rédigés et soumis successivement
à James W. Earl (cf. chapitre 2) lors d’ateliers de travail privés. Ils ont permis une
appréciation fonctionnelle-typologique des stratégies d’encodage du vieil-anglais, dans le
cadre des objectifs fixés pour la rédaction de cette thèse. Ces analyses morphosyntaxiques
préliminaires ont ensuite servi de base aux travaux présentés dans ce chapitre.
Ces travaux ont consisté en l’élaboration d’inventaires de morphèmes de Trajectoire à
partir des données, en un référencement des fonctions qu’ils y attestent, et en des vérifications
systématiques dans les dictionnaires et ouvrages de référence listés au chapitre 2. Ce sont les
dynamiques de compétition entre leurs différentes fonctions qui ont été observées, ainsi que
les dynamiques d’évolution des systèmes auxquels ils appartiennent. Les résultats de ces
recherches constituent la teneur des sections 2 à 4 de ce chapitre. Le lecteur n’observera donc
pas ici de longues analyses morphosyntaxiques comme en grec homérique. Si ce dernier
nécessitait d’être revisité d’une telle façon, le vieil-anglais ne fait pas ici l’objet d’une remise
en question des travaux disponibles dans la littérature. Il est simplement observé sous un
angle différent, dans l’objectif de dégager des schémas de motivation par ailleurs
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inobservables dans l’ « angle mort » descriptif potentiellement laissé par une analyse
syntaxique.
La section 2 présente l’inventaire général de morphèmes de Trajectoire sur lequel se
fondent les analyses de ce chapitre. Elle aborde également quelques points terminologiques
cruciaux, d’une part afin de ne pas surprendre le lecteur spécialiste et d’autre part afin
d’éclairer la lecture des sections suivantes.

2. Approche panchronique et catégories fonctionnelles
Cette section introduit les nombreuses questions de méthodes de description et de
terminologie auxquelles a du faire face l’élaboration de ce chapitre. Tout d’abord, elle
présente en 2.1 l’inventaire général des morphèmes étudiés, en soulignant le grand flou
distributionnel qui les caractérise et la nécessité de considérer leurs différentes « catégories »
comme des catégories fonctionnelles et non morphosyntaxiques. En 2.2, elle clarifie la
terminologie employée pour ces catégories ; le terme de « particule verbale » est quant à lui
plus spécifiquement abordé en 2.3. Enfin, la section 2.4 présente les dynamiques
combinatoires de ces morphèmes et catégories fonctionnelles sur le plan syntaxique, et dégage
une dynamique de compétition entre deux systèmes différents.

2.1.

Sélection de l’inventaire des morphèmes et gradience des
catégories

A l’instar de l’anglais contemporain, le vieil-anglais est une langue dont les stratégies
d’encodage de la Trajectoire sont très majoritairement à cadre satellite. Le Tableau 57
présente l’inventaire sélectif des morphèmes de Trajectoire du vieil-anglais dont l’observation
a été pertinente dans la compréhension du changement typologique de préverbes à particules,
que ce soit en raison de leur dynamique d’évolution ou au contraire de leur « inertie ». Le
tableau donne la traduction spatiale de base de chaque morphème ; un signe † précède la
traduction lorsque le sens spatial n’est plus prévalent dans les données ou lorsqu’il a
quasiment disparu. Les trois dernières colonnes montrent la répartition de chacun de ces
morphèmes dans les quatre fonctions prises en compte dans cette étude : les fonctions
d’adposition, de préverbe, d’adverbe spatial et de particule. L’inventaire contient au total 30
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morphèmes ; ils sont classés de façon à faire ressortir leurs inégalités de répartition entre les
quatre fonctions :
Tableau 57 – Morphèmes de Trajectoire impliqués dans le changement typologique de préverbes à particules :
inventaire et répartition fonctionnelle

Morphème de
Trajectoire
adune
aweg
forð
foran
fore
in(n)
innan
inne
niðer
up
ufan
ut
utan
ute
to2
near
nean
neah
to1
geond
ofer
þurh
wið
æt
on
be
for
ymb(e)
under
of

Traduction
spatiale
« en bas »
« (loin) de »
« en avant »
« de devant »
« devant »
« vers dedans »
« de dedans »
« dedans »
« vers le bas »
« vers en haut »
« d’en haut »
« vers dehors »
« de dehors »
« dehors »
† « (loin) de »
« vers près de »
« de près de »
« près de »
« vers »
« par-delà »
« au-dessus »
« à travers »
†« vers »
†« à »
†« à, dans »
†« à côté de »
†« devant »
†« autour »
† « sous »
† « de »

f préverbes f adpositions f adverbes spatiaux f particules verbales
–
–

+
–
–

+
–
–

+
+
–

+
–
–

+
+

–
–
–
–

+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+

–

–

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

–
–

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–

+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
+
+
–
–

+
–
–

+
+
–

+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le Tableau 57 permet d’observer qu’une large majorité de ces morphèmes peut encore, dans
l’état de langue observé, fonctionner comme préverbes (20 sur 30) ; la moitié peut fonctionner
comme adpositions (15 sur 30) ; la moitié peut fonctionner comme adverbes spatiaux (15 sur
30). Cependant, seulement 7 sur 30 peuvent fonctionner comme particules verbales, dont 2 ne
peuvent fonctionner que comme particules (adune « en bas » et aweg « (loin) de »). Il y a
donc ici deux points empiriques directement observables à retenir. D’une part, la plupart de
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ces morphèmes peuvent chacun assumer au moins deux fonctions différentes en synchronie.
Ceci

témoigne

d’un

flou

de

distribution

rendant

la

notion

de

« catégories

morphosyntaxiques » peu pertinente en vieil-anglais ; il s’agit ici d’un inventaire unique de
morphèmes, dont les membres partagent et se répartissent dans différentes fonctions ou
« catégories fonctionnelles ». D’autre part, concernant plus spécifiquement l’étude du
changement typologique de préverbes à particules, le Tableau 57 montre que la catégorie
fonctionnelle de préverbe est prédominante dans cet état de langue, avec des morphèmes
encodant la Trajectoire mais également des morphèmes ayant presque perdu cette capacité (cf.
mention †) ; à l’inverse, la catégorie fonctionnelle de particule est encore rare, et ne contient
que des morphèmes encodant la Trajectoire.
Avant d’entamer les analyses des motivations et mécanismes qui sous-tendent ces
différences de répartition, il convient d’expliciter ce que ce chapitre entend par préverbes,
adpositions, adverbes spatiaux et particules verbales.

2.2.

Une terminologie fonctionnelle

L’élaboration de ce chapitre a bénéficié des retours pertinents et éclairés de plusieurs
spécialistes, à l’occasion d’ateliers privés et de conférences (cf. chapitre 2). La nécessité
d’expliciter et surtout de justifier la terminologie employée ici s’est en l’occurrence
rapidement fait sentir. Cette section se charge de cette tâche, à travers des exemples tirés des
données récoltées.

2.2.1.

La catégorie fonctionnelle « adposition »

Le terme adposition est employé ici pour désigner indifféremment les prépositions et
les postpositions, qui co-existent synchroniquement en vieil-anglais. Le terme d’adposition est
employé ici tel que présenté au chapitre 1 ; il se réfère de façon transparente à la capacité du
morphème d’introduire l’argument oblique du verbe. Le Tableau 58 extrait de l’inventaire
général les 15 morphèmes qui peuvent fonctionner comme adpositions dans l’état de langue
étudié ; pour mémoire, la mention † dans la traduction spatiale signale un sens spatial non
prévalent dans les données ou quasiment disparu :
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Tableau 58 – Morphèmes de Trajectoire pouvant fonctionner comme adpositions

Morphème de
Trajectoire
fore
near
neah
to1
geond
ofer
þurh
wið
æt
on
be
for
ymb(e)
under
of

Traduction
spatiale
« devant »
« vers près de »
« près de »
« vers »
« par-delà »
« au-dessus »
« à travers »
†« vers »
†« à »
†« à, dans »
†« à côté de »
†« devant »
†« autour »
† « sous »
† « de »

Les exemples (98a-b) illustrent cette fonction. Dans l’exemple (98a), to1 « vers » est
préposition ; dans l’exemple (98b), on « à, dans » est postposition. L’adposition apparaît à
chaque fois en gras et l’argument oblique en italique :
(98)
a.

Fonction d’adposition
Préposition (ÆLS, III : 138)

and

feollan to his

fotum

and

fall:INF

foot:DAT.PL

to

POSS:3SG

‘And fell at his feet’
« Et il tomba à ses pieds »
b.

Postposition (ÆLS, V : 427)

and heora

flan

and

arrow:ACC.PL 3SG:DAT in

POSS:3PL

him

on

afæstnodon
fasten:PAST.3PL

‘And fastened their arrows into him
« Et (ils) plantèrent leurs flèches en lui »

Il est intéressant de noter que, comme mentionné par Mitchell (1985 : 447), les occurrences
de postpositions en vieil-anglais sont restreintes à l’introduction de certains adverbes (comme
her « ici » et þær « là »)73, de quelques pronoms relatifs et des pronoms personnels, comme

73

Her « ici » et þær « là » sont considérés comme des « adverbes spatiaux » dans les inventaires fournis par les

ouvrages de référence. Leur exclusion des inventaires fournis ici n’implique pas un désaccord avec ces
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illustré en (98b). En somme, les postpositions n’apparaissent jamais avec un syntagme
nominal « complet ». L’observation des données récoltées suggère même une précision
intéressante pour l’analyse de Mitchell : dans le cas de leur association à des pronoms
personnels, les postpositions semblent restreintes aux pronoms personnels de 3e personne. Ce
point spécifique n’est pas pertinent pour les analyses menées dans ce chapitre, mais il
demeure intéressant de noter que, à l’inverse du grec homérique, il existe en vieil-anglais des
différences de comportement morphosyntaxique entre les prépositions et les postpositions.
Les adpositions constituent une catégorie fonctionnelle stable et équilibrée en terme
d’encodage de la Trajectoire en vieil-anglais ; cette catégorie affiche une grande fréquence,
et inclus des morphèmes ayant conservé tous types de sens spatiaux.

2.2.2.

La catégorie fonctionnelle « préverbe »

Le terme « préverbe » a fait ici l’objet de décisions plus spécifiques. Dans ce chapitre,
il désigne tout morphème de Trajectoire pouvant se préfixer à un verbe – ce qui n’est pas le
cas de tous les morphèmes de Trajectoire dans l’état de langue étudié. Ainsi, d’une part, le
terme préverbe est choisi ici en lieu et place du terme plus courant de « préfixe »
communément trouvé dans la littérature (Lass, 1994 : 203) – formellement, ces préverbes
peuvent en effet se préfixer à des noms. D’autre part, à l’inverse par exemple de Wright
(1908 : 309), ce chapitre ne distingue pas de sous-catégories de préverbes « séparables » vs.
« inséparables ». Ce chapitre doit démontrer qu’un tel choix terminologique est non seulement
valide, mais aussi et surtout essentiel pour dégager les mécanismes du changement
typologique de

préverbes

à

particules

et

démontrer

la nature conceptuelle

et

communicationnelle de ces mécanismes. Ainsi, là où Mitchell & Robinson (2007 : 57) font
une distinction entre « prefixes » (i.e. inséparables du radical verbal) et « prepositions or
adverbs used as prefixes » (i.e. séparables du radical verbal), cette thèse dégage un inventaire
commun de morphèmes pouvant fonctionner comme préverbes. Lorsque cette fonction est
exclusivement assumée et que le préverbe ne peut plus en assumer une autre (i.e. en termes
syntaxiques, il devient « inséparable »), ce chapitre n’en fait pas une « sous-catégorie » à part,
mais s’interroge sur les motivations fonctionnelles de ce changement de comportement du

grammaires ; elle résulte simplement du processus de sélection effectué dans ce chapitre selon des critères de
pertinence (cf. section 2.1)
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préverbe en question, notamment en termes de grammaticalisation et de lexicalisation (cf.
section 3.2)
Le Tableau 59 extrait de l’inventaire général les 20 morphèmes qui peuvent
fonctionner comme préverbes dans l’état de langue étudié :
Tableau 59 – Morphèmes de Trajectoire pouvant fonctionner comme préverbes

Morphème de
Trajectoire
forð
in(n)
niðer
up
ut
to2
near
neah
to1
geond
ofer
þurh
wið
æt
on
be
for
ymb(e)
under
of

Traduction
spatiale
« en avant »
« vers dedans »
« vers le bas »
« vers en haut »
« vers dehors »
† « (loin) de »
« vers près de »
« près de »
« vers »
« par-delà »
« au-dessus »
« à travers »
†« vers »
†« à »
†« à, dans »
†« à côté de »
†« devant »
†« autour »
† « sous »
† « de »

Conformément à leur définition typologique (cf. chapitre 1), les préverbes du vieil-anglais
fonctionnent comme satellites du verbe, comme illustré dans les exemples (99a-b) :
(99)
a.

Fonction de préverbe
(ÆLS, III : 139)

He

ut-eode

3SG:NOM

out-go:PAST.3SG

‘He came out’
« Il sortit »
b.

(ÆLS, II : 387)

Þæt deofles

tempel

grundlunga

to-feoll

the

temple:NOM

to.the.ground

to-fall:PAST.3SG

devil:GEN

‘The temple of the devil fell utterly to the ground’
« Le temple du démon s’effondra complètement au sol »
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Les préverbes de Trajectoire constituent une catégorie fonctionnelle ayant entamé un
processus de déclin en tant que stratégie d’encodage de la Trajectoire, comme le développe
la section 3.

2.2.3.

La catégorie fonctionnelle « adverbe spatial »

Le terme « adverbe spatial » est employé pour désigner ce que les ouvrages de
référence appellent « adverb of place ». Le Tableau 60 extrait de l’inventaire général les 17
morphèmes qui peuvent fonctionner comme adverbes spatiaux dans l’état de langue étudié :
Tableau 60 – Morphèmes de Trajectoire pouvant fonctionner comme adverbes spatiaux

Morphème de
Trajectoire
forð
foran
fore
in(n)
innan
inne
niðer
up
ufan
ut
utan
ute
near
nean
neah

Traduction
spatiale
« en avant »
« de devant »
« devant »
« vers dedans »
« de dedans »
« dedans »
« vers le bas »
« vers en haut »
« d’en haut »
« vers dehors »
« de dehors »
« dehors »
« vers près de »
« de près de »
« près de »

Ces morphèmes de Trajectoire spécifiques font en fait partie d’un ancien système d’adverbes
germaniques pouvant être fléchis. Le Tableau 61 réorganise l’inventaire fourni dans le
Tableau 60 selon ce système de flexions. Il montre que ces adverbes ont la particularité de
changer de forme selon que la Trajectoire qu’ils encodent est exprimée dans sa portion finale
(100a), dans sa portion initiale (100b), ou en termes de localisation (100c):
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Tableau 61 – Le système de flexion des adverbes spatiaux

(100a) Portion finale

(100b) Portion initiale

« vers dedans »
« vers dehors »
« vers en haut »
« vers en bas »
« vers devant »
« vers près de »

in(n)
ut
up(p)
niðer
forþ
near

(100c) Localisation

« de dedans »
« de dehors »
« d’en haut »
« d’en bas »
« de devant »
« de près de »

innan
utan
ufan74
Ø 75
foran
nean

« dedans »
« dehors »
« en haut »
« en bas »
« devant »
« près de »

inne
ute
Ø3
Ø
fore
neah

Ce système est soumis en vieil-anglais à un lent processus de déclin, qui sera abordé dans la
section 3. En attendant, les exemples (101a-b) illustrent ces adverbes, avec un adverbe spatial
de portion initiale en (101a) et un adverbe spatial de portion finale en (101b)
(101) Fonction d’adverbe spatial
a.

(ÆLS, XVIII : 110)

e

soð

god

þe

asent

þæt

fyr

ART:NOM

true:NOM

God:NOM

REL

send:PRES.3SG

ART:ACC

fire:ACC from_above

ufan

‘And let Him be the true God that sendeth fire from above’
« Et qu’Il soit le vrai Dieu qui envoie du feu d’en haut »
b.

(ÆLS, VII : 202)

And

he

arn

and

3SG.NOM

run.PAST.3SG straightway

þærrihte

ut
out

‘And he ran straightway out’
« Et il courut immédiatement dehors »

Outre ce processus de déclin, qui est l’un des éléments clés du changement
typologique étudié dans ce chapitre (cf. section 3), ce système d’adverbes spatiaux est crucial
dans la compréhension du terme et de la notion de « particule verbale » telle qu’employée
dans la présente étude. Il convient donc ici de dédier à cette question une section spécifique.

2.3.

La notion de « particule verbale » comme notion panchronique

La notion de « particule verbale » et son emploi dans la présente étude ont fait l’objet
d’un long questionnement quant à leur légitimité et leur pertinence. Il convient donc
d’expliquer les raisons de leur présence ici.

74

Ou uppan.
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La catégorie des « particules verbales » n’est encore qu’une catégorie en devenir en
vieil-anglais. D’un point de vue strictement empirique d’observation des données, elle n’est
pas nettement délimitée. Pour une vision plus claire de ce point, le Tableau 62 extrait de
l’inventaire général les 7 morphèmes sélectionnés qui sont mentionnés comme pouvant
fonctionner en tant que particules verbales dans l’état de langue étudié ; il mentionne par
ailleurs leurs équivalents en anglais contemporain :
Tableau 62 – Morphèmes de Trajectoire pouvant fonctionner comme « particules verbales »

Morphème de
Trajectoire
adune
aweg
forð
in(n)
niðer
up
ut

Traduction
spatiale
« en bas »
« (loin) de »
« en avant »
« vers dedans »
« vers le bas »
« vers en haut »
« vers dehors »

Morphème correspondant en
anglais contemporain
down
away
forth
in
Ø 76
up
out

La question se pose de savoir ce qui est entendu ici par « catégorie fonctionnelle de particule
verbale ». En anglais contemporain, le doute demeure sur la nature de cette catégorie. Ce
débat dépasse largement le cadre de cette thèse ; ainsi, en termes simples, la particule verbale
est considérée ici comme un morphème de Trajectoire morphologiquement libre (à
l’inverse des préverbes) et fonctionnant comme satellite du verbe. Elle peut être
grammaticalisée et sa relation avec le verbe peut montrer différents degrés de lexicalisation,
comme illustré dans les exemples (102a-b). En (102a), la particule out « dehors » encode la
Trajectoire spatiale de la Figure (the dog) ; en (102b), elle est plus grammaticalisée et s’est
lexicalisée dans le verbe turn « tourner » : turn out signifie « se révéler, apparaître
soudainement » :
(102) Particules verbales en anglais contemporain
a.

75
76

If the dog runs out, it's gonna be inside of this area
« Si le chien sort (en courant), ce sera dans cette zone »

Neoðan et uppe sont contemporains des données récoltées mais n’apparaissent pas dans ÆLS spécifiquement.
Niðer survit dans des préfixations nominales archaïques lexicalisées, comme netherworld « monde

souterrain ».
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b.

What a mighty man he turns out to be!
« Et qu’elle homme puissant il s’est révélé être ! »

En anglais contemporain, le statut de out dans ces deux exemples soulève peu de doutes quant
à son statut de particule verbale77. En revanche, le vieil-anglais pose un problème différent. Il
faut reprendre l’exemple (101b) cité plus haut, et reporté ici en (103), pour s’en rendre
compte :
(103) (ÆLS, XVIII : 110)
And
he
and

3SG.NOM

arn

þærrihte

run.PAST.3SG straightway

ut
out

‘And he ran straightway out’
« Et il courut immédiatement dehors »

Le morphème ut est-il ici un adverbe spatial de portion finale (cf. Tableau 61), ou une
particule verbale ? Une approche synchronique du vieil-anglais ne permet pas de répondre à
cette question. Ce chapitre adopte donc une approche panchronique, qui prend en compte
l’état de langue illustré en (103) et le met en perspective avec sa propre évolution. Cette mise
en perspective est longuement développée dans les sections 3 à 5 et donne une justification en
deux temps au choix de cette thèse de dégager une catégorie fonctionnelle de « particules
verbales » dès le vieil-anglais.
D’une part, la catégorie fonctionnelle des « particules verbales » devient plus
clairement délimitable dès après le changement typologique de préverbes à particules ; en
moyen-anglais, les « particules » entament déjà un lent processus de grammaticalisation ainsi
que de lexicalisation dans leur rapport avec le verbe. Ceci aboutit à des « verbes à particule »
dont la sémantique est devenue moins transparente, i.e. n’est plus toujours spatiale. Or, par
opposition à ces constructions émergentes [V # PTC], les adverbes spatiaux du vieil-anglais
gardent une pleine autonomie et transparence sémantique : ils expriment toujours l’espace en
vieil-anglais, et leur relation avec le verbe n’atteste pas de processus de lexicalisation. Ceci

77

Par opposition au statut d’adposition, par exemple. En revanche, certains spécialistes abordent la question

d’une distinction à l’intérieur de la catégorie des particules verbales, sur la base de changements de
comportement syntaxique en fonction de leur degré de lexicalisation. Ces « sous-distinctions » intra-catégorielles
méritaient d’être mentionnées dans cette note, mais ne sont pas pertinentes dans la cadre de l’étude proposée
dans ce chapitre.
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est une première raison panchronique de faire la distinction entre ce qui a gardé un
comportement sémantique et syntaxique d’adverbe puis a disparu (i.e. les adverbes spatiaux)
et ce qui a évolué plus tard et constitué au fil du temps une nouvelle catégorie fonctionnelle
(i.e. les particules verbales).
D’autre part, les données permettent d’argumenter que les particules verbales ne
constituent pas non plus une simple « grammaticalisation et lexicalisation » tardive des
adverbes spatiaux. Comme développé plus loin dans la section 3, les adverbes de portion
initiale et de localisation ont décliné en termes de fréquence, tandis que ceux de portion finale
se sont maintenus et leurs occurrences ont augmenté. Or, ce sont ces adverbes de portion
finale survivants qui ont ensuite évolué en particules. Ainsi, la catégorie fonctionnelle de
« particules verbales » correspond à l’émergence de cet emploi plus productif des adverbes de
portion finale ; ceci constitue une première différence d’inventaire entre adverbes spatiaux et
particules verbales. Par ailleurs, au sein de cette sélection des adverbes de portion finale, les
particules verbales ont exclu le morphème near « vers près de » – qui n’existe d’ailleurs plus
qu’en fonction d’adposition en anglais contemporain. Enfin, les particules verbales ont adopté
dans leur inventaire deux morphèmes récemment apparus dans la langue, adune « en bas » et
aweg « (loin) de » ; or, ces deux morphèmes ne fonctionnent que comme particules.
Ainsi, avant même d’explorer en détail le déclin des adverbes spatiaux dans la section
3, ce chapitre prend la décision, au cours de toute l’analyse, d’appeler « particules verbales »
les morphèmes listés dans le Tableau 62, même si dans l’état de langue étudié ils peuvent en
parallèle être considérés comme faisant partie de la catégorie fonctionnelle des adverbes
spatiaux, de type portion finale. Ce point de vue conduit à une décision plus importante sur le
plan conceptuel : si les particules verbales constituent une catégorie fonctionnelle de satellites
en devenir en vieil-anglais, et si elles découlent en partie d’un inventaire d’adverbes spatiaux,
alors les particules verbales et les adverbes spatiaux sont considérés comme des satellites du
verbe dans ce chapitre, dans une approche panchronique et de grammaticalisation. Ce choix
se justifie donc ici dans le cadre d’une approche spécifique, et ne vise pas à trancher le statut
des adverbes dans les langues, qui demeure flou sur le plan catégoriel (est-ce une catégorie ?)
et sur le plan conceptuel (les « adverbes » de Trajectoire sont-ils des satellites ?).
Avant d’aborder les dynamiques de compétition, d’émergence et de déclin de tous ces
morphèmes à travers leurs catégories fonctionnelles, la section 2.4 expose brièvement leurs
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dynamiques combinatoires sur le plan syntaxique, et introduit la notion non pas de
morphèmes en compétition, mais de deux systèmes en compétition.

2.4.

Dynamiques combinatoires de deux systèmes en compétition :
système verbal vs. système nominal

Les morphèmes de Trajectoire du vieil-anglais peuvent se combiner entre eux sur le
plan syntaxique pour l’encodage de Trajectoires complexes dans un même événement spatial.
Ces combinaisons syntaxiques sont courantes dans les données. Les combinaisons les plus
productives78 sont Préverbe + Adposition [PV # ADP], comme illustré en (104) ; Adverbe
spatial + Adposition [ADV # ADP], comme illustré en (105) ; Particule verbale + Adposition
[PTC # ADP], comme illustré en (106). Les morphèmes de Trajectoire apparaissent en gras et
l’argument oblique du verbe en italique :
(104) [PV # ADP] (ÆLS, VI:278-279)
wæter
ut-teah
of
water:ACC PV/out-draw:PAST.3SG

heardum

ADP/off

stan-clude

hard:DAT

stone-cliff:DAT

‘(He […]) drew out water from the hard stone-cliff’
« Il tira de l’eau de la falaise de pierre dure »
(105) [ADV # ADP] (ÆLS, II : 260-262)
Ac
crist sylf asende
but
Christ:NOM
REFL
ADV/from_above ADP/from

swægende
send:PAST.3SG
heaven:DAT

fýr

ufan of

heofonum

rush:PART.PRES fire:ACC

‘But Christ himself sent a rushing fire from heaven above’
« Mais le Christ lui-même envoya un feu foudroyant depuis le ciel au-dessus »
(106) [PTC # ADP] (ÆLS, III : 75)
fleah
siþþan upp forðrihte
fly:PAST.3SG

after

to

PTC/up straightway

heofonum
ADP/to heaven:DAT

‘And afterward flew up straightway to Heaven’
« Et après cela s’envola tout droit en haut vers le Ciel »

Outre l’existence de ces capacités de combinaison syntaxique des morphèmes de Trajectoire,
un point attire l’attention : toutes les combinaisons syntaxiques n’ont pas été observées dans
78

La cadre de ce chapitre ne permet pas d’aborder d’autres combinaisons non productives repérées dans les

données récoltées, telles que la présence de préverbes très grammaticalisés comme a-, ainsi que la possibilité très
restreinte de combiner deux préverbes sur le verbe lorsque le premier s’est lexicalisé en raison notamment de la
perte du radical verbal dans la langue, comme to-nea-lecan (vers – près de – se mouvoir) « s’approcher ».
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les données recueillies. Ces dernières n’ont en effet pas permis d’observer les combinaisons
[Préverbes + Particules] et [Préverbe + Adverbe spatial]. Or, l’observation de ces
« incompatibilités combinatoires » permet de dégager une opposition intéressante entre deux
systèmes. Le vieil-anglais peut apparemment combiner [Satellite + Adposition], mais ne peut
combiner productivement des satellites entre eux : *[Satellite + Satellite].
Le Tableau 63 illustre cette analyse en classant les différentes fonctions assumées par
les morphèmes de Trajectoire en deux systèmes : un système verbal et un système nominal.
Ces deux systèmes peuvent se combiner en surface dans des constructions syntaxiques ; en
revanche, les membres d’un même système ne peuvent pas se combiner entre eux :
Tableau 63 – Système verbal vs. Système nominal de morphèmes de Trajectoire en vieil-anglais

Système :

SYSTEME VERBAL

Catégorie fonctionnelle : Préverbes
Adverbes spatiaux

SYSTEME NOMINAL
Adpositions

Particules

Cette situation n’est pas « statique » en vieil-anglais. Au cours du changement
typologique de préverbes à particules, chaque catégorie fonctionnelle de chaque système
atteste sa propre dynamique d’évolution et entre en compétition avec les autres catégories, à
travers des mécanismes de déclin et d’émergence. Les sections 3 et 4 examinent ces
dynamiques du point de vue de l’encodage de la Trajectoire. La section 3 analyse le déclin
général d’un système verbal ancien (préverbes et adverbes spatiaux) face à une stabilité forte
du système nominal (adpositions). Puis, la section 4 étudie l’émergence d’un système verbal
nouveau de particules verbales par un mécanisme de compensation et selon des modalités
sémantico-conceptuels précises.

3. Déclin du système verbal : l’encodage de la Trajectoire en
question
Dans l’état de langue étudié pour ce chapitre, le système verbal apparaît comme étant
« en crise » du point de vue de son rôle déjà ancien d’encodage de la Trajectoire. Trois
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aspects de ce déclin général du système sont particulièrement pertinents pour la
compréhension des mécanismes d’émergence des particules verbales : il s’agit de la perte
formelle des adverbes spatiaux (3.1), de la grammaticalisation des préverbes (3.2) et de la
confusion catégorielle créée par une catégorie fonctionnelle intermédiaire de préverbes
relationnels (3.3).

3.1.

La perte formelle des adverbes spatiaux

Le Tableau 64 reprend l’inventaire de la catégorie fonctionnelle des adverbes spatiaux
en vieil-anglais :
Tableau 64 – Les adverbes spatiaux dans ÆLS

(107a) Portion finale
in(n)
ut
up(p)
niðer
forþ
near

« vers dedans »
« vers dehors »
« vers en haut »
« vers en bas »
« vers devant »
« vers près de »

(100b) Portion initiale
innan
utan
ufan79
Ø
foran
nean

« de dedans »
« de dehors »
« d’en haut »
« d’en bas »
« de devant »
« de près de »

(100c) Localisation
inne
ute
Ø
Ø
fore
neah

« dedans »
« dehors »
« en haut »
« en bas »
« devant »
« près de »

Le Tableau 64 montre que les adverbes spatiaux de portion initiale et de localisation attestent
dans l’état de langue observé des emplacements manquants dans leur déclinaison, tandis que
les adverbes de portion finale sont formellement bien conservés ; par ailleurs, ces derniers
attestent même une fréquence relative beaucoup plus importante dans les données.
Une lecture plus dynamique du tableau grâce aux données révèle en fait un
phénomène de fusion sémantique entre les formes de portion initiale et de localisation : en
clair, les formes de portion initiale et de localisation d’un même morphème tendent à
véhiculer le même sens. Les formes les plus affectées par la perte formelle sont les formes de
portion initiale, la plupart apparaissant moins de 10 fois dans le total d’environ 83900 mots
que contient ÆLS. Or, en plus de cette perte formelle, certaines de ces formes véhiculent de
plus en plus difficilement un sens ablatif et tendent à véhiculer un sens locatif à l’instar de
leurs formes équivalentes de localisation – c’est le cas notamment de innan « de dedans /
dedans » et utan « de dehors / dehors ». Par ailleurs, les formes locatives disparaissent
79

Ou uppan.
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également progressivement. Elles subissent une perte formelle ; leur sens est alors
« transféré » aux formes de portion finale qui deviennent progressivement des formes de sens
« allatif-locatif ». Or, il est intéressant de noter qu’aujourd’hui, les particules verbales – qui
ont évolué en partie à partir des adverbes spatiaux de portion finale, comme expliqué en 2.3 –
véhiculent encore un sens allatif-locatif, selon le verbe avec lequel elles se combinent (e.g. go
out « aller dehors » vs. be out « être dehors »). Inversement, depuis la perte des formes de
portion initiale en vieil-anglais, l’expression d’un sens ablatif sur différents types de
Trajectoire, comme par exemple « de dedans », requiert en anglais des constructions plus
complexes, du type from inside – contre simplement innan en vieil-anglais.
Au final, seules les formes de portion finale ont survécu à la perte du système de flexion des
adverbes spatiaux, entraînant de facto le déclin de toute une catégorie fonctionnelle. Dans le
cadre de cette thèse, il semble intéressant de poser la question des motivations d’une telle
sélection : pourquoi ces formes ont-elles mieux survécu, à l’inverse des formes de portion
initiale et de localisation ? Parmi les raisons possibles, deux semblent particulièrement
pertinentes dans la perspective des thèmes abordés dans cette étude :
•

Une raison morphosyntaxique pourrait être la perte générale des systèmes flexionnels du
vieil-anglais, dans le cadre d’un changement global du système linguistique. Or, les
formes de portion finale des adverbes spatiaux sont les seules à être dans l’ensemble des
formes non fléchies, ce qui a pu favoriser leur survie.

•

De façon plus intéressante dans le cadre de cette thèse, il pourrait y avoir une raison plus
cognitive, qui implique la façon dont les locuteurs percevaient ces formes. Non seulement
ces formes sont dans l’ensemble non fléchies, mais elles sont aussi identiques
formellement avec les formes des morphèmes de Trajectoire lorsqu’ils fonctionnent
comme préverbes et comme adpositions dans cet état de langue. Il y avait donc une
« familiarité » des locuteurs avec les formes non fléchies de portion finale, tandis que les
autres formes fléchies ont pu apparaître comme archaïques et/ou opaques du point de vue
de leur fonction et du point de vue de leur sens dans la langue80.

80

Le transfert du sens locatif vers le sens allatif a alors répondu à un besoin communicationnel d’exprimer la

localisation sur une Trajectoire, ainsi qu’à celui d’exprimer une portion finale – la construction *[to + ADV]
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Ainsi, les adverbes spatiaux subissent une perte formelle progressive en vieil-anglais,
à travers notamment des mécanismes de blanchissement sémantique. Leur perte est
relativement lourde pour le système verbal de l’époque, ces adverbes étant alors les seules
formes à permettre l’encodage d’une Trajectoire complexe dans un seul élément de surface.
Cette exclusivité sémantique a alors servi de motivation fonctionnelle au déclenchement d’un
mécanisme de recyclage interne à la catégorie fonctionnelle des adverbes spatiaux,
notamment par des processus de transferts de sens. Ce recyclage n’ayant pas suffi à maintenir
une catégorie tangible et cohérente, un mécanisme de compensation a pu alors pallier cette
perte par l’émergence d’un inventaire nouveau de particules verbales (cf. section 4).
Mais une autre catégorie fonctionnelle appartenant au système verbal est sur le déclin
en vieil-anglais, celle des préverbes. Ils attestent un processus de grammaticalisation qui
altère leur intégrité formelle et accélère leur blanchissement sémantique ; par ailleurs, ce
processus modifie également leur fonction de satellite et par-là même leur appartenance au
système verbal.

3.2.

La grammaticalisation des préverbes

Le vieil-anglais atteste différents degrés de grammaticalisation des préverbes,
variables d’un préverbe à l’autre. Les exemples (108) à (110) montrent trois verbes préverbés,
qui illustrent trois stades différents de grammaticalisation du préverbe avec le radical verbal :
utgan « sortir », becuman « arriver » et forgan « s’abstenir ». Ces différents stades de
grammaticalisation peuvent ici être évalués de deux façons : à travers un degré de
transparence sémantique de la construction [PV-V] et un degré d’autonomie formelle du
préverbe. Ces degrés s’échelonnent selon (a) la préservation du sens spatial de la construction
[PV-V] et (b) la possibilité de remplacer le préverbe par un morphème de Trajectoire libre
équivalent, comme une particule verbale ([V # PTC]).
En (108), le verbe utgan « sortir » peut être sémantiquement identifié avec le verbe
non préverbé gan « aller » (108a). De plus, le préverbe ut- « dehors » peut être remplacé par

n’étant pas attestée (e.g. *to out). Le sens ablatif a quant à lui été transféré vers des périphrases plus complexes
impliquant d’autres morphèmes de Trajectoire (e.g. from out(side)).
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une particule verbale, si la syntaxe de l’énoncé l’y autorise (108c). En (109), le verbe
becuman « arriver » peut encore être sémantiquement identifié avec le verbe non préverbé
cuman « venir » (109a). Cependant, le préverbe be-, originellement « à côté de », ne peut pas
être remplacé par une particule verbale, n’ayant pas de forme équivalente dans cette catégorie
fonctionnelle (108c) ; syntaxiquement, il est à ce titre considéré comme un « préfixe
inséparable » dans la littérature spécialisée. Enfin, en (110), le verbe forgan « s’abstenir » est
complètement lexicalisé. Il ne peut plus être sémantiquement identifié avec le verbe non
préverbé gan « aller »81 (110a) : il s’agit à présent de deux verbes différents. Ici encore, le
préverbe for- ne connaît pas d’équivalent dans la catégorie fonctionnelle des particules et la
littérature spécialisée le classe également comme « préfixe inséparable » :
(108) Stade 1 : Transparence sémantique et autonomie formelle
a.

Verbe non préverbé

b.

gan « aller »

[PV-V]

c.

utgan « sortir »

[V # PTC]

gan ut « sortir »

(109) Stade 2 : Perte de transparence sémantique et signes de fusion formelle
a.

Verbe non préverbé

cuman « venir »

b.

[PV-V]

becuman « arriver »

c.

*[V # PTC]
*cuman be

(110) Stade 3 : Opacité sémantique et fusion formelle complète
a.
Verbe non préverbé
b.
[PV-V]
c.
*[V # PTC]
Ø
forgan « s’abstenir »
*gan for
Ainsi, la grammaticalisation des préverbes déclenche leur fusion progressive avec le
radical verbal. En termes d’encodage de la Trajectoire, ce processus de grammaticalisation a
pour conséquence la perte d’une fonction de préverbe dédiée à l’encodage de la Trajectoire,
par une diversification des sens et des emplois des préverbes. En somme, à cette étape de
l’analyse menée dans ce chapitre, deux catégories fonctionnelles de morphèmes de
Trajectoire attestent la perte de leur rôle dédié d’encodage de la Trajectoire dans la langue,
soit par une perte formelle (adverbes spatiaux) soit par un processus de fusion et de
blanchissement sémantique (préverbes).

81

Il convient de noter que forgan « s’abstenir » coexiste en synchronie avec une « version » moins
grammaticalisée de lui-même : foregan or fórgan (avec une accentuation du préverbe fór), qui signifie « aller
devant, passer devant »
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3.3.

La fonction intermédiaire de préverbes relationnels

Enfin, un examen minutieux des emplois des préverbes révèle que l’appartenance
même de cette catégorie fonctionnelle au système verbal est mise en question, à travers une
fonction de préverbe intermédiaire entre satellite et adposition : celle de préverbes
relationnels, à l’instar de ce qui a pu être observé en grec homérique dans les chapitres
précédents. Ce point est crucial dans le cadre de ce chapitre : en effet, non seulement les
préverbes du vieil-anglais perdent leur rôle dédié d’encodage de la Trajectoire, mais ils
perdent également leur rôle dédié de membres du système verbal et donc de satellites dans
la langue.
L’exemple (111) illustre ce phénomène de flou morphosyntaxique des préverbes. En (111a),
le préverbe est utilisé seul et fonctionne comme satellite. En (111b), le préverbe est utilisé en
combinaison syntaxique avec une adposition et fonctionne encore comme satellite.
Cependant, en (111c), le préverbe est un préverbe relationnel qui fonctionne comme une
adposition : il est morphologiquement affixé au verbe mais introduit fonctionnellement
l’argument oblique du verbe ; pour étayer cet exemple, le même phénomène est montré dans
un autre texte du même auteur (ÆCHom) en (111d) :
(111) La fonction intermédiaire de préverbe relationnel en vieil-anglais
a.

[PV-V] (ÆLS, XXXI : 247)

Martinus þa

inn-eode

Martin then

PV/in-go:PAST.3SG

‘Martin then entered’
« Martin entra »
b.

[PV-V # ADP # ARG] (ÆLS, VI : 278-280)

wæter

ut-teah

of

heardum

stanclude

water:ACC

PV/out-draw:PAST.3SG

from

hard:DAT

stone_cliff:DAT

‘(He) drew out water from the hard stone-cliff’
« Il tira de l’eau de la dure falaise de pierre »
c.

[PR-V #ARG] (ÆLS, I : 124-125)

land and burga

geond-færð

land and city

PR/beyond-fare:PRES.3SG

‘(He) goes beyond countries and cities’
« Il va par-delà pays et villes »
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d.

[PR-V #ARG] (ÆCHom, I : 9)

His

swurd

sceal

þurh-gan

þine

3SG:GEN

sword:NOM

shall

PR/through-go:INF

2SG:GEN

saule
soul:DAT

‘His sword shall go through your soul’
« Son épée traversera ton âme »
Ainsi, à travers ces constructions impliquant des préverbes relationnels, les préverbes
du vieil-anglais attestent un flou catégoriel grandissant et une remise en question de leur
appartenance au système verbal. En somme, pour reprendre le bilan effectué à la fin de la
section 3.2, à cette étape de l’analyse menée dans ce chapitre, la catégorie fonctionnelle des
adverbes spatiaux subit une perte formelle quasi-totale, et la catégorie fonctionnelle des
préverbes est grammaticalisée, sémantiquement blanchie et morphosyntaxiquement floue.

3.4.

Récapitulatif : le système verbal « en crise »

Cette section a donc montré les dynamiques complexes du déclin du système verbal en
vieil-anglais en termes d’encodage de la Trajectoire. Ce déclin témoigne d’un profond
changement dans la langue, que ce chapitre aborde comme une motivation fonctionnelle du
changement typologique de préverbes à particules. En effet, le système verbal est en déclin en
tant que « boîte à outils » morphosyntaxique d’encodage de la Trajectoire, qui était
auparavant extrêmement riche : il perd ici ses adverbes spatiaux, tandis que ses préverbes se
grammaticalisent et perdent non seulement leur sens spatial mais aussi leur fonction de
satellites. Le Tableau 65 résume cette « crise » du système verbal au cours du changement
typologique et l’oppose à un système nominal plutôt stable qui repose uniquement sur la
catégorie fonctionnelle des adpositions. Il montre également qu’en parallèle de cette crise, la
seule catégorie fonctionnelle du système verbal qui n’est pas affectée par le déclin est celle
des particules verbales. Les données montrent par ailleurs pour celles-ci une émergence
accélérée en termes de fréquence et une stabilisation en termes d’emplois pour l’encodage de
la Trajectoire :
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Tableau 65 – Système verbal et système nominal : crise générale et émergence des particules verbales

SYSTEME VERBAL
en transition

SYSTEME NOMINAL
stable

↓Préverbes
↓Adverbes spatiaux

= Adpositions

↑Particules

La section 4 aborde donc le phénomène d’émergence des particules verbales et en analyse les
motivations fonctionnelles et sémantico-conceptuelles sous-jacentes.

4. Emergence des particules et dynamiques de compensation :
motivations fonctionnelles et asymétries conceptuelles
Cette section démontre que l’émergence de la catégorie fonctionnelle des particules
verbales résulte d’un mécanisme de compensation visant à remplir le véritable « vide »
fonctionnel laissé par les catégories fonctionnelles déclinantes de préverbes et d’adverbes
spatiaux. Le vieil-anglais, langue dont les stratégies d’encodage sont profondément à cadre
satellite, semble vouloir maintenir l’encodage de la Trajectoire au sein du système verbal, à
travers un inventaire de satellites. Il s’agit ici d’examiner les modalités de ce mécanisme de
compensation entre préverbes déclinants et particules émergentes, à travers des motivations
fonctionnelles (4.1) et des contraintes conceptuelles (4.2).

4.1.

Dynamiques de compensation et motivations fonctionnelles

Le Tableau 66 reprend l’inventaire général présenté dans la section 2.1, cette fois en
dégageant les dynamiques d’émergence et de déclin des différentes catégories fonctionnelles.
Une lecture horizontale du tableau montre que face à la stabilité des adpositions, il y a d’une
part le déclin des préverbes et adverbes spatiaux, et d’autre part l’émergence des particules
verbales. Puis, une lecture verticale du tableau montre trois ensembles de morphèmes.
L’ensemble (A), en gras, contient les morphèmes de cet inventaire qui ont été
« sélectionnés » dans la langue pour intégrer la catégorie fonctionnelle émergente des
particules verbales, au moment du changement typologique. Les ensembles (B) et (C)
283

contiennent ceux qui n’ont pas été sélectionnés. L’ensemble (C) se distingue par la présence
d’une mention † dans les traductions, qui signale un sens spatial non prévalent ou disparu :
Tableau 66 – Changement typologique et mécanismes de déclin, d’émergence et de compensation
pour une nouvelle catégorie fonctionnelle de satellites

(A)

(B)

(C)

Traduction
spatiale

Adpositions
=

Préverbes

Adverbes spatiaux

Particules

↓

↓

↑

« (loin) de »
« en bas »
« en avant »
« dans »82
« en bas »
« en haut »
« dehors »
« près de »
« vers »
« au-delà »
« au-dessus »
« à travers »
†« vers »
†« à »
†« à, dans »
†« à côté de »
†« devant »
†« devant »
†« autour »
†« sous »
†« de »
†« (loin) de »

neah/near
to1
geond
ofer
þurh
wið
æt
on
be
for
fore
ymb(e)
under
of
-

forð
in(n)
niðer
up
ut
neah-/nearto1
geondoferþurhwiðætonbeforforeymbunderof-/afto2

forð, foran, fore
in(n), innan, inne
niðer
up(p), ufan
ut, utan, ute
near, nean, neah
-

aweg
adune
forð
in(n)
niðer
up(p)
ut
-

Le Tableau 66 vise à démontrer que les modalités du changement typologique de préverbes à
particules reposent sur deux motivations fonctionnelles sous-jacentes :
•

Premièrement, maintenir l’existence de stratégies à cadre satellite – profondément ancrées
dans le système de la langue – en maintenant la possibilité d’encoder la Trajectoire dans
le système verbal, via de nouveaux satellites ;

•

Deuxièmement, maintenir un inventaire riche et varié de morphèmes de Trajectoire
pouvant assumer la fonction de satellites. L’étude de ces motivations permet d’expliquer
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comment a été sélectionné l’inventaire émergent des 7 particules verbales et pourquoi il
n’intègre pas d’autres morphèmes présents dans le tableau.
La première motivation fait la démonstration du rôle central du domaine fonctionnel
de l’espace dans le changement typologique de préverbes à particules. L’observation du
Tableau 66 montre que l’ensemble (A), seul ensemble de morphèmes a avoir été sélectionné
pour l’inventaire émergent de particue, contient uniquement des morphèmes dont la fonction
exclusive ou dominante dans la langue était l’encodage de la Trajectoire spatiale (fait
marqué par l’absence de la mention † dans la colonne de traduction). Par ailleurs, l’anglais
contemporain atteste que les préverbes n’ont pas disparu de la langue en général (e.g.
overwhelm « vaincre, submerger (fig.) » ; outlive « survivre » ; become « devenir »), mais
qu’ils ont bien disparu en tant que morphèmes encodant la Trajectoire. Ainsi, il n’y a pas eu
en vieil-anglais de changement typologique « de préverbes à particules », mais de préverbes
de Trajectoire à particules de Trajectoire. En effet, la section 3 a montré que le déclin des
adverbes spatiaux et des préverbes a provoqué le déclin du système verbal en tant que « boîte
à outils » pour l’encodage de la Trajectoire ; en parallèle, ce système s’est enrichit de
nouveaux emplois de préverbes, de plus en plus versatiles. L’émergence des particules n’a
donc aucunement participé à l’enrichissement de la langue du point de vue de l’expression
linguistique de notions variées, mais a permis de conserver l’expression de la Trajectoire
dans le « giron fonctionnel » du système verbal.
La deuxième motivation s’inscrit aisément dans ce contexte : l’émergence des
particules verbales semble viser à sauvegarder un inventaire de morphèmes de Trajectoire
riche, sur la base duquel pourra alors s’accomplir la préservation de la fonction d’encodage de
la Trajectoire dans le système verbal, de façon productive et variée. Un premier point a
montré que les morphèmes sélectionnés pour l’inventaire émergent de particules verbales
l’ont été sur la base de leur fonction exclusive ou dominante d’encodage de la Trajectoire.
Cependant, ceci n’explique pas pourquoi les morphèmes de l’ensemble (B), dont la
sémantique spatiale est préservée, n’ont pas été sélectionnés (e.g. near « près de », þurh « à
travers », etc.). Une nouvelle observation du Tableau 66 montre que, sur un plan cette fois
formel, les morphèmes qui apparaissent dans l’inventaire des particules verbales

82

Dans les données récoltées, l’adposition in n’apparaît qu’une seule fois (ÆLS, XI : 180). Cf. Mitchell
(1985:503) montrant le déclin spécifique de in au sein de la catégorie fonctionnelle des adpositions, en raison
d’une forte compétition sémantique et fonctionnelle avec le morphème on.
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n’apparaissent jamais dans l’inventaire des adpositions, qui concerne les ensembles (B) et (C).
En d’autres termes, dans l’inventaire général des morphèmes de Trajectoire, ceux qui ne sont
pas formellement maintenus dans la langue par la catégorie fonctionnelle stable des
adpositions sont plus crucialement affectés par le déclin du système verbal : ils sont soit
menacés de disparition pure et simple (adverbes spatiaux), soit menacés par un processus de
grammaticalisation menant à leur lexicalisation et à leur perte d’autonomie formelle
(préverbes). Ce sont ces morphèmes « menacés » de disparition formelle qui sont compensés
par la catégorie fonctionnelle émergente des particules verbales.
En somme, le Tableau 66 montre qu’au cours du changement typologique, le transfert
de morphèmes de Trajectoire pré-existants vers l’inventaire des particules verbales est
semble-t-il motivé par (a) l’objectif de maintenir une fonction d’encodage de Trajectoire dans
le système verbal, à travers la sélection de morphèmes dédiés à cette fonction ; (b) l’objectif
de conserver un inventaire de morphèmes de Trajectoire riche et varié pour assumer cette
fonction de façon productive et efficace, en transférant ceux qui ne sont pas sauvegardés dans
la catégorie fonctionnelle des adpositions vers la nouvelle catégorie fonctionnelle de
particules verbales. Les morphèmes de Trajectoire doivent donc répondre à chacun de ces
deux critères pour être pris en compte dans ce transfert. Ainsi, le morphème to2 †« (loin) de »
ne peut fonctionner comme adposition et est menacé de disparition, mais il n’encode pas non
plus la Trajectoire dans l’état de langue observé ; il n’est donc pas sélectionné dans
l’inventaire émergent de particules verbales, et a effectivement rapidement disparu83.
Outre ces motivations fonctionnelles sous-jacentes, il s’agit de démontrer ici que les
mécanismes du changement typologique impliquent également des contraintes conceptuelles
qui s’intègrent parfaitement à ces motivations, et qui sont par ailleurs très intéressantes dans le
cadre du thème d’un biais adpositionnel [+But] vs. un biais satellite [–But] développé dans
cette thèse.

83

Cette disparition a pu en outre être favorisée par l’identité formelle entre to2 « (loin) de » et to1 « vers » avec

des sens contradictoires. La stabilité et la productivité des adpositions, opposées au déclin et à l’opacité
grandissante des préverbes, a pu favoriser le maintien de to1 et l’abandon de to2 – dont le sens originel de
« séparation » est par ailleurs partagé par de nombreux autres morphèmes et donc aisément compensable
fonctionnellement.
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4.2.

Dynamiques de compensation et contraintes conceptuelles : le rôle
du biais [+But] vs [–But] dans l’émergence des particules verbales

Cette section met en lumière un traitement asymétrique de la Source et du But (cf.
chapitre 1) dans les mécanismes du changement typologique de préverbes à particules. Les
motivations fonctionnelles contraignant ce changement n’ont en effet pas permis un « rééquilibrage » du système verbal en termes d’encodage de la Trajectoire, en comparaison d’un
état antérieur de ce système. En effet, une observation conceptuelle du Tableau 66 montre
qu’à l’issue du changement typologique, certains types et portions de Trajectoire ne peuvent
plus être encodés dans le système verbal et se retrouvent exclusivement maintenus dans le
système nominal à travers les adpositions. Ce déséquilibre consiste en fait en un intéressant
phénomène d’asymétrie de répartition fonctionnelle entre les biais [+But] et [–But], et plus
précisément entre le But et la Source. Trois faits empiriques directement observables
permettent de dégager ce déséquilibre :
•

Du point de vue de l’encodage de la Trajectoire spatiale, la catégorie fonctionnelle
émergente des particules verbales n’encode jamais intrinsèquement le But, tandis
qu’elle encode la Source et par exemple l’Orientation de la Figure sur son axe (haut,
bas, en avant). Inversement, la catégorie fonctionnelle stabilisée des adpositions
encode le But, mais n’encode jamais la Source, ni par exemple l’Orientation. Par
ailleurs, les adpositions [+But] expriment des distinctions sémantiques dans
l’encodage du But, tandis que les particules n’attestent qu’une expression
monolithique indifférenciée de la Source (aweg « (loin) de »). En d’autres termes, à
l’issue du changement typologique, la fonction d’encodage de la Trajectoire est
asymétriquement répartie entre le système verbal de satellites et le système nominal
d’adposition, en termes de portions de Trajectoire : plus spécifiquement, les
adpositions attestent un biais [+But] tandis que les satellites attestent un biais [–But].

•

De façon intéressante dans cette optique, les deux « nouveaux » morphèmes de
Trajectoire qui entrent dans la catégorie fonctionnelle des particules verbales au cours
du changement typologique viennent supporter cette hypothèse : aweg « (loin) de »
encode la Source et adune « en bas » encode l’Orientation de la Figure sur sa
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Trajectoire. Aucun ajout de nouvelles particules verbales n’est attesté à ce moment-là
ni plus tard dans l’histoire de la langue pour l’encodage du But.

• Enfin, aujourd’hui en anglais contemporain, les particules verbales sont extrêmement
versatiles quant à la Trajectoire qu’elles peuvent encoder, excepté pour l’encodage du
But : l’anglais contemporain ne possède dans son inventaire de particules verbales
aucun morphèmes à biais [+But], comme par exemple les morphèmes to « vers », at
« à, dans », toward « en direction de », for « pour », etc. (cf. section 5).
De plus amples recherches sont nécessaires pour l’étude des motivations conceptuelles,
cognitives et communicationnelles d’un tel phénomène d’asymétrie de répartition. Il s’agirait
par exemple d’examiner les raisons pour lesquelles, à l’échelle translinguistique, il semble
exister une affinité conceptuelle entre la fonction d’adposition et l’encodage du But,
parallèlement à une affinité conceptuelle entre la fonction de satellite et l’encodage de la
Source et de l’Orientation. Les chapitres 4, 5 et 6 sur le grec homérique ont notamment
permis de dégager une affinité entre les biais [+Fond] et [+But] au sein de la fonction
d’adposition qui, sur le plan syntaxique, se traduit par l’introduction de l’argument oblique du
verbe – qui lui-même encode le Fond. Ce dernier point en particulier est jugé ici très
intéressant et prometteur pour l’avancement des recherches sur ce thème.
La section 5 conclut ce dernier chapitre, en montrant notamment comment l’anglais
contemporain fourni des « retours » intéressants sur ces hypothèses, à travers l’histoire de ce
qui est advenu au fil des siècles de ces systèmes d’encodage de la Trajectoire en compétition.

5. Dynamiques de systèmes en diachronie et conclusions
Il convient de conclure l’approche panchronique d’un changement typologique menée
dans ce chapitre par une brève observation diachronique des systèmes qui étaient impliqués.
Cette observation fournit un éclairage intéressant que la synchronie homérique n’a pas permis
d’obtenir dans le cadre de cette thèse (5.1). En outre, cette approche panchronique du vieilanglais a permis d’observer en diachronie des dynamiques de compétition entre systèmes,
ainsi qu’un phénomène de répartition asymétrique entre adpositions [+But] et satellites [–But]
(5.2).
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5.1.

Onze siècles plus tard, un nouveau cycle : les particules verbales
« en crise »

L’évolution de cet inventaire de particules verbales au cours des siècles suivants
rappelle de façon frappante ce qu’il est advenu des préverbes au cours du changement
typologique. Trois observations empiriques notamment méritent d’être commentées ici au
sujet du système anglais contemporain :
•

Après toutes ces dynamiques de systèmes émergents compensant des systèmes déclinants
pour maintenir un équilibre fonctionnel entre encodage verbal et nominal de la
Trajectoire, l’inventaire des particules verbales n’est plus dédié à l’encodage de la
Trajectoire : les particules se sont grammaticalisées avec le temps et attestent un
processus de blanchissement sémantique (e.g. look up « chercher », burn out « brûler
entièrement »).

•

De plus, l’inventaire de particules verbales actuel n’appartient même plus exclusivement
au système verbal ; les particules sont catégoriellement plus floues : une catégorie
fonctionnelle intermédiaire, qui pourrait être désignée sous le terme de « particules
relationnelles », a plus récemment vu le jour. Par exemple, dans look for him « cherchele » ou look after him « surveille-le », les morphèmes for et after sont-ils des particules
verbales (ils sont satellites du verbe) ou des adpositions (ils introduisent l’argument
oblique du verbe) ?

•

Finalement, ce flou catégoriel accentué déclenche, par ces « particules relationnelles »,
l’adoption progressive dans l’inventaire des particules verbales de morphèmes à biais
[+But]. Par exemple, l’anglais contemporain atteste des verbes « à particulesprépositions » comme look for et look after, des verbes adpositionnels comme see to
« faire en sorte de » et aim at « viser », etc.
Ainsi, comme développé dans la section 3, au moment du changement typologique, les

préverbes étaient sémantiquement blanchis, morphosyntaxiquement flous et pouvaient
encoder n’importe quel type de Trajectoire. Aujourd’hui en anglais contemporain, les
particules verbales connaissent un blanchissement sémantique et sont morphosyntaxiquement
floues. De plus, elles perdent progressivement leur spécificité sémantique en acceptant dans
leur inventaire des morphèmes à biais [+But], à travers une sous-catégorie intermédiaire de
« particules relationnelles », qui fonctionnent comme satellites à l’instar des particules
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verbales, mais qui fonctionnent également comme adpositions. Il est intéressant de noter que
là encore, l’adoption de morphèmes à biais [+But] dans un inventaire de satellites a nécessité
la co-occurrence d’un flou catégoriel déplaçant le « champ fonctionnel » de ces satellites vers
une fonction adpositionnelle.

5.2.

Dynamiques de systèmes et l’asymétrie Source vs. But comme
moteur de changement

Du point de vue du vieil-anglais, ce chapitre visait à explorer le changement
typologique de préverbes à particules dans une perspective fonctionnelle-typologique, en
termes de dynamiques d’émergence et de déclin des systèmes. Il a démontré qu’un tel
changement peut être fonctionnellement motivé, au-delà de toutes les autres contraintes en jeu
dans ce processus multidimensionnel – telles que des paramètres syntaxiques. De façon plus
générale et intéressante dans cette thèse, il a montré que l’encodage de la Trajectoire est
cognitivement central dans les langues et qu’une perte partielle de cette fonction centrale peut
déclencher des changements linguistiques majeurs, à travers des dynamiques complexes entre
émergence, déclin et mécanismes de compensation dans l’évolution des systèmes. Quant au
thème d’une asymétrie de répartition des biais [+But] et [–But] dans les fonctions
d’adpositions et de satellites, cette observation du vieil-anglais a permis d’en observer les
dynamiques diachroniques. D’une part, elle confirme de façon troublante l’hypothèse émise
dans cette thèse à travers l’étude du grec homérique d’une affinité conceptuelle entre fonction
adpositionnelle et biais [+But] vs. une affinité conceptuelle entre fonction satellite et biais [–
But]. D’autre part, elle permet d’ouvrir un champ de recherche original dans le cadre des
études sur l’asymétrie Source vs. But. Si ce phénomène est souvent traité comme un fait
observable en synchronie et résultant de différents paramètres cognitifs, conceptuels ou
psychologiques, l’angle d’observation proposé à travers cette thèse traite ce phénomène non
pas seulement comme un résultat de dynamiques linguistiques et extralinguistiques, mais
comme un moteur d’évolution de ces dynamiques, capable de contraindre voire de motiver
certaines évolutions de systèmes dans le cadre de l’encodage de la Trajectoire.
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Conclusion

Le projet à l’origine de cette thèse consistait en un exercice de description de
l’expression de la Trajectoire dans le cadre du Projet de recherche « Trajectoire ».
Le choix de deux langues anciennes se justifiait d’une part par une série de travaux
ayant précédé l’élaboration de cette thèse, et d’autre part comme un exercice de typologie qui
offrait une perspective nouvelle sur des données connues, en contraste méthodologique avec
les travaux d’autres membres du Projet « Trajectoire » sur des langues contemporaines, dont
certaines à longue tradition écrite mais un grand nombre à tradition orale. Un tel choix de
langues a imposé la consultation de spécialistes et surtout un long processus de récolte et de
toilettage des données à partir de bases de données et via l’édition de corpus.
Du point de vue théorique, l’élaboration de cette thèse a été entreprise dans le cadre
d’une linguistique fonctionnelle-typologique spécifique, particulièrement sensible aux
phénomènes de dynamique des systèmes, en termes de systèmes émergents et déclinants, de
cycles d’évolution, et posant toujours la question de leurs motivations fonctionnelles. Par
ailleurs, concernant l’étude typologique de l’expression de l’espace et de la Trajectoire, cette
thèse s’est inscrite dans le cadre théorique développé par Talmy et a pris en compte les
avancées proposées notamment par Sinha & Kuteva (1995), Borillo (1998) ou encore
Kopecka (2004).
Cette démarche d’élaboration a abouti à une thèse qui se concentre sur la question des
dynamiques des systèmes d’encodage de la Trajectoire, à travers une description typologique
de deux systèmes linguistiques anciens, le grec homérique et le vieil-anglais, qui se trouvent
chacun à un stade de changements linguistiques importants du point de vue de l’encodage de
la Trajectoire : ils permettent d’observer des mécanismes très intéressants de compétition, de
compensation et de recyclage entre systèmes émergents, stabilisés et déclinants.
Cette thèse a permis de traiter deux problématiques spécifiques, et d’en tirer trois
conclusions. Premièrement, les « dynamiques de systèmes » en question sont sous-tendues par
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des motivations fonctionnelles, notamment à travers des mécanismes de compensation et de
recyclage. Deuxièmement, les stratégies d’encodage à cadre satellite peuvent suivre des
chemins d’évolution différents d’une langue à l’autre et afficher une variété complexe de
constructions et de schémas d’encodage. Troisièmement, il existe bien des disparités de
comportement morphosyntaxique et sémantique troublantes entre la fonction de satellite
définie par Talmy (1991 : 486) et celle que ce dernier lui oppose, à savoir la fonction
d’adposition.
Pour examiner la question des dynamiques de systèmes, cette thèse a fait l’analyse de
deux systèmes émergents, celui de préverbation multiple en grec homérique et celui de
particules verbales en vieil-anglais.
Le système de préverbation multiple en grec homérique, peu ou pas étudié dans les
ouvrages de référence, a été démontré ici comme étant issu d’un système déclinant de
postpositions et incluant des préverbes (PV) et des préverbes relationnels (PR). Cette
description novatrice de la préverbation multiple en grec homérique a été inspirée par les
travaux de Craig & Hale (1988) sur la catégorie des préverbes dans des langues d’Amérique
comme le rama. Dans la base de données consultée pour le grec homérique, la préverbation
multiple consiste en un inventaire de 47 verbes multipréverbés selon un schéma
[PR-(PV-)PV-V], pour un total de 98 occurrences réparties en 23 possibilités de combinaisons
entre préverbes. Il a été démontré que l’élément PR- est un préverbe relationnel issu d’une
postposition. Par ailleurs, l’examen en contexte de l’élément PR- a permis de dégager dans les
données récoltées plusieurs stades de grammaticalisation de postposition à préverbe : un stade
de cliticisation et un stade de lexicalisation, avec probablement un stade intermédiaire
d’incorporation impliquant un emploi de l’élément PR- comme morphème de type applicatif.
Enfin, il a été remarqué que l’émergence de ce système de préverbation multiple en grec
homérique se fait en compétition avec un système stabilisé de combinaisons syntaxiques de
type [Préverbe + Adposition], qui fonctionnellement remplit le même rôle : il permet
d’exprimer une Trajectoire complexe, répartie entre un morphème fonctionnant comme
satellite (le préverbe) et une adposition. Cette thèse a tâché de montrer que le système de
préverbation multiple homérique ne s’est jamais stabilisé et a rapidement disparu en partie à
cause de ce « superflu » fonctionnel, par opposition au système de préverbation simple qui
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s’est maintenu beaucoup plus longtemps en grec comme système productif d’encodage de la
Trajectoire, en combinaison avec le système adpositionnel.
Après cette exploration des dynamiques d’émergence de la préverbation multiple en
grec homérique, cette thèse a consacré un chapitre aux dynamiques impliquées dans le
changement typologique « supposé » de préverbes à particules verbales en vieil-anglais. Elle a
montré que ce changement typologique s’est en fait concentré sur le domaine fonctionnel de
l’espace, et qu’il s’agit en réalité d’un changement de préverbes de Trajectoire à particules
verbales de Trajectoire – le système préverbal s’étant maintenu en anglais pour l’expression
d’autres concepts. Cette thèse a plus spécifiquement analysé comment le vieil-anglais a
maintenu la prédominance d’une stratégie à cadre satellite, en montrant que le déclin du
système verbal en termes d’encodage de la Trajectoire a déclenché l’émergence d’un nouveau
système verbal. En effet, en parallèle avec un système nominal stable d’adpositions,
l’émergence d’un système de particules verbales de Trajectoire a permis de compenser
fonctionnellement le déclin des préverbes de Trajectoire et d’un inventaire ancien d’adverbes
spatiaux. Ce déclin a notamment consisté en des mécanismes de grammaticalisation, de flou
catégoriel et de blanchissement sémantique. Le rôle du système stable d’adpositions dans ces
dynamiques d’émergence et de déclin apparaît à travers le « filtrage » sémantico-conceptuel
mis en évidence dans le nouveau système de particules verbales. Ainsi, d’une part, seuls les
morphèmes dédiés à l’encodage de la Trajectoire ou à sens spatial prédominant ont été
transférés dans le nouveau système de particules verbales. Ceci a été interprété comme
soulignant le problème fonctionnel et communicationnel causé par un système verbal
d’encodage de la Trajectoire grammaticalisé et multifonctionnel ; ce dernier offrait une
motivation pour l’extraction de la fonction d’encodage de la Trajectoire pour lui attribuer un
nouveau système verbal dédié de particules. D’autre part, parmi ces morphèmes à sens spatial
prédominant, seuls ceux qui étaient absent du système stable d’adpositions ont été transférés
vers le nouveau système de particules verbales. Cette thèse a donc argumenté que les seuls
morphèmes à sens spatial prédominant a avoir été transférés sont précisément ceux qui étaient
menacés de disparition formelle dans le système linguistique du vieil-anglais. En somme, ce
transfert a été analysé comme un mécanisme de compensation permettant de maintenir un
inventaire riche et varié de satellites, à travers l’extraction de certains morphèmes d’un
système versatile et grammaticalisé de préverbes et d’adverbes spatiaux, vers un système de
particules verbales « fonctionnellement dédié » à l’encodage de la Trajectoire.
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Cette thèse a montré comment ces dynamiques de systèmes sont symptomatiques en
vieil-anglais d’un véritable « vide » fonctionnel laissé par le déclin du système verbal en
termes d’encodage de la Trajectoire dans une langue dont les stratégies sont principalement à
cadre satellite. Elle a alors démontré comment ce vide a été compensé par l’émergence d’un
nouveau système qui a fait basculé la langue dans un nouveau « type » de stratégie à cadre
satellite, et ce de façon pérenne jusqu’à aujourd’hui.
C’est à travers la question de ces dynamiques de systèmes et de leurs motivations
fonctionnelles qu’a été examinée la notion de stratégies à cadre satellite et la notion de
satellite, qui sont au cœur des problématiques développées dans cette thèse.
Le grec homérique a montré tout d’abord, par des analyses de fréquences pour les
morphèmes de Trajectoire, un comportement sémantique différent entre morphèmes
fonctionnant comme satellites et morphèmes fonctionnant comme adpositions. Cette thèse a
permis de dégager un biais [+But] pour la fonction d’adposition. Il existe en effet en grec
homérique une très forte asymétrie fréquentielle pour les morphèmes encodant
intrinsèquement le But, selon qu’ils fonctionnent comme satellites ou comme adpositions. Ce
biais a été alors exploré à travers la préverbation multiple, et a été confirmé par l’observation
de différences de comportement sémantique entre l’élément de type préverbe relationnel
(PR-), qui fonctionne comme adposition, et l’élément de type préverbe (PV-), qui fonctionne
comme satellite. Cette thèse a montré comment l’élément PR-, par opposition à l’élément
PV-, affiche une forte prévalence fréquentielle de l’encodage du But. De façon encore plus
intéressante, elle a montré comment cette prévalence disparaissait entièrement lorsque
l’absence d’argument oblique confère à l’élément PR- une fonction de satellite et non plus
d’adposition.
Ce biais [+But] de la fonction adpositionnelle, opposé à un biais [–But] de la fonction
de satellite, a été confirmé par l’observation du changement typologique de préverbes à
particules verbales en vieil-anglais. En effet, le passage d’un système à l’autre a abouti à une
asymétrie de répartition sémantico-conceptuelle entre particules verbales, qui fonctionnent
comme satellites, et adpositions. Ainsi, à la suite du changement typologique, les adpositions
affichent un clair biais [+But] dans l’encodage de la Trajectoire, en ayant l’exclusivité des
morphèmes encodant intrinsèquement la notion de But. A l’inverse, contrairement aux
préverbes avant le changement typologique, les particules verbales excluent complètement de
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leur inventaire les morphèmes encodant intrinsèquement la notion de But. Cette thèse a par
ailleurs montré que cette asymétrie de répartition perdure jusqu’en anglais contemporain, où,
d’une façon intéressante, de nouveaux signes de changements apparaissent. Elle a notamment
attiré l’attention sur l’introduction récente de morphèmes encodant intrinsèquement le But
dans l’inventaire des particules verbales. Elle a souligné de façon cruciale comment cette
introduction se fait à travers une catégorie encore très floue de « particules relationnelles »,
qui fait figure d’image-miroir de la catégorie des préverbes relationnels observée en grec
homérique. En effet, ces particules ont la propriété d’afficher à la fois des caractéristiques de
particules verbales fonctionnant comme satellites, et des caractéristiques d’adpositions. Cette
thèse a argumenté que la coïncidence de l’émergence d’un système de particules
« relationnelles » à caractéristiques adpositionnelles, et l’introduction de morphèmes encodant
intrinsèquement le But dans ce système, n’est pas fortuite et qu’elle vient appuyer les
observations faites en grec homérique sur le même thème.
L’un des principaux apports de cette thèse a été de fournir un travail long et minutieux
de toilettage de données de langues anciennes en vue de leur incorporation à une typologie
moderne de la Trajectoire dans les langues du monde. Inversement, elle a permis de poser un
regard typologique sur deux langues « à tradition philologique » et d’en enrichir l’analyse et
la description – soit pour ce qui concerne de véritables « angle-morts » descriptifs, tel que
celui de la préverbation multiple en grec homérique, soit pour repenser des points déjà
largement discutés, tel que le changement de préverbes à particules en vieil-anglais.
Les perspectives ouvertes pour de futures recherches sont variées, et trois peuvent être
spécifiquement dégagées ici, sur les plans descriptif, théorique et méthodologique.
Sur le plan descriptif, cette thèse visait à démontrer la productivité d’une approche
fonctionnelle-typologique et d’une perspective panchronique, même sur des langues jusqu’à
présent peu présentes dans la littérature récente, comme les langues anciennes. Cette thèse
devait argumenter que ces langues écrites et sans locuteurs comprennent une grande quantité
de données intéressantes voire cruciales pour une typologie de l’espace et de la Trajectoire.
Plus spécifiquement, cette thèse a pris le parti d’observer les données en termes de
constructions et de systèmes, et d’analyser les dynamiques d’évolution et les motivations
fonctionnelles qui sous-tendent les changements linguistiques. A l’interface des plans
syntaxiques, sémantiques et conceptuels, cette approche fonctionnelle originale a mené à des
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résultats très prometteurs pour de futurs travaux, à travers une démarche systématique non pas
simplement de description mais d’explication des données.
Sur le plan théorique, cette thèse devait consister en une contribution aux études
récentes sur l’encodage de l’espace et de la Trajectoire dans les langues du monde. Elle se
concentre plus spécifiquement sur les stratégies d’encodage que Talmy (2000) appelle « à
cadre satellite » et sur leurs évolutions. Elle a montré que la notion controversée de satellite
semble correspondre à une réalité, qui reste cependant à mieux définir et délimiter. Alors que
Talmy fait une nette distinction entre satellite et adposition, cette thèse a souligné, d’une part,
qu’il existe une gradience catégorielle forte entre ces deux notions dans les langues, et tout
particulièrement dans les inventaires de morphèmes de Trajectoire. Cette thèse a montré,
d’autre part, que les fonctions de satellite et d’adposition se distinguent l’une de l’autre sur un
plan sémantico-conceptuel encore peu exploré. En termes d’encodage de la Trajectoire, on
observe pour la fonction d’adposition un biais [+But] marqué, par opposition à une fonction
de satellite qui serait plus marquée par un biais [–But] et plus souvent associée à l’expression
soit de la Source soit de l’Orientation de la Trajectoire suivie par la Figure. De futures
recherches sont nécessaires concernant ce point. En quoi consisterait ce lien entre la fonction
d’adposition et le biais sémantique [+But] ? Différentes études sur le thème de l’asymétrie
entre la Source et le But (Bourdin 1997 ; Ikegami 1987 ; Stefanowitsch & Rohde 2004 ;
Lakusta & Landau, 2005) ont défini le But comme type de Fond plus prégnant que la Source,
sur les plans pragmatique et psychologique, dans le cadre d’un échange entre locuteur et
interlocuteur. La fonction d’adposition connaît-elle un biais sémantique [+But] de par sa
caractéristique morphosyntaxique d’introduction de l’argument oblique, qui encode le Fond
dans un événement spatial ? De ce point de vue, existe-t-il une iconicité entre les plans
fonctionnel, syntaxique et sémantique ? Par ailleurs, concernant le phénomène d’asymétrie
Source vs But, le But n’est-il pas la notion « pivot » de cette asymétrie ? En effet, les données
observées au sujet des asymétries de répartition fréquentielle ont montré non pas
spécifiquement une opposition entre la Source et le But, mais entre le But et « ce qui n’est pas
le But ». De façon plus générale, et pour relier le thème de l’asymétrie Source vs. But à celui
des dynamiques de systèmes, cette thèse propose pour cette asymétrie une approche novatrice,
en l’observant non pas seulement comme le résultat de dynamiques d’évolution mais comme
un moteur potentiel de ces dynamiques. Ainsi, au-delà de l’asymétrie Source vs. But
observable sur le plan linguistique, on peut soutenir l’hypothèse d’une asymétrie identique sur
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le plan conceptuel, qui peut dans une langue intervenir comme l’une des motivations
fonctionnelles aux dynamiques et paramètres d’évolution des stratégies d’encodage de la
Trajectoire. Ce nouveau point de vue sur l’asymétrie Source vs. But pourrait être d’une
grande pertinence d’une part pour les études sur ce thème, et d’autre part pour les approches
panchroniques et de typologie diachronique sur l’expression de l’espace.
Sur le plan méthodologique enfin, cette thèse pourrait ouvrir de nouvelles perspectives
dans l’étude de langues sans locuteurs. En prenant comme objet d’étude des langues
anciennes indo-européennes déjà extensivement décrites, elle a montré comment de telles
données pouvaient être récoltées et traitées de façon objective et empirique, par la
combinaison de différents outils, tels que des données brutes, des bases de données et la
consultation de spécialistes. De façon plus cruciale ici, cette thèse a montré les résultats
solides et prometteurs pouvant être obtenus dans ces langues dans une approche typologique –
par exemple par une comparaison avec des langues amérindiennes – et dans une perspective
panchronique, sans avoir forcément recours à des méthodes de reconstruction. Ceci pourrait
ouvrir la voie à des études employant une méthodologie similaire dans des langues sans
locuteurs, récemment disparues et à tradition orale, sur lesquelles une approche diachronique
de reconstruction n’a que peu de prise. En somme, la méthodologie présentée ici pourrait être
développée plus avant et prendre le relai du travail fourni par le linguiste de terrain dès lors
que la disparition de tout locuteur ne lui permet plus d’appliquer de façon sûre et systématique
ses propres méthodes de traitement des données.
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Annexe 1 – Corpus des exemples

Cette annexe réunit tous les extraits de textes utilisés comme exemples dans cette
thèse pour le grec homérique et le vieil-anglais. Ces exemples sont reportés ici tels qu’ils
apparaissent dans le corps de la thèse (cf. chapitre 2 pour les modalités de présentation des
exemples). Ils sont par ailleurs classés selon leur ordre d’apparition dans la thèse (e.g. « IV :
12 » se réfère au chapitre IV, page 12). Les exemples cités plusieurs fois ne le sont qu’une
fois dans cette annexe, et la numérotation indique alors plusieurs numéros de page.
IV : 150 (Il. 1.322)
¶rxesyon klis¤hn PhlhÛãdev Axil∞ow
« Allez tous deux à la hutte de Achille fils de Péléos »
érkhesthon

klisíe:n

Pe:le:ïádeo: Akhilê:os

go:IMPER.2DL

hut:ACC

Peleus:GEN

Achilles:GEN

‘Go to the hut of Achilles, Peleus’ son’
IV : 150-151 (Od. 6.259)
ˆfr' ín m°n k' égroÁw ‡omen
« Aussi longtemps que nous irons à travers les champs »
óphr’ àn

mén k’

agroùs

íomen

LNK

LNK

field:ACC.PL

go:SUBJ.PRES.1PL

LNK

LNK

‘So long as we are passing through the country’
IV : 151 (Il. 23.529 ; d’après Luraghi, 2003 : 57)
le¤pet' égkl∞ow Menelãou dourÚw §rvÆn
« Il était derrière le glorieux Ménélas, à un jet de lance »
leípet’

agaklêos

Meneláou

remain:IMPF.3SG

glorious:GEN

Menelaus:GEN

‘He was a spear-cast behind glorious

douròs

ero:é:n

spear:GEN cast:ACC
Menelaus’(lit: ‘a spear-cast to glorious Menelaus’)

IV : 151 (Il. 15.656)
Arge›oi d¢ ne«n m¢n §x≈rhsn k‹ énãgk˙ t«n prvt°vn
« Et les Argiens furent forcés de se retirer de l’avant des navires »
Argeîoi dè

neô:n mèn

ekho:re:san

kaì

anánke:i

Argive:NOM.PL LNK

ship:GEN.PL LNK

withdraw:AOR.3PL

LNK

constraint:DAT

tô:n

pro:téo:n

DEM:GEN.PL

outermost:GEN.PL

‘And the Argives gave way perforce from the outermost ships’
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IV : 152 (Il. 14.119 ; d’après Luraghi, 2003 : 65)
éll' ˘ m¢n ÈtÒyi me›ne, ptØr d' §mÚw ArgeÛ nãsyh
« Il demeura là-bas, tandis que mon père vécut à Argos »
all’ hò mèn

autóthi

meîne,

pate:r

d’

emòs

LNK DEM:NOM LNK

there

remain:AOR.3SG

father:NOM

LNK

POSS:1SG.NOM

Árgeï

násthe:

Argos:DAT

abide:AOR.3SG

‘He remained there, while my father lived in Argos’
IV : 152 (Il. 5.82 ; d’après Luraghi, 2003 : 66)
flmtÒess d¢ xe‹r ped¤ƒ p°se
« Alors la main toute sanglante tomba au sol »
haimatóessa

dè

kheìr

pedío:i

pése

bloody:NOM

LNK

hand:NOM

ground:DAT

fall:AOR.3SG

‘So the hand all bloody fell to the ground’
IV : 155 (Od. 8.362 ; d’après Luraghi, 2003 : 56)
≤ d' êr KÊpron ·kne
« Mais elle atteignit Chypre »
he:

d’ ára

DEM:NOM LNK LNK

‘But she reached

Kúpron

híkane

Cyprus:ACC
go:IMPF.3SG
Cyprus’ (lit. ‘But she went/arrived at Cyprus’)

IV : 155 (Il. 19.3)
∂ d' §w n∞w ·kne
« Et elle vint aux navires »
hè: d’

es nê:as

DEM:NOM LNK

to

híkane

ship:ACC.PL arrive:IMPF.3SG

‘And she came to the ships’
IV : 160 (Od 5.265 ; d’après Luraghi, 2003 : 82)
§n d° ofl éskÚn ¶yhke yeå m°lnow o‡noio
« Sur le radeau, la déesse plaça pour lui une outre de vin noir »
en

dé hoi

in

LNK

3SG.DAT

askòn

éthe:ke

skin:ACC

put:AOR.3SG

‘On the raft the goddess put a skin of dark

theà

mélanos

oínoio

goddess:NOM
black:GEN
wine:GEN
wine for him’ (lit. ‘Inside, the goddess…’)
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IV : 160 (Il 1-141-143 ; d’après Luraghi, 2003 : 107)
n∞ m°linn §rÊssomen efiw ël d›n,... §w d' •ktÒmbhn ye¤omen
« Lançons une nef noire vers la mer divine, et plaçons à bord une hécatombe »
nêa

mélainan

erússomen

eis

hála

dîan […]

ship:ACC

black:ACC

drag:SUBJ.AOR.1PL

to

sea:ACC

divine:ACC

es

d’

hekatómbe:n

theíomen

to

LNK

hecatomb:ACC

put:SUBJ.AOR.1PL

‘Let us now drag a black ship to the divine sea, and place on board a hecatomb’
(lit: ‘*and place, to, a hecatomb’)

IV : 160 (Il. 24.720 ; Luraghi, 2003 : 131)
prå d' eÂsn éoidoÁw
« Et tout près ils placèrent des aèdes »
parà

d’

heîsan

aoidoùs

by

LNK

set:AOR.3PL

singer:ACC.PL

‘And nearby they set singers’
IV : 161 (Il. 9.13 ; Luraghi, 2003 : 83)
Âzon d' efin égorª tetihÒtew
« Alors il s’assirent dans l’assemblée, inquiets »
hîzon

d’

ein

agorêi

sit:IMPF.3SG

LNK

in

assembly:DAT troubled:PART.PF.NOM.PL

tetie:ótes

‘So they sat in the place of gathering, sore troubled’
IV : 161 (Il. 11.623 ; d’après Luraghi, 2003 : 108)
§w klis¤hn §lyÒntew §p‹ klismo›si kãyizon
« Ils entrèrent dans la tente et s’assirent sur des sièges »
es

klisíe:n

elthóntes

to

hut:ACC

go:PART.AOR.NOM.PL on

epì

klismoîsi

káthizon

chair:DAT.PL

sit:IMPF.3PL

‘They went into the hut and sat down on chairs’
IV : 161 (Il 1.327 ; d’après Luraghi, 2003 : 136)
t∆ bãthn prå y›n' èlÚw étrug°toio
« Tous deux allèrent ensemble le long du rivage de la mer agitée »
tò:[…]

báte:n

parà

DEM:NOM.DL

go:AOR.DL

beside shore:ACC sea:GEN

thîn’

halòs

atrugétoio
unresting:GEN

‘The two of them […] went along the shore of the unresting sea’
IV : 163 (Il. 16.303-304 ; Luraghi, 2003 : 118)
épÚ ∏w élÒxoio
« Loin de sa femme »
apò

hês

alókhoio

from

POSS:3SG.GEN

wife:GEN

‘Far from his wife’
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IV : 163 (Il. 16.45)
ne«n êpo k‹ klisiãvn
« Loin des navires et des tentes »
neô:n

ápo

kaì

klisiáo:n

ship:GEN.PL from

and

hut:GEN.PL

‘Far from the ships and huts’
IV : 163 (Il. 3.89)
teÊxe kãl' époy°syi §p‹ xyon‹ poulubote¤r˙
« (Et il pria tous les Achéens) de déposer leurs belles armures sur la terre fertile »
teúkhea

kál’

apo-thésthai

armor:ACC.PL good:ACC.PL

epì

off-put: MID.INF.AOR at

khthonì

pouluboteíre:i

earth:DAT

nourishing:DAT

‘(And all the Achaeans he biddeth) to lay aside their goodly battle-gear upon the bounteous
earth’
IV : 163 (Il. 5.479)
thloË går Luk¤h Jãnyƒ ¶pi dinÆenti
« Loin est la Lycie près du Xanthos tourbillonant »
te:loû gàr

Lukíe:

Xántho:i

épi

diné:enti

far

Lycia:NOM

Xanthos:DAT

at

eddying:DAT.PL

LNK

‘Afar is Lycia by eddying Xanthus’
IV : 164 (Il. 1.12)
yoåw §p‹ n∞w
« Vers les navires rapides »
thoàs

epì

nê:as

ADJ/swift:ACC.PL

at

NOM/ship:ACC.PL

‘To the swift ships’
IV : 164 (Il. 5.479)
Jãnyƒ ¶pi dinÆenti
« Près du Xanthos tourbillonnant »
Xántho:i

épi

diné:enti

NOM/Xanthos:DAT

at

ADJ/eddying:DAT.PL

‘By eddying Xanthus’
IV : 165 (Il. 10.350)
˘ d' êr' Œk pr°drmen éfrd¤˙sin.
« Mais dans sa sottise il passa rapidement à côté (d’eux) en courant »
hò d’ ár’

ô:ka

par-édramen

aphradíe:isin

DEM:NOM LNK LNK

quickly

beside-run.AOR:3SG

folly:DAT.PL

‘But he ran quickly past (them) in his witlessness’
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IV : 165 (Il. 2.719-720)
§r°ti d' §n •kãst˙ pentÆkont §mb°bsn
« Sur chaque (navire) embarqua cinquante rameurs »
eretai d’

en

ekastei

penté:konta

em-bébasan

rower:NOM.PL LNK

in

each:DAT

fifty

in-walk:PPF.3PL

‘On each (ship) embarked fifty oarsmen’
IV : 166 (Il. 13.756-757 ; d’après Luraghi, 2003 : 109)
o„ d' §w […] Pouludãmnt pãntew §pesseÊont'
« Et ils se précipitèrent tous sur Polydame »
hoì d’

es […] Pouludámanta pántes
DEM:NOM.PL LNK
to […] Polydamas:ACC all:NOM.PL
‘And they rushed all toward […] Polydamas’

ep-esseúont’
at-rush: MID.IMPF.3PL

IV : 166 (Il. 16.112-113)
pËr ¶mpese nhus‹n Axi«n
« Le feu tomba dans les bateaux des achéens »
pûr

ém-pese

fire:NOM

in-fall:AOR.3SG ship:DAT.PL Achaean:GEN.PL

ne:usìn

Akhaiôn

‘Fire fell into the ships of the Achaeans’
IV : 166 (Il. 12.465-466)
˜t' §sçlto pÊlw
« Lorsqu’il bondit vers les portes »
hót’

es-âlto

púlas

when

to-spring:AOR.3SG

door:ACC.PL

‘When he leapt to the gates’
IV : 172 (Od. 7.112-113)
m°gw ˆrxtow êgxi yurãvn tetrãguow
« Tout près de la porte se trouve une grande rangée d’arbres »
mégas

órkhatos

ágkhi

big:NOM

row_of_trees:NOM

hard_by door:GEN

thuráo:n

tetráguos
of_four_acres:NOM

‘Hard by the door, is a great orchard of four acres’
IV : 173 (Il. 14.412)
égxÒyi deir∞w
« Tout près du cou »
agkhó-thi

deirê:s

hard_by-LOC

neck:GEN

‘Hard by the neck’
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IV : 173 (Il. 13.184)
ênt fid∆n
« En (le) regardant en face »
ánta

idò:n

facing

look:PART.AOR.NOM
‘Looking steadily (at him)’ (lit. ‘looking (at him) face-to-face’)

IV : 173 (Il. 23.116)
ênnt kãtnt pãrntã te dÒxmiã t' ∑lyon
« Ils allèrent montant, descendant, sur le côté et de travers »
án-anta

kát-anta

pár-antá

te

dókhmiá

t’

ê:lthon

up-facing

down-facing

beside-facing

LNK

across:ACC

LNK

go:AOR.3PL

‘Upward, downward, sideward, and aslant they fared’
IV : 174 (Il. 12.114-115)
prå nh«n íc éponostÆsein prot‹ Ilion ±nemÒessn
« Retourner chez soi d’à côté des navires vers la venteuse Ilion »
parà neô:n
beside

áps

apo-nosté:sein

ship:GEN.PL back

protì

from-return_home:INF.FUT forth_to

Ílion

e:nemóessan

Ilios:ACC

windy:ACC

‘To return back from beside the ships to windy Ilion’
IV : 174 (Il 14.518)
t¤yei d' êr ofl purÚw §ggÁw eÈnÆn
« Il plaça pour lui un lit près du feu »
títhei d’ ára

hoi

puròs

place:IMPF.3SG LNK LNK

DEM:DAT

fire:GEN near

eggùs

euné:n
bed:ACC

‘He placed a bed for him near the fire’
IV : 177
a. (Od. 10.51)
§k nhÚw
« hors du navire »
ek

b. (Il. 3.263)
diå Ski«n
« par les portes scées »

ne:òs

c. (Il. 15.124)
di¢k proyÊrou
« par les portes en sortant »

dià

Skaiô:n

dièk

prothúrou

out_of ship:GEN

through

Scaean:GEN

out_through

doorway:GEN

‘out of the ship’

‘through the Scaean (gates)’

‘out through the doorway’

IV : 179 (Il. 1.269 ; d’après Luraghi, 2003 : 96)
§k PÊlou §ly∆n
« Venant de Pylos »
ek

Púlou

elthó:n

out_of

Pylos:GEN

come:PART.AOR.NOM

‘Coming from Pylos’
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IV : 179 (Od. 10.274 ; d’après Luraghi, 2003 : 134)
Õw efip∆n prå nhÚw énÆion [...]
« Parlant ainsi, je partis d’à côté des navires »
hò:s

eipòn

parà

so

speak:PART.AOR.NOM

beside

ne:òs

‘I said so and went away from the ship and

ané:ïon

ship:GEN leave:IMPF.1SG
the sea’ (lit. ‘away from beside’)

IV : 179 (Il. 12.466)
˜t' §sçlto pÊlw
« Lorsqu’il bondit vers les portes »
hót’

es-âlto

púlas

when

to-spring:AOR.3SG

door:ACC.PL

‘When he leapt to the gates’
IV : 180 (Il. 11.522)
Ektori prbeb≈w
« Tandis qu’il se tenait à côté d’Hector »
Héktori

par-bebaó:s

Hector:DAT

beside-walk:PART.PF.NOM

‘As he stood by Hector's side’
IV : 180 (Il. 6.390-391 ; after Luragui 2003 : 57)
ép°ssuto d≈mtow Ektvr tØn ÈtØn ıdÚn
« Hector sortit de la maison en courant par le même chemin »
ap-éssuto

dó:matos

Héktōr

té:n

away-hurry:AOR.3SG

house:GEN

Hector:NOM

DEM:ACC DEM:ACC

auté:n

hodòn
road:ACC

‘Hector hurried from the house back over the same way’ (lit: ‘by the same way’)
IV : 181 (Il. 18.231-233)
Ètår Axio‹ ésps¤vw Pãtroklon ... kãtyesn §n lex°essi
« Mais les achéens heureux déposèrent Patrocle sur une bière »
autàr

Akhaioì

LNK

Achaean:NOM.PL gladly

aspasío:s Pátroklon […] kát-thesan
Patroclus:ACC

down-lay:AOR.3PL

en

lekhéessi

in

couch:DAT.PL

‘But the Achaeans with gladness […] laid Patroclus down on a bier’
IV : 181 (Il. 6.42 ; d’après Luraghi, 2003 : 136)
ÈtÚw d' §k d¤froio prå troxÚn §jekul¤syh
« Mais lui roula en-dehors de son chariot (et finit sa course) à côté de la roue »
autòs d’
DEM:NOM

LNK

ek

díphroio

parà

trokhòn

ex-ekulísthe:

out

chariot:GEN

beside

wheel:ACC

out-roll: PASS.AOR.3SG

‘But he rolled from out of the car (to) beside the wheel’
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IV : 182 (Il. 23.127)
Ètår §pe‹ pãnt˙ prkãbblon êspeton Ïlhn
« Mais quand ils avaient déposé partout à côté le bois précieux »
autàr epeì pánte:i
LNK

when every_way

para-káb-balon

áspeton

húle:n

beside-down-throw:AOR.3PL

unspeakably_great

wood:ACC

‘But when on all sides they had cast down the measureless wood’
IV : 182 (Od.16.449)
≤ m¢n êr' efisnbçs' Íper≈Û siglÒent
« Alors étant montée dans sa chambre lumineuse… »
he: mèn ár’

eis-ana-bâs’

huperó:ïa

DEM:NOM LNK LNK

to-up-walk: PART.AOR.NOM

upper_part_of_the_house:ACC.PL bright:ACC.PL

sigalóenta

‘So she went up to her bright upper chamber’
V : 209 (Il. 5.763)
a. mãxhw §j épvd¤vmi
« Je le conduis loin hors de la bataille »

b. mãxhw §jpod¤vmi
« Je le conduis loin hors de la bataille »

mákhe:s

ex

apo:-dío:mai

mákhe:s

ex-apo-dío:mai

battle:GEN

X/out

PV/off drive:SUBJ. PRES.1SG

battle:GEN

X/out-PV/off-drive:SUBJ.PRES.1SG

‘I drive him out of the battle’
V : 209
a. (Il. 20.212)
mãxhw §j épvn°esyi
« Je reviens d’en-dehors de la bataille »

‘I drive him out of the battle’
b. (Il. 16.252)
mãxhw §jpon°esyi
« Je reviens d’en-dehors de la bataille »

mákhe:s

èx

apo:-néesthai

mákhe:s

ex-apo:-néesthai

battle:GEN

X/out

PV/off return:MID.PRES.1SG

battle:GEN

X/out-PV/off-return:MID.PRES.1SG

‘I return from (out of) the battle’

‘I return from (out of) the battle’

V : 212 (Il. 1.12)
yoåw §p‹ n∞w
« Vers les navires rapides »
thoàs

epì

nê:as

ADJ/swift:ACC.PL

at

NOM/ship:ACC.PL

‘To the swift ships’
V : 212 (Il. 5.479)
Jãnyƒ ¶pi dinÆenti
« Près du Xanthos tourbillonnant »
Xántho:i

épi

diné:enti

NOM/Xanthos:DAT

at

ADJ/eddying:DAT.PL

‘By eddying Xanthus’
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V : 212 (Il. 8.291)
toi ımÚn l°xow efisnb¤noi
« (Une femme qui) montera dans ton lit à toi »
toi

homòn

2SG:DAT same:ACC

lékhos

eis-ana-baínoi

bed:ACC

to-up-walk:OPT. PRES.3SG

‘(A woman that) shall go up into thy bed’
V : 212-213 (Il. 23.683)
z«m d° ofl pr«ton prkãbblen
« Il lança d’abord une ceinture autour de lui »
zdô:ma dè

hoi

prô:ton

girdle:ACC LNK DEM:DAT first

para-káb-balen
beside-down-throw:AOR.3SG

‘A girdle first he cast about him’
V : 213 (Il. 17.708)
ke›non m¢n dØ nhus‹n §pipro°hk yoªsin §lye›n efiw Axil∞
« J’envoyai à l’avant cette personne vers les navires rapides, pour aller vers Achille »
keînon mèn dè:

ne:usìn

epi-pro-ée:ka

the.person.there:ACC LNK LNK ship:DAT.PL at-forth-send:AOR.1SG

thoê:isin

eltheîn eis Akhilê:a

swift.DAT.PL go:INF to Achilles:ACC

‘Yon man have I verily sent forth to the swift ships, to go to Achilles’
V : 213 (Od. 16.449)
≤ m¢n êr' efisnbçs' Íper≈Û siglÒent
« Alors étant montée dans sa chambre lumineuse… »
hê mèn ár’

eis-ana-bâs’

huperó:ïa

REL:NOM LNK LNK

to-up-walk:AOR.3SG

upper_ chamber:DAT bright:DAT

sigalóenta

‘So she went up to her bright upper chamber’
V : 213 (Od. 12.306)
§jp°bhsn •t›roi nhÒw
« Et mes camarades sortirent (et vinrent) des navires »
ex-ap-ébe:san

etaîroi

ne:ós

out-off-walk:AOR.3PL

comrade:NOM.PL

ship:GEN

‘And my comrades went out from the ship’
V : 213 (Od. 14.26)
tÚn d¢ t°trton épopro°hke pÒlinde
« Et le quatrième il avait envoyé (de X) en avant vers la ville »
tòn dè

tétarton

DEM:ACC LNK

fourth:ACC off-forth-send:AOR.3SG

apo-pro-ée:ke

pólin=de
city=to

‘And the fourth he had sent off forth to the city’
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V : 216 (Il. 12.16 ; d’après Luraghi, 2003 : 83)
Arge›oi d' §n nhus‹ f¤lhn [...] ¶bhsn
« Les Argiens retournèrent dans les navires »
Argeîoi

d’

en

ne:usì

[…]

ébe:san

Argive:NOM.PL

LNK

ADP/in

ship:DAT.PL

[…]

walk:AOR.3PL

‘The Argives went back in the ships’
V : 216 (Od. 11.98)
j¤fow érgurÒhlon koule“ §gkt°phj'
« J’enfonçai mon épée sertie d’argent dans son fourreau »
xíphos

arguróe:lon

kouleô:i

en-kat-épe:x’

sword:ACC

silver-studded:ACC

sheath:DAT

PR/in-PV/down-thrust:AOR.1SG

‘I thrust my silver-studded sword into its sheath’
V : 216 (Il. 5.364 ; d’après Luraghi, 2003 : 108)
∂ d' §w d¤fron ¶binen
« Et elle monta sur le char »
hè:

d’

es

díphron

DEM:NOM

LNK

to

chariot:ACC walk:IMPF.3SG

ébainen

‘And she mounted upon the chariot’
V : 216-217 (Il. 8.291)
toi ımÚn l°xow efisnb¤noi
« (Une femme qui) montera dans ton lit à toi »
toi

homòn

lékhos

eis-ana-baínoi

2SG:DAT

same:ACC

bed:ACC

PR/to-PV/up-walk:OPT. PRES.3SG

‘(A woman that) shall go up into thy bed’
V : 217 (Il. 1.269 ; d’après Luraghi, 2003 : 96)
§k PÊlou §ly∆n
« Etant venu de Pylos »
ek

Púlou

elthó:n

out_of

Pylos:GEN

come:PART.AOR.NOM

‘Having come from Pylos’
V : 217 (Il. 5.763)
mãxhw §jpod¤vmi
« Je le conduis loin hors de la bataille »
mákhe:s

ex-apo-dío:mai

battle:GEN

PR/out-PV/off-drive:SUBJ.PRES.1SG

‘I drive him out of the battle’
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V : 217 (Il. 2.267)
sm«dij d' flmtÒess metfr°nou §jupn°sth
« Une bosse rouge s’éleva du dos »
smôdix d’

aimatóessa

swollen_bruise:NOM LNK

‘A bloody weal rose up

metaphrénou ex-up-an-éste:

blood_red:NOM
back:GEN
PR/out-PV/under-PV/up-start:AOR.3SG
on his back’ (lit. ‘rose up (from) under out of his back’)

V : 218 (Il. 7.421-422)
H°liow §j éklrre¤to byurrÒou Vkeno›o oÈrnÚn efisni≈n
« Le soleil montant vers le ciel, de l’océan aux flots profonds et doux »
E:élios

ex

akalarreítao

sun:NOM

ADP/out_of

soft_flowing:GEN deep_flowing:GEN

bathurróou

ouranòn

eis-an-ió:n

sky:ACC

PR/to-PV/up-go:PART.PRES.NOM

O:keanoîo
Oceanus:GEN

‘The sun going up to the sky from soft-gliding, deep-flowing Oceanus’
V : 219 (Il. 7.185)
o„ d' oÈ gign≈skontew éphnÆnnto ßkstow
« Mais ne le sachant point, chacun d’eux nia »
hoì d’ ou

gignó:skontes

ape:né:nanto

hékastos

DEM:NOM LNK NEG

know:PART.PRES.NOM

deny:MID.AOR.3PL

every_one:NOM

‘But they knew it not, and everyone denied (it)’
V : 221 (Il. 13.87)
[...] to‹ m°g te›xow Íperkt°bhsn ım¤lƒ
« (Les troyens) qui avaient franchi le grand mur (en l’escaladant) en masse »
toì

méga

DEM:NOM.PL

great:ACC wall:ACC

teîkhos

huper-kat-ebe:san

homílo:i

PR/over-PV/down-walk:AOR.3PL

throng:DAT

‘(The Troyans) who had got down over the great wall in their multitude’
V : 221 (Od. 15.299)
ke›non m¢n dØ nhus‹n §pipro°hk yoªsin §lye›n efiw Axil∞
« J’envoyai à l’avant cette personne vers les navires rapides, pour aller vers Achille »
keînon mèn dè:

ne:usìn

epi-pro-ée:ka

the.person.there:ACC LNK LNK ship:DAT.PL at-forth-send:AOR.1SG

thoê:isin

eltheîn eis Akhilê:a

swift.DAT.PL go:INF to Achilles:ACC

“Yon man have I verily sent forth to the swift ships, to go to Achilles”
V : 221 (Od. 16.449)
≤ m¢n êr' efisnbçs' Íper≈Û siglÒent
« Alors elle monta dans sa chambre lumineuse »
hê mèn ár’

eis-ana-bâs’

REL:NOM LNK LNK

PR/to-PV/up-walk:AOR.3SG upper_ chamber:DAT bright:DAT

huperó:ïa

sigalóenta

‘So she went up to her bright upper chamber’
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V : 221 (Od. 14.26)
tÚn d¢ t°trton épopro°hke pÒlinde
« Et le quatrième il envoya à l’avant (de X) vers la ville »
tòn dè

tétarton

apo-pro-ée:ke

pólin=de

DEM:ACC LNK

fourth:ACC

PR/off-PV/forth-send: AOR.3SG

city=to

‘And the fourth he had sent forth away (from X) to the city’
V : 222 (Od. 8.475)
n≈tou époprotm≈n
« Coupant (et détachant) un morceau de l’échine »
nó:tou

apo-pro-tamó:n

back:GEN

PR/off-PVforth-cut:PART.AOR.NOM

‘Cutting off a portion of the chine’
V : 222 (Il. 7.185)
o„ d' oÈ gign≈skontew éphnÆnnto ßkstow
« Mais ne le sachant point, chacun d’eux nia »
hoì d’ ou

gignó:skontes

ape:né:nanto

hékastos

DEM:NOM LNK NEG

know:PART.PRES.NOM

deny:MID.AOR.3PL

every_one:NOM

‘But they knew it not, and everyone denied (it)’
V : 222-223 (Od. 10.297)
¶ny sÁ mhk°t' ¶peit' épnÆnsyi yeoË eÈnÆn
« Alors ne refuse pas la couche d’une déesse »
éntha

sù

LNK

2SG.NOM no_more LNK

me:két’ épeit’

apané:nasthai

theoû

euné:n

deny:MID.INF.AOR

god:GEN

couch:ACC

‘Then do not thou thereafter refuse the couch of the goddess’
V : 224 (Il.10.198)
tãfron d' §kdibãntew ÙruktØn •driÒvnto
« Alors ils traversèrent la tranchée creusée et en sortirent »
táphron d’

ek-dia-bántes

oruktè:n

edrióo:nto

ditch:ACC LNK

PR/out-PV/through walk:PART.AOR.3PL

digged:ACC

ditch:ACC

‘So they walked through and out (from) the digged ditch’
V : 224 (Il. 24.97)
éktØn d' §jnbçsi §w oÈrnÚn éÛxyÆthn
« Et ayant atteint la plage (en ayant mis le pied dessus) »
aktè:n d’

ex-ana-bâsai

shore:ACC LNK

PR/out-PV/up-walk:PART.AOR.3PL

‘And having stepped forth upon the beach…’
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V : 226 (Il. 13.87)
[...] to‹ m°g te›xow Íperkt°bhsn ım¤lƒ
« (Les troyens) qui avaient franchi le grand mur (en l’escaladant) en masse »
toì méga

teîkhos huper-kat-ebe:san

homílo:i

DEM:NOM.PL

great:ACC wall:ACC

throng:DAT

PR/over-PV/down-walk:AOR.3PL

‘(The Troyans) who had got down over the great wall in their multitude’
VI : 247 (Il. 2.267)
z«m d° ofl pr«ton prkãbblen
« Il lança d’abord une ceinture autour de lui »
zdô:ma dè

hoi

prô:ton

para-káb-balen

girdle:ACC LNK

DEM:DAT

first

beside-down-throw:AOR.3SG

‘A girdle first he cast about him’
VI : 247 (Il. 23.127)
Ètår §pe‹ pãnt˙ prkãbblon êspeton Ïlhn
« Mais quand ils avaient déposé partout à côté (de X) le bois précieux »
autàr epeì

pánte:i

para-káb-balon

áspeton

húle:n

LNK LNK

every_way

beside-down-throw:AOR.3PL

unspeakably_great

wood:ACC

‘But when on all sides they had cast down the measureless wood’
VII : 271 (ÆLS, III : 138)
and
feollan to his
and

fall:INF

to

POSS:3SG

fotum
foot:DAT.PL

‘And fell at his feet’
« Et il tomba à ses pieds »
VII : 271 (ÆLS, V : 427)
and
heora
flan
and

POSS:3PL

him

on

arrow:ACC.PL 3SG:DAT in

afæstnodon
fasten:PAST.3PL

‘And fastened their arrows into him
« Et (ils) plantèrent leurs flèches en lui »
VII : 273 (ÆLS, III : 139)
He
ut-eode
3SG:NOM

out-go:PAST.3SG

‘He came out’
« Il sortit »
VII : 273 (ÆLS, II : 387)
Þæt deofles tempel
the

devil:GEN

temple:NOM

grundlunga

to-feoll

to.the.ground

to-fall:PAST.3SG

‘The temple of the devil fell utterly to the ground’
« Le temple du démon s’effondra complètement au sol »
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VII : 275 (ÆLS, XVIII : 110)
se
soð
god
ART:NOM

true:NOM

God:NOM

þe

asent

þæt

fyr

REL

send:PRES.3SG

ART:ACC

fire:ACC from_above

ufan

‘And let Him be the true God that sendeth fire from above’
« Et qu’Il soit le vrai Dieu qui envoie du feu d’en haut »
VII : 275 & 277 (ÆLS, VII : 202)
And
he
arn
and

3SG.NOM

þærrihte

ut

run.PAST.3SG straightway

out

‘And he ran straightway out’
« Et il courut immédiatement dehors »
VII : 279 (ÆLS, VI:278-279)
wæter
ut-teah
water:ACC PV/out-draw:PAST.3SG

of

heardum

stan-clude

ADP/off

hard:DAT

stone-cliff:DAT

‘(He […]) drew out water from the hard stone-cliff’
VII : 279 (ÆLS, II : 260-262)
Ac crist sylf
asende

swægende

fýr

ufan

of

heofonum

but Christ:NOM REFL send:PAST.3SG rush:PART.PRES fire:ACC ADV/from_above ADP/from heaven:DAT

‘But Christ himself sent a rushing fire from heaven above’
VII : 279 (ÆLS, III : 75)
fleah
siþþan upp
fly:PAST.3SG after

forðrihte

to

PTC/up straightway

heofonum

ADP/to heaven:DAT

‘And afterward flew up straightway to Heaven’
VII : 285 (ÆLS, XXXI : 247)
Martinus þa
inn-eode
Martin then

PV/in-go:PAST.3SG

‘Martin then entered’
« Martin entra »
VII : 285 (ÆLS, VI : 278-280)
wæter
ut-teah
water:ACC

PV/out-draw:PAST.3SG

of

heardum

stanclude

from

hard:DAT

stone_cliff:DAT

‘(He) drew out water from the hard stone-cliff’
« Il tira de l’eau de la dure falaise de pierre »
VII : 285 (ÆLS, I : 124-125)
land and burga
geond-færð
land and city

PR/beyond-fare:PRES.3SG

‘(He) goes beyond countries and cities’
« Il va par-delà pays et villes »
VII : 286 (ÆCHom, I : 9)
His
swurd
3SG:GEN

sword:NOM

sceal

þurh-gan

þine

shall

PR/through-go:INF

2SG:GEN

saule
soul:DAT

‘His sword shall go through your soul’
« Son épée traversera ton âme »
311

Annexe 2 – Préverbation multiple en grec homérique
Cette annexe extrait chaque occurrence de préverbation multiple dégagée dans les
données. Les occurrences sont données avec leur contexte élargi et leur référence dans l’Iliade
et l’Odyssée. La référence est suivie d’une astérisque * si le contexte d’occurrence est
formulaire ou apparaît de façon récurrente. Les occurrences sont classées par Types de
d’ordre des constituants (cf. chapitre 5). Cette annexe s’achève sur les quatre
constructions ?[RP-PV-V] faisant apparemment exception à l’ordre d’affixation des préverbes
(cf. chapitre 6). L’objectif de cette annexe est le simple report des occurrences brutes de ce
qui a été analysé comme préverbation multiple dans cette thèse, afin de laisser toute latitude
aux spécialistes de vérifier, reproduire et étendre les analyses. Un inventaire synthétique de
ces occurrences se trouve au chapitre 5.

Type 1a – [ARG # PR-PV-V]
(112) apo-pro-airéo: (Od. 17.457)
oÈ sÊ g' ín §j o‡kou s“ §pistãt˙ oÈd' ël do¤hw,
˘w nËn éllotr¤oisi prÆmenow oÎ t¤ moi ¶tlhw
s¤tou époproel∆n dÒmeni
(113) apo-pro-témno: (Od. 8.475)
dØ tÒte kÆruk pros°fh polÊmhtiw OdusseÊw,
n≈tou époprotm≈n,
époprotm≈n §p‹ d¢ ple›on §l°leipto,
érgiÒdontow ÍÒw, ylerØ d' ∑n émf‹w éloifÆ
(114) eis-ana-baíno:
a. (Od. 19.125*)
je›n', [∑ toi m¢n §mØn éretØn e‰dÒw te d°mw te
lesn éyãntoi, ˜te Ilion efisn°binon
Arge›oi, metå to›si d' §mÚw pÒsiw ¬en OdusseÊw]
efi ke›nÒw g' §ly∆n tÚn §mÚn b¤on émfipoleÊoi,
me›zon ke kl°ow e‡h §mÚn k‹ kãllion oÏtvw.
b. (Od. 18.252*)
EÈrÊmx', [∑ toi §mØn éretØn e‰dÒw te d°mw te
lesn éyãntoi, ˜te Ilion efisn°binon
Arge›oi, metå to›si d' §mÚw pÒsiw ¬en OdusseÊw.]
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c. (Od. 2.172*)
k‹ går ke¤nƒ fhm‹ teleuthy∞ni ëpnt,
Àw ofl §muyeÒmhn, [˜te Ilion efisn°binon
Arge›oi], metå d° sfin ¶bh polÊmhtiw OdusseÊw.
d. (Il. 17.320*)
[¶nyã ken Ôte Tr«ew érhÛf¤lvn Íp' Axi«n
Ilion efisn°bhsn énlke¤˙si dm°ntew],
Arge›oi d° ke kËdow ßlon k‹ Íp¢r DiÚw ‰sn
kãrteÛ k‹ sy°neÛ sfet°rƒ:
e. (Il. 6.74*)
[¶nyã ken Ôte Tr«ew érhÛf¤lvn Íp' Axi«n
Ilion efisn°bhsn énlke¤˙si dm°ntew],
efi mØ êr' Afine¤& te k‹ Ektori e‰pe prståw
Prim¤dhw Elenow ofivnopÒlvn ˆx' êristow:
f. (Il. 17.337*)
EktÒr t' ±d' êlloi Tr≈vn égo‹ ±d' §pikoÊrvn
fid∆w m¢n nËn ¥de g' [érhÛf¤lvn Íp' Axi«n
Ilion efisnb∞ni énlke¤˙si dm°ntw].
g. (Od. 19.594*)
éll' [∑ toi m¢n §g∆n Íper≈Ûon efisnbçs
fisnbçs
l°jomi efiw eÈnÆn, ¥ moi stonÒess t°tukti,
fie‹ dãkrus' §mo›si pefurm°nh, §j ot OdusseÁw]
’xet' §pocÒmenow Kko˝lion oÈk ÙnomstÆn.
h. (Od. 17.101*)
Thl°mx', [∑ toi §g∆n Íper≈Ûon efisnbçs
fisnbçs
l°jomi efiw eÈnÆn, ¥ moi stonÒess t°tukti,
fie‹ dãkrus' §mo›si pefurm°nh, §j ot OdusseÁw]
’xey' ëm' Atre˝d˙sin §w Ilion:
i. (Il. 2.514)
o„ d' AsplhdÒn n›on fid' OrxomenÚn MinÊeion,
t«n ∑rx' Askãlfow k‹ Iãlmenow uÂew Arhow
oÓw t°ken AstuÒxh dÒmƒ Aktorow Aze˝do,
pry°now fido¤h Íper≈Ûon efifisnbçs
snbçs
ArhÛ krter“:
j. (Od. 16.449)
≤ m¢n êr' efisnbçs'
fisnbçs' Íper≈Û siglÒent
kl›en ¶peit' Odus∞, f¤lon pÒsin, ˆfr ofl Ïpnon
≤dÁn §p‹ blefãroisi bãle gluk«piw AyÆnh.
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k. (Il. 24.700)
oÈd° tiw êllow
¶gnv prÒsy' éndr«n klliz≈nvn te gunik«n,
éll' êr Kssãndrh fik°lh xrusª Afrod¤t˙
P°rgmon efisnbçs
fisnbçs f¤lon pt°r' efisenÒhsen
•stÒt' §n d¤frƒ, kÆrukã te éstubo≈thn:
l. (Il. 8.291)
‡ k°n moi d≈˙ ZeÊw t' fig¤oxow k‹ AyÆnh
Il¤ou §jlpãji §#kt¤menon ptol¤eyron,
pr≈tƒ toi met' §m¢ presbÆÛon §n xer‹ yÆsv,
µ tr¤pod' ±¢ dÊv ·ppouw Èto›sin ˆxesfin
±¢ gun›x', ¥ k°n toi ımÚn l°xow efisnb¤noi.
efisnb¤noi
m. (Il. 18.68)
t‹ d' ˜te dØ Tro¤hn §r¤bvlon ·konto
éktØn efisn°binon §pisxer≈, ¶ny ymei‹
MurmidÒnvn e‡runto n°ew txÁn émf' Axil∞.
(115) eis-ana-ágo: (Od. 8.529)
ofl d° t' ˆpisye
kÒptontew doÊressi metãfrenon ±d¢ k‹ mouw
e‡reron efisnãgousi,
efisnãgousi pÒnon t' §x°men k‹ ÙizÊn:
(116) eis-ana-eîdon
a. (Il. 16.232*)
[eÎxet' ¶peit ståw m°sƒ ßrkeÛ, le›be d¢ o‰non
oÈrnÚn efisnid≈n]:
efisnid≈n :
b. (Il. 24.307*)
[eÎxet' ¶peit ståw m°sƒ ßrkeÛ, le›be d¢ o‰non
oÈrnÚn efisnid≈n],
efisnid≈n k‹ fvnÆsw ¶pow hÎd:
(117) eis-ána-eimi (Il. 7.423)
H°liow m¢n ¶peit n°on pros°bllen éroÊrw
§j éklrre¤to byurrÒou Vkeno›o
oÈrnÚn efisni≈n:
efisni≈n
(118) eis-apo-ikáno:
a. (Od. 22.112*)
b∞ d¢ f°rvn, [mãl d' Œk f¤lon pt°r' efisf¤knen],
efisf¤knen
ÈtÚw d¢ pr≈tist per‹ xro˛ dÊseto xlkÒn:
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b. (Od. 22.99*)
b∞ d¢ y°ein, [mãl d' Œk f¤lon pt°r' efisf¤knen],
efisf¤knen
égxoË d' flstãmenow ¶pe pterÒent proshÊd:
(119) eis-apo-iknéomai
a. (Od. 15.38*)
Ètår §pØn pr≈thn éktØn Iyãkhw éf¤khi,
n∞ m¢n §w pÒlin ÙtrËni k‹ pãntw •t¤rouw,
[ÈtÚw d¢ pr≈tist sub≈thn efisfik°syi,
efisfik°syi
˜w toi Í«n §p¤ourow, ım«w d° toi ≥pi o‰den].
b. (Od. 13.404*)
[ÈtÚw d¢ pr≈tist sub≈thn efisfik°syi,
efisfik°syi
˜w toi Í«n §p¤ourow, ım«w d° toi ≥pi o‰de],
p›dã te sÚn fil°ei k‹ §x°fron PhnelÒpein.
c. (Od. 23.66*)
[oÎ tin går t¤eskon §pixyon¤vn ényr≈pvn,
oÈ kkÚn oÈd¢ m¢n §sylÒn, ˜tiw sf°w efisf¤koito]:
efisf¤koito
d. (Od. 22.415*)
[oÎ tin går t¤eskon §pixyon¤vn ényr≈pvn,
oÈ kkÚn oÈd¢ m¢n §sylÒn, ˜tiw sf°w efisf¤koito]:
efisf¤koito
e. (Od. 20.188*)
porym∞ew d' êr toÊw ge diÆggon, [o· te k‹ êllouw
ényr≈pouw p°mpousin, ˜tiw sf°w efisf¤khti].
efisf¤khti
f. (Od. 16.228*)
F¤hk°w m' êggon nus¤klutoi, [o· te k‹ êllouw
ényr≈pouw p°mpousin, ˜tiw sf°w efisf¤khti]:
efisf¤khti
g. (Od. 12.40*)
Seir∞nw m¢n pr«ton éf¤jei, · =ã te pãntw
ényr≈pouw y°lgousin, [˜tiw sfew efisf¤khti].
efisf¤khti
h. (Od. 12.84)
oÈd° ken §k nhÚw glfur∞w fizÆiow énØr
tÒjƒ ÙisteÊsw ko›lon sp°ow efisf¤koito.
efisf¤koito
i. (Il. 20.336)
éll' énxvr∞si ˜te ken sumblÆsei Èt“,
mØ k‹ Íp¢r mo›rn dÒmon AÛdow efisf¤khi.
efisf¤khi
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j. (Il. 22.17)
∑ k' ¶ti pollo‹
g›n Ùdåj eÂlon pr‹n Ilion efisfik°syi.
efisfik°syi
(120) eis-kata-baíno: (Od. 24.222)
oÈd' etren Dol¤on, m°gn ˆrxton §sktb¤nvn,
§sktb¤nvn
oÈd° tin dm≈vn oÈd' ufl«n:
(121) ek-ana-díomai
a. (Od. 4.405)
émf‹ d° min f«ki n°podew kl∞w èlosÊdnhw
èyrÒi eÏdousin, poli∞w èlÚw §jndËsi,
§jndËsi
pikrÚn épopne¤ousi èlÚw polubeny°ow ÙdmÆn.
b. (Il. 5.438)
kÊmtow §jndÊw,
§jndÊw tã t' §reÊgeti ≥peirÒnde,
n∞xe pr°j, §w g›n ır≈menow, e‡ pou §feÊroi
±iÒnw te prpl∞gw lim°nw te ylãsshw.
(122) ek-ana-lúo:
a. (Il. 16.442*)
[êndr ynhtÚn §Ònt pãli peprvm°non ‡s˙
íc §y°leiw ynãtoio dushx°ow §jnlËsi];
§jnlËsi
b. (Il. 22.180*)
[êndr ynhtÚn §Ònt pãli peprvm°non ‡s˙
íc §y°leiw ynãtoio dushx°ow §jnlËsi];
§jnlËsi
(123) ek-apo-díomai (Il. 5.763)
ZeË pãter ∑ =ã t¤ moi kexol≈sei, ‡ ken Arh
lugr«w peplhgu› mãxhw §jpod¤vmi;
§jpod¤vmi
(124) ek-apo-óllumi
a. (Od. 20.357)
±°liow d¢
oÈrnoË §jpÒlvle,
§jpÒlvle kkØ d' §pid°dromen éxlÊw.
b. (Il. 6.60)
t«n mÆ tiw ÍpekfÊgoi fipÁn ˆleyron
xe›rãw y' ≤met°rw, mhd' ˜n tin gst°ri mÆthr
koËron §Ònt f°roi, mhd' ˘w fÊgoi, éll' ëm pãntew
Il¤ou §jpolo¤t' ékÆdestoi k‹ êfntoi.
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(125) ek-apo-néomai
a. (Il. 20.212*)
oÈ gãr fhm' §p°ess¤ ge nhput¤oisin
œde dikriny°nte [mãxhw §jpon°esyi].
§jpon°esyi
b. (Il. 16.252*)
nh«n m°n ofl ép≈ssyi pÒlemÒn te mãxhn te
d«ke, sÒon d' én°neuse [mãxhw §jpon°esyi].
§jpon°esyi
(126) ek-kata-eîdon
a. (Il. 7.21*)
tª d' ént¤ow ˆrnut' [ApÒllvn
Pergãmou §kktid≈n
§kktid≈n],
ktid≈n Tr≈essi d¢ boÊleto n¤khn:
b. (Il. 4.508*)
nem°shse d' [ApÒllvn
Pergãmou §kktid≈n],
§kktid≈n Tr≈essi d¢ k°klet' é@sw:
(127) ek-hupo-ana-ístemi (Il. 2.267)
Õw êr' ¶fh, skÆptrƒ d¢ metãfrenon ±d¢ k‹ mv
pl∞jen: ˘ d' fidn≈yh, ylerÚn d° ofl ¶kpese dãkru:
sm«dij d' flmtÒess metfr°nou §jupn°sth
skÆptrou Ïpo xrus°ou: ˘ d' êr' ßzeto tãrbhs°n te,
élgÆsw d' éxre›on fid∆n épomÒrjto dãkru.
(128) en-kata-pégnumi (Od. 11.98)
Õw fãt', §g∆ d' énxssãmenow j¤fow érgurÒhlon
koule“ §gkt°phj'.
(129) en-kata-títhemai
a. (Il. 14.223)
Õw fãto, me¤dhsen d¢ bo«piw pÒtni Hrh,
meidÆss d' ¶peit [•“ §gkãtyeto]
§gkãtyeto kÒlpƒ.
b. (Od. 23.223)
tØn d' êthn oÈ prÒsyen [•“ §gkãtyeto]
§gkãtyeto yum“
lugrÆn, §j ∏w pr«t k‹ ≤m°w ·keto p°nyow.
c. (Od. 11.614)
mØ texnhsãmenow mhd' êllo ti texnÆsito,
˘w ke›non telm«n •ª §gkãtyeto t°xn˙.
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d. (Il. 14.219)
t∞ nËn toËton flmãnt te“ §gkãtyeo kÒlpƒ
poik¤lon, ⁄ ¶ni pãnt teteÊxti
(130) epi-en-baíno: (Il. 9.582)
pollå d° min litãneue g°rvn flpphlãt OfineÁw
oÈdoË §pembeb∆w Íchref°ow ylãmoio
se¤vn kollhtåw sn¤dw gounoÊmenow uflÒn:
(131) epi-pro-íe:mi (Il. 4.94)
tl¤hw ken Menelãƒ §pipro°men txÁn fiÒn,
pçsi d° ke Tr≈essi xãrin k‹ kËdow êroio,
§k pãntvn d¢ mãlist Alejãndrƒ bsil∞Û.
(132) huper-kata-baíno:
a. (Il. 13.50*)
êll˙ m¢n går ¶gvg' oÈ de¤di xe›rw éãptouw
Tr≈vn, o„ [m°g te›xow Íperkt°bhsn ım¤lƒ]:
b. (Il. 13.87*)
t«n =' ëm t' érgl°ƒ kmãtƒ f¤l gu› l°lunto,
k¤ sfin êxow ktå yumÚn §g¤gneto derkom°noisi
Tr«w, to‹ [m°g te›xow Íperkt°bhsn ım¤lƒ].

Type 1b – [ARG # y # PR-PV-V]
(133) amphi-peri-stro:pháo: (Il. 8.348)
Ektvr d' émfiperistr≈f kll¤trixw ·ppouw
GorgoËw ˆmmt' ¶xvn ±d¢ brotoloigoË Arhow.
(134) eis-apo-ikáno: (Il. 14.230)
§j AyÒv d' §p‹ pÒnton §bÆseto kum¤nont,
L∞mnon d' efisf¤kne pÒlin ye¤oio YÒntow.
(135) ek-dia-baíno: (Il. 10.198)
tãfron d' §kdibãntew ÙruktØn •driÒvnto
§n kyr“, ˜yi dØ nekÊvn dief¤neto x«row
piptÒntvn:
(136) epi-apo-eiléo: (Od. 13.127)
oÈd' §nos¤xyvn
lÆyet' épeilãvn, tåw éntiy°ƒ Odus∞Û
pr«ton §phpe¤lhse,
§phpe¤lhse DiÚw d' §je¤reto boulÆn:
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(137) para-kata-bállo: (Il. 23.683)
z«m d° ofl pr«ton prkãbblen,
prkãbblen Ètår ¶peit
d«ken flmãntw §#tmÆtouw boÚw égrÊloio.
(138) hupek-pro-théo: (Il. 9.506)
∂ d' êth syenrÆ te k‹ ért¤pow, oÏnek pãsw
pollÚn Ípekproy°ei,
Ípekproy°ei fyãnei d° te pçsn §p' ‰n
blãptous' ényr≈pouw:

Type 1c – †[ARG:1 # PR-PV-V # ARG:2]
(139) epi-pro-íe:mi
a. (Od. 15.299*)
¶nyen d' Ô [nÆsoisin §pipro°hke yoªsin],
ırm¤nvn ≥ ken yãnton fÊgoi ∑ ken èl≈˙.
b. (Il. 17.708*)
ke›non m¢n dØ [nhus‹n §pipro°hk yoªsin]
§lye›n efiw Axil∞ pÒdw txÊn:
c. (Il. 18.58*)
[tÚn m¢n §g∆ yr°cs futÚn Õw goun“ élv∞w
nhus‹n §pipro°hk korvn¤sin Ilion e‡sv
Trvs‹ mxhsÒmenon:]
d. (Il. 18.439*)
[tÚn m¢n §g∆ yr°cs futÚn Õw goun“ élv∞w
nhus‹n §pipro°hk korvn¤sin Ilion e‡sv
Trvs‹ mxhsÒmenon:]

Type 2a – [PR-PV-V # ARG]
(140) amphi-peri-stéphomai (Od. 8.175)
êllow d' Ô e‰dow m¢n él¤gkiow éynãtoisin,
éll' oÎ ofl xãriw émfiperist°feti §p°essin,
…w k‹ so‹ e‰dow m¢n ériprep°w, oÈd° ken êllvw
oÈd¢ yeÚw teÊjeie, nÒon d' épof≈liÒw §ssi.
(141) ek-apo-óllumi (Il. 18.290)
nËn d¢ dØ §jpÒlvle dÒmvn keimÆli klã,
pollå d¢ dØ Frug¤hn k‹ M˙on¤hn §rteinØn
ktÆmt pernãmen' ·kei, §pe‹ m°gw »dÊsto ZeÊw.
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(142) ek-pro-kaléomai (Od. 2.400)
Ètår Thl°mxon pros°fh gluk«piw AyÆnh
§kproklessm°nh megãrvn §Á nietÒntvn,
M°ntori efidom°nh ±m¢n d°mw ±d¢ k‹ ÈdÆn:
(143) epi-apo-eiléo: (Il. 1.319)
oÈd' Agm°mnvn
l∞g' ¶ridow tØn pr«ton §phpe¤lhs' Axil∞Û,
éll' ˜ ge TlyÊbiÒn te k‹ EÈrubãthn pros°eipe,
t≈ ofl ¶sn kÆruke k‹ Ùtrhr∆ yerãponte:
(144) hupek-ana-dúomai (Il. 13.352)
Arge¤ouw d¢ Poseidãvn ÙrÒyune metely∆n
lãyr˙ ÍpejndÁw poli∞w èlÒw:
(145) hupek-pro-lúo: (Il. 2.267)
fl d' ˜te dØ potmo›o =Òon perikll°' ·konto,
¶ny' ∑ toi pluno‹ ∑sn §phetno¤, polÁ d' Ïdvr
klÚn ÍpekprÒreen mãl per =upÒvnt ky∞ri,
¶ny' · g' ≤miÒnouw m¢n Ípekpro°lusn épÆnhw.
(146) hupek-pro-pheúgo: (Od. 12.113)
efi d' êge dÆ moi toËto, yeã, nhmert¢w §n¤spew,
e‡ pvw tØn ÙloØn m¢n ÍpekprofÊgoimi Xãrubdin,
tØn d° k' émun¤mhn, ˜te moi s¤noitÒ g' •t¤rouw.

Type 2b – [PR-PV-V # NP # ARG]
(147) ek-apo-baíno (Od. 12.306)
Ètår §pe¤ =' ˆmosãn te teleÊthsãn te tÚn ˜rkon,
stÆsmen §n lim°ni glfur“ §uerg° n∞
êgx' Ïdtow glukero›o, k‹ §jp°bhsn •t›roi
nhÒw, ¶peit d¢ dÒrpon §pistm°nvw tetÊkonto.

Type 3 – [Ø # PR-PV-V]
(148) apo-ana-ainomai
a. (Od. 10.297)
¶ny sÁ mhk°t' ¶peit' épnÆnsyi yeoË eÈnÆn,
ˆfr k° toi lÊs˙ y' •tãrouw ÈtÒn te kom¤ss˙
b. (Il. 7.185)
o„ d' oÈ gign≈skontew éphnÆnnto ßkstow
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(149) apo-pro-íe:mi
a. (Od. 22.327)
Õw êr fvnÆsw j¤fow e·leto xeir‹ pxe¤˙
ke¤menon, ˜ =' Ag°low épopro°hke xmçze
kteinÒmenow
b. (Od. 14.26)
tÚn d¢ t°trton épopro°hke pÒlinde
sËn ég°men mnhst∞rsin Íperfiãloisin énãgk˙,
ˆfr' flereÊsntew krei«n kores¤to yumÒn.
c. (Od. 22.82)
ı d' èmrt∞ d›ow OdusseÁw
fiÚn épopro¤ei,
épopro¤ei bãle d¢ st∞yow prå mzÒn,
§n d° ofl ¥pti p∞je yoÚn b°low
(150) ek-ana-baíno: (Il. 24.97)
éktØn d' §jnbçsi §w oÈrnÚn éÛxyÆthn,
etron d' eÈrÊop Kron¤dhn, per‹ d' êlloi ëpntew
e·y' ımhger°ew mãkrew yeo‹ fi¢n §Òntew.
(151) ek-ana-íe:mi (Il. 18.471)
fËsi d' §n xoãnoisin §e¤kosi pçsi §fÊsvn
pnto¤hn eÎprhston é#tmØn §jnie›si,
§jnie›si
êllote m¢n speÊdonti pr°mmeni, êllote d' Ôte,
˜ppvw HfistÒw t' §y°loi k‹ ¶rgon ênoito.
(152) ek-apo-airéo: (Od. 22.444)
Ètår §pØn dØ pãnt dÒmon ktkosmÆshsye,
dmƒåw §jggÒntew §#sty°ow megãroio,
messhgÊw te yÒlou k‹ émÊmonow ßrkeow Èl∞w,
yein°meni j¤fesin tnuÆkesin, efiw ˜ ke ps°vn
cuxåw §jf°lhsye k‹ §klelãyvnt' Afrod¤thw,
tØn êr' ÍpÚ mnhst∞rsin ¶xon m¤sgontÒ te lãyrh.
(153) ek-apo-dúno: (Od. 5.372)
Ètår OdusseÁw
émf' •n‹ doÊrti b›ne, k°lhy' …w ·ppon §lÊnvn,
e·mt d' §jp°dune,
§jp°dune tã ofl pÒre d› Kluc≈.
(154) ek-apo-nízdo: (Od. 19.387)
Õw êr' ¶fh, grh£w d¢ l°bhy' ßle pmfnÒvnt
toË pÒdw §jp°nizen,
§jp°nizen Ïdvr d' §nexeÊto poulÁ
cuxrÒn, ¶peit d¢ yermÚn §pÆfusen.
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(155) ek-apo-tíno: (Il. 21.412)
oÏtv ken t∞w mhtrÚw §rinÊw §jpot¤noiw,
§jpot¤noiw
¥ toi xvom°nh kkå mÆdeti oÏnek' AxioÁw
kãllipew, Ètår Trvs‹n Íperfiãloisin émÊneiw.
(156) ek-pro-leípo: (Od. 8.515)
≥eiden d' …w êstu di°pryon uÂew Axi«n
flppÒyen §kxÊmenoi, ko›lon lÒxon §kprolipÒntew.
§kprolipÒntew
(157) epi-ana-títhemi (Il. 21.535)
Ètår §pe¤ k' §w te›xow énpneÊsvsin él°ntew,
Ôtiw §pny°meni sn¤dw pukin«w érru¤w:
(158) epi-ana-íste:mi (Il. 2.85)
Õw êr fvnÆsw boul∞w §j∞rxe n°esyi,
o„ d' §pn°sthsn pe¤yontÒ te poim°ni l«n
skhptoËxoi bsil∞ew:
(159) epi-apo-eiléo:
a. (Il. 14.45)
de¤dv mØ dÆ moi tel°s˙ ¶pow ˆbrimow Ektvr,
Àw pot' §phpe¤lhsen §n‹ Tr≈ess' égoreÊvn
mØ pr‹n pår nh«n prot‹ Ilion épon°esyi
pr‹n pur‹ n∞w §nipr∞si, kte›ni d¢ k‹ ÈtoÊw.
b. (Il. 13.582)
b∞ d' §ppeilÆsw ÑEl°nƒ ¥rvÛ ênkti
ÙjÁ dÒru krdãvn
(160) epi-pro-iállo: (Il. 11.628)
¥ sfvÛn pr«ton m¢n §pipro˝hle trãpezn
klØn kunÒpezn §@joon, Ètår §p' Èt∞w
xãlkeion kãneon, §p‹ d¢ krÒmuon pot“ ˆcon,
±d¢ m°li xlvrÒn, prå d' élf¤tou fleroË éktÆn,
pår d¢ d°pw perikll°w, ˘ o‡koyen ∑g' ı geriÒw,
xruse¤oiw ¥loisi peprm°non:
(161) epi-pro-íe:mi (Il. 9.520)
nËn d' ëm t' Èt¤k pollå dido› tå d' ˆpisyen Íp°sth,
êndrw d¢ l¤ssesyi §pipro°hken ér¤stouw
krinãmenow ktå lÚn AxiÛkÒn, o· te so‹ Èt“
f¤lttoi Arge¤vn:
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(162) hupek-pro-théo:
a. (Od. 8.125)
˜sson t' §n nei“ oÔron p°lei ≤miÒnoiin,
tÒsson Ípekproy°vn
Ípekproy°vn loÁw ·key', ofl d' §l¤ponto.
b. (Il. 21.604)
eÂow ˘ tÚn ped¤oio di≈keto purofÒroio
tr°cw pår potmÚn byudinÆent Skãmndron
tutyÚn Ípekproy°ont:
Ípekproy°ont
(163) hupek-pro-réo: (Od. 6.87)
fl d' ˜te dØ potmo›o =Òon perikll°' ·konto,
¶ny' ∑ toi pluno‹ ∑sn §phetno¤, polÁ d' Ïdvr
klÚn ÍpekprÒreen mãl per =upÒvnt ky∞ri,
¶ny' · g' ≤miÒnouw m¢n Ípekpro°lusn épÆnhw.
(164) hupek-pro-pheúgo:
a. (Od. 20.43)
e‡ per går kte¤nimi DiÒw te s°yen te ßkhti,
p∞ ken ÍpekprofÊgoimi;
ÍpekprofÊgoimi
b. (Il. 21.44)
¶nyen Ípekprofug∆n ptr≈Ûon ·keto d«m.
c. (Il. 20.147)
Õw êr fvnÆsw ≤gÆsto kunox¤thw
te›xow §w émf¤xuton ÑHrkl∞ow ye¤oio
ÍchlÒn, tÒ =ã ofl Tr«ew k‹ Pllåw AyÆnh
po¤eon, ˆfr tÚ k∞tow Ípekprofug∆n él°ito,
ıppÒte min seÊito ép' ±ÛÒnow ped¤on d°.
(165) para-kata-bállo: (Il. 23.127)
Ètår §pe‹ pãnt˙ prkãbblon êspeton Ïlhn
¥t' êr' Ôyi m°nontew éoll°ew.
(166) parek-pro-pheúgo: (Il. 23.314)
éll' êge dØ sÁ f¤low m∞tin §mbãlleo yum“
pnto¤hn, ·n mÆ se prekprofÊg˙sin êeyl.
(167) peri-pro-khéomai (Il. 14.316)
oÈ gãr p≈ pot° m' œde yeçw ¶row oÈd¢ gunikÚw
yumÚn §n‹ stÆyessi periproxuye‹w §dãmssen,
oÈd' ıpÒt' ±rsãmhn Ijion¤hw élÒxoio,
∂ t°ke Peir¤yoon yeÒfin mÆstvr' étãlnton:
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Exceptions apparentes à l’ordre des affixes
(168) ana-epi-hállomai (Il. 20.424)
Ètår AxilleÁw
…w e‰d', Õw énepçlto,
nepçlto k‹ eÈxÒmenow ¶pow hÎd:
(169) ek-kata-epi-hállomai (Il. 19.351)
∂ d' ërp˙ §Ûku› tnupt°rugi liguf≈nƒ
oÈrnoË §kktepçlto di' fiy°row.
(170) kata-epi-hállomai (Il. 11.94)
≥toi ˜ g' §j ·ppvn ktepãlmenow ént¤ow ¶sth:
(171) pro-kata-hízdo: (Il. 2.463)
t«n d' Àw t' Ùrn¤yvn petehn«n ¶yne pollå
xhn«n µ gerãnvn µ kÊknvn doulixode¤rvn
As¤v §n leim«ni K#str¤ou émf‹ =°eyr
¶ny k‹ ¶ny pot«nti égllÒmen pterÊgessi
klgghdÚn prokyizÒntvn,
rokyizÒntvn smrge› d° te leim≈n,
Õw t«n ¶yne pollå ne«n êpo k‹ klisiãvn
§w ped¤on prox°onto Skmãndrion:
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