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La conférence sera précédée de l’assemblée générale de la SLP
Les fonctions du clitique sujet
et de son « inversion » en français contemporain
Alain BERRENDONNER
Sur le statut des clitiques sujets (SCL), il y a controverse : à une analyse « pronominale »,
selon laquelle il s’agit de syntagmes argumentaux, est opposée une analyse « affixale », qui y
voit des marques de conjugaison personnelle du verbe. Un examen attentif de leurs propriétés
(séparabilité du verbe, mise en facteur commun à plusieurs verbes coordonnés, cooccurrence
avec des sujets lexicaux) montre que les SCL proclitiques sont des « affixes de syntagme », qui
fléchissent le syntagme verbal entier. En revanche, les SCL enclitiques ont les propriétés
d’affixes lexicaux. Les uns et les autres appartiennent donc à des catégories fonctionnelles
différentes, et ce qu’on nomme traditionnellement « inversion » peut être modélisé comme
une translation (au sens de Tesnière) entre ces deux catégories (le -t- épenthétique de [ditil],
[ɛmtil] jouant en fait le rôle de morphème translatif).
L’inversion (= la présence d’un SCL postverbal) remplit actuellement plusieurs fonctions :
marqueur de modalité (interrogative), marqueur d’enchâssement alternant avec que, corrélat
du placement frontal expressif d’un constituant, marqueur de commentaire méta-énonciatif.
Bien qu’elle passe souvent pour être un vestige de la syntaxe ancienne, voué à disparaître, elle
apparaît en fait comme un procédé bien vivace en français écrit.
—————————————————————————————————————
Séances scientifiques de la SLP pour l’année 2016
23 Janvier 2016. Journée de la SLP « Linguistique africaine : perspectives croisées (Rencontre
SLAO/SLP) ».
13 février 2016. Daniel PETIT « Distributivité et quantification en baltique ».
19 mars 2016. Michela RUSSO « Scriptologie galloromane et phonologie : des Mérovingiens à la
dialectisation de la Gaule ».
16 avril 2016. Stefano MANFREDI « La syntaxe de la phrase complexe dans le créole arabe de
Juba (Soudan du Sud) ».
21 mai 2016. Gilles AUTHIER « Formes, domaines et fonctions de l’accord en genre dans les
langues caucasiques de l’Est ».
18 juin 2016. Bernard BORTOLUSSI « Les indéfinis latins : contraintes de placement, syntaxe et
sémantique ».
19 novembre 2016. Patrick SERIOT « Nikolaï Marr et le marrisme: un opprobre immérité ».
17 décembre 2016. Yaron MATRAS « Variation in Kurdish alignment patterns: semantic,
pragmatic and formal aspects ».

