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COMPLÉTUDE FORMELLE ET COMPLÉMENTATION
Quelques remarques sur have

Le champ notionnel associé au verbe lexical have en anglais est caractérisé par
un nombre relativement élevé de choix en ce qui concerne le signifiant :
(you)’ve, have (you), do (you) have, (you) have got. Il s’agira dans cette étude de
s’interroger sur la nature de ces choix, sur leur potentiel de signification, et sur
le rapport entre la complétude formelle et le sens. La situation est complexe,
car elle intègre de nombreux paramètres, et ceci dans le cadre d’une évolution
en cours. Cependant, en analysant la distribution de ces formes, et en prenant
appui sur quelques oppositions fonctionnelles, il devient possible de dégager
certains éléments qui témoignent d’un fonctionnement systématique, lequel a
partie liée avec les composantes sémantiques et pragmatiques.

L’utilisation de have dépend, peut-être plus que toute autre forme
verbale, d’un nombre assez élevé de paramètres formels et linéaires, d’ordres
syntaxique, accentuel, vocalique et intonatif. Un certain nombre de ces para-
mètres sont ceux qui permettent, de manière générale, d’opposer la catégorie
dess verbes lexicaux à celle des auxiliaires en anglais moderne (cf. les N.I.C.E.
properties ou do-support, la position de l’adverbe, cf. Palmer [1965, 1987]). À
ceux-ci viennent s’en ajouter d’autres, applicables de manière moins univer-
selle, et d’autres encore qui concernent plus spécifiquement le verbe have.
Dans ce développement, il sera plus particulièrement question du recours à
l’auxiliaire (± do have), de l’étoffement (have ± got), et de la contraction.

L’existence de l’ensemble de ces traits a conduit la plupart des linguis-
tes à conclure qu’il existerait deux have, un have auxiliaire et un have lexical, le
premier étant sémantiquement déficitaire, ou même vide, comparé au second.
Néanmoins, l’application binaire de ces traits ne permet pas d’aboutir à une
différenciation nette entre deux catégories distinctes de have, c’est la raison
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pour laquelle il sera beaucoup question dans ce qui suit de formes non-
prototypiques de have lexical :

(1) I haven’t a clue.
(2) I think we’ve only time for one more question. [COBUILD]1

Nous partons du principe qu’il n’y a pas de raison a priori de considérer que
cette diversité formelle corresponde à autre chose que le résultat d’un certain
nombre de choix significatifs qui se portent sur un seul et unique opérateur. Il
faudra donc interroger la nature et les conséquences de ces choix dans le cadre
d’un système qui se met progressivement en place, au moins dans le cadre de
la langue écrite, et ce depuis deux cents ans. Nous procèderons tout d’abord
à une analyse du développement des formes périphrastiques de have, notam-
ment celles qui font appel à do et got ; nous tenterons ensuite de cerner ce qu’il
reste de l’ancien système, et ce que celui-ci est devenu dans la langue mo-
derne.

Do, en tant qu’auxiliaire, apparaît d’abord dans des contextes affirma-
tifs non-emphatiques, avec un nombre réduit de verbes. C’est au cours des
quatre derniers siècles que son utilisation s’est étendue à d’autres contextes
(N. I. C. E. properties), et à d’autres verbes. Have a résisté particulièrement
longtemps à ce changement ; ce n’est qu’au cours du XIXe siècle que nous ren-
controns les premières occurrences de do avec have, et ceci dans des contextes
dits emphatiques :

(3) Do have the goodness to hear my third act. [Jane Austen, cité dans Jespersen
Modern English Grammar V, 599]

(4) I did have  another look after Sarah again, though I didn’t tell you; I’d a
tender conscience about that pretty young woman. [George Eliot, Middlemarch]

Pour ce qui est de l’extension des domaines d’utilisation de do avec have, on
peut parler d’une diffusion progressive qui n’est pas arrivée à son terme, puis-
que les exemples de have lexical sans do ne manquent pas en anglais
contemporain : 

(5) Mrs Walton slammed cups and saucers and marmalade jar onto the table.
“Have you no pride?” she asked. It was torture to her, the thought of a weak
indulgent man like that reducing her daughter to such straits. “No,” said Ann.
“I haven’t.” [Beryl Bainbridge, Sweet William]

Selon Quirk et al., have est utilisé sans le support d’un auxiliaire dans
15% des énoncés concernés en anglais britannique contemporain. Ce constat
nous pousse à chercher des éléments, à partir d’un travail sur corpus, pouvant

1. Énoncé extrait du corpus informatisé en ligne COBUILD, <http://titania.cobuild.col-
lins.co.uk/form.html>.
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éventuellement permettre de rendre compte de cette situation, ou tout au

moins de dégager une certaine logique intrinsèque.

Les grammairiens de la fin du XIXe et du début du XXe se sont beau-

coup penchés sur la question de do-support. Les premières analyses s’appuient

sur la sémantique. On ne parlera pas d’utilisation obligatoire de do avant

Fowler en 1926, mais do-support serait acceptable lorsque have a un sens fort

(strong meaning). Cette notion fluctue entre la valeur de possession et un

concept qui se rapproche de celui de high transitivity, concept formalisé par la

suite par Hopper et Thompson, et qui implique principalement l’agentivité

du sujet et le degré auquel on peut considérer que l’objet est affecté.

La première occurrence de did not have dans notre corpus remonte à

1843, avec Charles Dickens, dans un contexte potentiellement dynamique :

(6) He was wise enough to know that nothing ever happened on this globe, for
good, at which some people did not have their fill of laughter in the outset. [A
Christmas Carol]

On pourra remarquer que, dans les énoncés 3 et 4, il est également question

de sujet agentif. 

Parallèlement à cette analyse, on peut constater l’extrême rareté des

emplois dynamiques de have avant 1800. Ainsi, au cours du XIXe siècle, le

développement rapide du nombre et de la variété des utilisations dynami-

ques de have accompagne la généralisation de do-support. Si ces deux phéno-

mènes sont liés, on sera amené à se demander si c’est son association à

l’auxiliaire do qui a permis à have d’acquérir de nouvelles valeurs plus dyna-

miques, ou bien si c’est le développement de la transitivité ou du dynamisme

de have qui a facilité l’apparition de do. Plutôt que de relation simple de cause

à effet, peut-être faudra-t-il envisager une sorte de progression en équilibre.

Les deux tendances se renforceraient mutuellement dans le cadre d’une diffu-

sion syntaxique plus généralisée.

Cette situation doit sans doute être nuancée par la prise en compte d’un

autre facteur. On constate en effet que c’est au même moment, au XIXe siècle,

que l’on trouve les premiers exemples de have got et la productivité specta-

culaire qui a suivi. Le résultat semble, ainsi, être un équilibre tripartite au sein

duquel le développement de valeurs et de formes associées à un dynamisme

accru (do have, voire même having) est accompagné par le développement

d’une forme stative spécifique have got :
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Ce tableau met en évidence une double tendance en ce qui concerne

have —d’un côté le développement, pour chacune des trois grandes catégories

de ses emplois, de formes spécifiques, et de l’autre, le maintien de formes

communes, malgré l’existence d’un éventuel paradigme alternatif simplifié,

constitué exclusivement de formes spécifiques. Ces formes communes don-

nent lieu à des oppositions supplémentaires, que l’on pourrait supposer signi-

ficatives dans le cadre d’un paradigme complexifié. C’est à l’analyse de ces

oppositions que la suite de cet article sera consacrée, dans le but de cerner une

logique interne au domaine du have statif, qui mériterait le maintien de l’op-

position tripartite suivante, supposée significative :

Pour ce qui est de have got, on constatera la difficulté que l’on éprouve à asso-

cier cette forme à certains compléments plus abstraits, ou relevant plutôt du

champ sémantique de l’apparence :2

(7) The whole has (? got) the appearance of an eiderdown.
(8) He has (? got) the air of a spiritualised Viking.
(9) Your meeting-house has (? got) the aspect of a dwelling-house. [LOB]3

Il faut cependant souligner qu’une analyse qui se limiterait à la prise en

compte du degré d’abstraction ou de concrétude du complément ne paraît

pas satisfaisante. L’exemple suivant indique l’existence d’une paire minimale

où le choix de got relève, vraisemblablement, d’une question de perspective

subjective de l’énonciateur :

HAVE AUXILIAIRE HAVE STATIF HAVE DYNAMIQUE

Formes spécifiques (suivi du participe passé) I’ve got a steak

Formes partagées Have you seen?/Have you any
idea? I’ve seen/I’ve a steak

I didn’t have a steak (in
the fridge/for lunch)

Have you any ideas?
I’ve no ideas!

Have you got any
ideas…?

Do you have any
ideas…?

2. Pour plus de détails, voir I. Birks, Have Hyperopérateur : Invariance, contingence et distri-
bution (Thèse, Université la Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2000), 337-354.

3. Énoncé extrait du corpus LOB (London Oslo Bergen), composé d’un million de mots,
publié par l’université d’Oslo.
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(10) He had to wait five minutes before being served. Afterwards, drinking his
bitter, he explained that he would be away for about a month or six weeks.
[LOB A10]
(10’) He had got to  wait five minutes before being served, so he unfolded his
newspaper.

L’énoncé (10), contrairement à (10’), permet de sous-entendre que HE a été
servi. Dans (10’), il est question d’une durée d’attente annoncée He had a five
minute wait ahead of him, tandis que (10) permet de présenter le bilan, après le
fait, d’une durée d’attente effectivement écoulée, mais imprévisible He was
served after a five minute wait . Ainsi, (10) convient mieux dans le cadre du récit
d’un narrateur omniscient, alors que (10’) semble plus ancré dans le point de
vue d’un personnage en contexte. À la suite des travaux de Larreya, on pour-
rait parler de modalisation a priori, spéculative avec have got to, alors que have
to tendrait plutôt vers une interprétation a posteriori, constative4.

Prenons les énoncés suivants, tirés du corpus COBUILD :

(11) explained […] that er we had got to run in that order you know [COBUILD
GB Speech]
(12) - […]and vac-pack it ’cos that then had got to go to the butchers. 
- Yeah. 
- And the butcher had got to cut it up. Or you’d vac-pack [COBUILD GB Speech]
(12’) Why did the butcher cut it up?
He had (?got) to do it.

Dans les énoncés (11) et (12), l’obligation est évoquée à un moment antérieur
aux actions dont il est question, ce qui explique le fait que l’énoncé (12’) soit
problématique. Cette mise en avant d’un point de vue à un moment donné
peut devenir marqueur du style indirect, voire même du style indirect libre :

(13) Wedgie [Tony Benn] then made what I found a very effective speech, point-
ing out that we had got to look at the problem in domestic as well as interna-
tional terms . [BNC5—B0H 1015]
(14) William Cooper, for example, suggested that for his contemporaries, the
Experimental Novel had got to be brushed out of the way before we could get
a proper hearing’ [in Rabinovitz 1967: 7], and C. P. Snow explained in 1958 that
… [BNC—APS 180]
(15) And er there were two nurses always detailed to go around about half past
nine and tidy all the beds up and the patients had got to look like patients.
[BNC—H4C 469]
(15’) ? No one told me the patients had got to look like patients.

Dans l’exemple (15), la forme detailed introduit une origine énonciative autre

4. P. Larreya, « Connaissance, inférence et modalités épistémiques dans le système ver-
bal de l’anglais », La Modalité et les modaux en diachronie et en synchronie (domaine anglais), sous la
direction de J. Pauchard (Reims : Presses Universitaires de Reims, 2000), 175-199.

5. Énoncé extrait du corpus informatisé en ligne BNC (British National Corpus),
<sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html>.
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que le je du discours — ce qui suit est donc compatible avec le style indirect
libre. Même s’il n’est pas possible d’éliminer toute interprétation poly-
phonique éventuelle, le fait d’enlever detailed rend le had got plus probléma-
tique (15’), confirmant ainsi son statut de marqueur du style indirect.

Si les contraintes portant sur la distribution de have got que l’on évoque
généralement6 peuvent, à une exception près, s’expliquer en termes de carac-
téristiques morpho-syntaxiques propres à la forme perfective (pas de formes
de plus-que-parfait ou d’impératif, pas d’interprétation itérative), le phéno-
mène de la distribution réduite au prétérite ne peut que relever de cette
dimension discursive.

Ainsi, il semble que l’on puisse analyser l’ajout de got en termes de
point de vue ou prise de position énonciative. De cette manière, certaines
contraintes distributionnelles peuvent être expliquées en tandem avec
d’autres opérateurs aspectuels ou modaux. S’agissant du marqueur de style
indirect ou indirect libre, on constatera l’existence de contraintes semblables
portant sur had got to et must dans des contextes passés, et sur have got et –ing
dans le cadre des prédicats d’apparence.

(7’) * The whole is looking like/ is appearing to be an eiderdown

Il existe un troisième domaine dans lequel l’opposition have to ≠ have got to est
fonctionnelle : il s’agit de cas dans lesquels on observe une certaine forme
d’ambiguïté liée au choix de la forme négative.

Au début du XIXe siècle, on ne trouve que très peu de formes de have to
qui ne soient pas affirmatives. Dans Middlemarch de George Eliot, nous cons-
tatons que have to est systématiquement délaissé en faveur de have got to dans
les contextes non-affirmatifs. Henry James, dans The Turn of the Screw, n’utilise
pas have got, et limite have to à des contextes affirmatifs. Le manque de pé-
riphrase en do leur aurait imposé une structure de type you haven’t to… telle
qu’on la trouve dans les énoncés suivants :

(16) In the middle of the continent there is a broad intermediate band, including
central Chile and the provinces of La Plata, where the rain-bringing winds have
not to  pass over lofty mountains, and where the land is neither a desert nor
covered by forests. [Charles Darwin, Voyage of the Beagle]
(17) He felt secretly glad he had not to go on deck. [Joseph Conrad, Lord Jim]
(18) Home is […] something you somehow haven’t to deserve. [Robert Frost,
The Death of the Hired Man]

Au-delà du fait que les éléments périphrastiques semblent avoir facilité la dif-
fusion de have to dans des contextes non-affirmatifs, il faut constater le sens
spécifique des structures en question. En effet, avant une certaine date, laquel-

6. Voir sur ce point, par exemple, Quirk et al., 1985.
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le semble correspondre au moment où l’utilisation de do avec have augmente
de manière spectaculaire, on ne trouve que des exemples exprimant l’absence
d’obligation, équivalents de needn’t, don’t have to, haven’t got to. À un moment
donné, cependant, la structure devient compatible avec l’interdiction
(mustn’t) :

(19) I had fits as well and er I haven’t to get worked up or anything [COBUILD
GB speech]

D’après nos corpus, une ambiguïté persiste entre ces deux sens dans
l’état actuel de la langue.
don’t have to / haven’t got to / needn’t :

(20) said to me more than once that I hadn’t to worry and that we’d win in the
… [COBUILD GB books]
(21) remember I wished I hadn’t to leave school. I wanted to stay [COBUILD
GB speech]
(22) getting up at six o’clock you hadn’t to get up till a quarter past [COBUILD
GB speech]

mustn’t :

(23)[I’ve] been told I’ve not to stretch up and I’m not to bend … [COBUILD GB
speech]
(24) I could walk round and look but I hadn’t to go on anything [COBUILD GB
speech]
(25) was unlikely because the register hadn’t to be moved, according to the .…
[COBUILD GB books]

À raison de 1,5 occurrences par million de mots dans le corpus oral, la struc-
ture haven’t to n’est pas exceptionnellement rare, et désormais, du point de
vue statistique, la valeur d’interdiction semble être en voie de s’imposer. C’est
ainsi que dans certains cas, surtout dans la langue écrite, on ne peut exclure
que got ne serve qu’à rendre moins ambigu un énoncé plus spontané.

Face à la complexité de ce système, peut-être faudra-il tenter d’expli-
quer la persistance de la forme non-périphrastique, pour laquelle il existe tou-
jours une forme alternative avec do, et dans la plupart des cas, également avec
got. Du point de vue de la distribution, il faut garder à l’esprit le fait que l’uti-
lisation de got est condamnée par la plupart des grammairiens. De manière
plus générale, la complexité de la situation en ce qui concerne have peut éga-
lement encourager certains phénomènes d’hypercorrection.

Pour ce qui est de l’opposition entre la forme simple et la forme avec do,
F. Palmer propose une analyse qui s’appuie sur une opposition fonctionnelle
de type aspectuel. Il cite l’exemple suivant :

(26) The supermarket hasn’t any ice-cream [maintenant], but it does have ice-
cream [en général]. [F. R. Palmer, The English Verb 164]
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Aucun de nos informateurs anglophones, cependant, n’admet l’existence
d’une telle opposition en anglais contemporain. 

Laissant de côté la nature volatile des oppositions aspectuelles en géné-
ral, un problème supplémentaire réside dans le fait que Bradley, Kruisinga,
Poutsma, Fowler, Jespersen, Palmer et Quirk et al. présentent tous des descrip-
tions différentes et incompatibles entre elles d’une répartition entre attribut
ponctuel, occasionnel ou habituel et permanent.7 Il nous semble donc que cet-
te opposition relève en fait d’autres critères.

À la suite des travaux de Jacqueline Guéron, on s’attend à ce que le
complément de have simple soit « sémantiquement indéterminé ». On sait par
ailleurs que la détermination du complément a des répercussions sur l’inter-
prétation de have en termes d’aliénabilité :

(27) I have a car (je suis le propriétaire d’une voiture)
(28) I have the car (je dispose actuellement d’une voiture)

Ainsi, on pourrait s’attendre à ce que have simple soit utilisé surtout dans des
contextes de possession / localisation inaliénable. En regardant de plus près
les compléments de ce have, nous constatons effectivement une prédominance
d’effet indéfini. La maladresse (aux yeux de certains informateurs contempo-
rains) qui caractérise les quelques contre-exemples que nous avons relevés
semble toujours aller dans le sens de cette observation :

(29) ”What is your title?” “I haven’t one.” “Oh, I have!” [Henry James, The Turn
of the Screw]
(30) The simplicity and arrogance and hardness of her youth, now concentrated
into a single spark as it was by her love of him, puzzled Terence; being engaged
had not that effect on him; the world was different, but not in that way. [Vir-
ginia Woolf, Voyage Out]
(31) “I’ll go for her other letters,” said Margaret. “No, I won’t, I’ll finish my
breakfast. In fact, I haven’t them. We met the Wilcoxes on an awful expedition
that we made from Heidelberg to Speyer.” [E. M. Forster, Howard’s End]

Mais, malgré la détermination du complément, have sans do ne semble pas ex-
primer systématiquement une relation de localisation inaliénable :

(32) I hadn’t anything to read and I finished all the Scottish Fields in the lounge.
(33) I hadn’t the faintest idea where he was. 
(34) But have you any idea how much you have at a time? [LOB]

Afin de mieux comprendre l’opposition ± do have, nous avons tenté d’analyser
plus en détail sa co-occurrence avec certains compléments. Parmi toutes les
occurrences du syntagme the faintest idea dans les corpus COBUILD et BNC,
pour chaque énoncé mobilisant do have, pas moins de cinq utilisent la forme

7.  Pour plus de détails, voir Birks (2000), 265-296.
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simple. La grande diversité des compléments, cependant, ainsi que celle des
structures, invalident une analyse en termes de structure idiomatique. Il sem-
ble néanmoins exister un rapport entre la structure syntaxique choisie et les
caractéristiques sémantiques des arguments. 

Le statut du sujet joue un rôle non négligeable et nous trouvons une
majorité écrasante de pronoms ou noms propres. Avec the faintest idea, tout
autre sujet que I ou you est suivi de do have :

(35) No sense of a sharing in the social meaning of what was going on emerges,
and we daresay the unfortunate teacher, with whose plight we do indeed sym-
pathize, did not have the faintest idea what was afoot. (BNC—ECN 90 )

Si nous opérons un tri dans les compléments d’objet, nous trouvons que have
sans do est suivi très majoritairement de compléments abstraits notionnels
(comment, comprehension, hunch , examples, idea, information, objection, plans ,
proof, sense, suggestions, theory, thoughts, tips), contre seulement 10-15% avec do
have. Il s’agit d’une sorte de champ sémantique étendu de idea, constitué de
toute la gamme des réactions au monde extérieur, personnelles, cognitives ou
émotives, face à une catégorie de compléments plus « concrets ». Cette dimen-
sion sémantique semble l’emporter sur la notion d’aliénabilité. On gardera ce
phénomène distributionnel à l’esprit dans notre analyse de la forme contrac-
tée.

Sur 869 exemples de ’ve lexical dans COBUILD, 106 (12%) des complé-
ments nominaux sont déterminés par no, dont 36 (no) idea, et 11 (no) doubt. 98
(11%) des compléments sont déterminés par a ou an, et 25 (< 3%) par the.
Après ’ve no, nous trouvons les compléments suivants dans COBUILD :

(36) Axe to grind, burning desire, cause, comment, complaints, concrete evi-
dence, confidence in, control over, desire to, dining room, doubt, earthly under-
standing, evidence, feelings, friends, great privileges, ground under, halter,
idea, intention of, interest in, job, life, mind for, moral standing, more, need to,
option, plans to, players, preparation for, pressures, proof against, quarrel with,
real desire, real interest, recording of, regrets, regrets, relations with, right to,
schoolmates, secrets, stomach to, sympathy for, time for, tricks, wish to, word
of, work, worries.

Encore une fois, la variété des compléments de ’ve no, comme de have you any
ou haven’t any, indique que toute analyse en termes d’expression figée ou
idiomatique serait contre-productive. Ce type de relation semble être utilisé
principalement pour exprimer la cognition, l’intention ou la position du sujet
face à un do have qui servirait à attribuer au sujet des prédicats plus concrets
ou indépendants.
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Toujours sur le plan distributionnel, nous constatons également que ’ve
doit obligatoirement être précédé d’un pronom personnel. Aussi nous appa-
raît-il que cette similarité distributionnelle et fonctionnelle conduit logique-
ment à l’hypothèse selon laquelle la persistance de la forme simple de have
serait liée au succès de la forme contractée. À observer notre corpus du XIXe

siècle, nous pouvons constater que la forme contractée de have est celle qui a
le moins changé du point de vue de la complémentation. Dans Middlemarch
de George Eliot, la forme contractée prend les compléments suivants :

(37) a right to, a tender conscience, no business to, no desire to, no doubt (2), no
fault to find with, no more to say, no need to, no notion (2), no objection (2), no
objections (3), no opinion, no particular attachment to, no peace o’ mind, no
right to (2), no taste for, no thoughts of, nothing to say, such a gift for.

Si le fonctionnement de la forme simple de have s’est aligné progressi-
vement sur le modèle de la forme réduite, peut-être faut-il en conclure que la
forme simple sert à combler les lacunes dans le paradigme de la forme
contractée. La forme contractée ne serait ainsi que la forme affirmative de have
sans do — you’ve / you haven’t / have you. Cette analyse mérite d’être confron-
tée aux contraintes existant sur la distribution de la forme contractée.
J. Barron8 résume les contraintes portant sur la distribution de ’ve de la maniè-
re suivante :

- la forme finie seule se réduit :

(38) Should I’ve given up?

- elle ne se réduit qu’après un pronom terminé par une voyelle :

(39) The Masai’ve lost their homelands
(40) Whom’ve you seen?

- ceci uniquement lorsque le pronom constitue tout le sujet :

(41) You and I’ve got things to do

Barron interprète ces contraintes comme autant d’indices d’une gram-
maticalisation, où l’association habituelle du pronom à l’auxiliaire fait de ce
dernier un clitique. Néanmoins, un procédé de cliticisation devrait favoriser
la distribution de la structure ’ve not ; or, la forme largement majoritaire avec
un pronom sujet est haven’t. De la même manière, comment expliquer le fait
que, dans certains contextes, c’est la forme en voie de cliticisation qui résiste
davantage à la réduction ?

8. J. Barron, « Have contraction : Explaining Trace Effects in a Theory without
Movement », Linguistics 36-2, 1998 : 223-251.
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(42) They’ve fewer ideas than I have / *’ve.
(43) She’s visited more flats than I have / *’ve.
(44) She’s visited more flats than I could’ve.

L’article de Barron ne traite finalement que du verbe auxiliaire. Que dire alors
du verbe lexical, qui devrait opposer plus de résistance à la cliticisation ? On
peut résumer ces contraintes au rapport privilégié entre sujet et prédicat.
Comme pour l’inversion et la négation, la contraction caractérise le sujet et le
verbe conjugué. Tous trois compromettent la séparation linéaire entre sujet et
prédicat, et les opérations syntaxiques et sémiques se trouvent, ainsi, mêlées.
Le sujet doit être déjà posé, sans apport de type sémique. Puisqu’il s’agit d’un
pronom sujet, il ne peut se terminer que par une voyelle. À la suite de notre
analyse de have sans do, nous devrons tenter de savoir ce qu’il en est de la
contraction après les noms propres. S’agissant de formes généralement à la
troisième personne du singulier, c’est la forme contractée ’s qui s’impose. Or,
nous savons que les contraintes sur ’s sont moindres comparées à celles por-
tant sur ’ve, rendant l’énoncé (45) grammatical :

(45) John’s no idea.

La distribution de ’s (has) semble, cependant, être très limitée, vraisemblable-
ment à cause de l’homophonie, et de la confusion possible avec ’s (is). Cette
analyse implique que do introduit une barrière syntaxique entre le sujet et le
prédicat, permettant une distinction claire entre opérations syntaxiques et sé-
mantiques. La distribution des adverbes répond également à cette logique.

(46) I think we’ve only time for one more question. [COBUILD]

Dans le domaine du groupe verbal, non seulement la séparation du
verbe et du COD par un adverbe est le plus souvent impossible, mais nous
savons les conséquences qu’une barrière telle que la préposition peut avoir
dans le domaine de la transitivité en tant que concept sémantique :

(47) He kicked (at) the cat.
(48) I know (of/about) him.
(49) He swam (across) the lake.

Avec la préposition, le rapport entre le procès désigné par le verbe et l’entité
référent du complément indirect est moins étroit. De manière prototypique, le
sens du verbe reste plus indépendant, et le complément est moins directement
affecté. Sans la préposition, il semble y avoir une certaine perméabilité sémi-
que entre verbe et COD. De la même manière, il n’est pas exclu qu’un
phénomène semblable de perméabilité puisse expliquer l’utilisation de la
forme simple et de have contracté. Dans le cas du passé composé, la démons-
tration évidente de cette perméabilité est fournie par l’identité du sujet de have
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auxiliaire et du prédicat :

(50) I’ve seen ≈ (I/see)

Cette notion de perméabilité expliquerait également les contraintes sé-
mantiques sur les compléments. Prenons (51) et (51’) comme exemples d’une
éventuelle opposition fonctionnelle :

(51) I haven’t a clue (? any clues).
(51’) I don’t have a clue.

En effet, (51) ne peut que signifier « je ne sais pas », tandis que dans (51’)
l’autonomie du COD est conservée, donnant lieu au sens « je ne dispose pas
d’indices ». Dans ce dernier cas, l’imperméabilité du prédicat permet une con-
formité majeure par rapport au domaine des opérations infraverbales, et à la
prise de connaissance de l’extralinguistique. Avec have contracté et have sim-
ple, en revanche, l’imperméabilité du sujet et du prédicat est compromise,
rendant possible une exploitation plus directe du domaine des opérations
pragmatiques : (51) fonctionne, de façon prototypique, en tant que réponse à
une question.

L’analyse des diverses expressions qui font appel à have sous différen-
tes formes conduit à proposer un certain nombre de paires minimales. Loin de
faire preuve de conservatisme ou de promouvoir la multiplication des redon-
dances, un système nouveau semble s’être imposé au cours des cent cinquan-
te dernières années. On peut dire notamment que, pour ce qui relève de have
statif, have got privilégie un point de vue ancré dans un contexte, et que la per-
sistance des formes interrogatives et négatives sans do peut s’expliquer par
des spécificités historiques de la forme contractée dans les énoncés affirmatifs.
Dans son ensemble, le paradigme ainsi complété compromet l’indépendance
du sujet et du prédicat, privilégiant l’utilisation de compléments qui situent
le sujet sur le plan de la cognition ou des intentions. Les stratégies ainsi mobi-
lisées relèvent moins de la description que de la pragmatique.

BIBLIOGRAPHIE

Adamczewski, H. & C. Delmas. 1982. Grammaire linguistique de l’anglais. Paris : Armand Colin.

Barron, J. 1998. « Have Contraction : Explaining ‘Trace Effects’ in a Theory without Movement »,
Linguistics 36-2 : 223-251.

Benvéniste, E. 1974. Problèmes de linguistique générale (volumes I et II). Paris : Gallimard.

Birks, I. 2000. Have Hyperopérateur : Invariance, contingence et distribution. Thèse nouveau régime,
Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III.



Ivan Birks   /   94

Boyland, J. T. 1995. A Corpus Study of Would + Have + Past-participle in English. Berkeley : Univer-
sity of California (ICHL XII).

Curme, R. [1931] 1935. A Grammar of the English Language. Boston : D. C. Heath.
Delmas, C. 1987. Structuration abstraite et chaîne linéaire en anglais contemporain. Paris : CEDEL.
————. À paraître. « Linéarisations et formes porteuses en anglais », Colloque de Paris IV, La

linéarisation de l’énoncé, 9 et 10 novembre 2001.
Fowler, H. W. [1926] 1994. Modern English Usage. Ware : Wordsworth.
Girard, G. 1996. « Faut-il faire l’hypothèse d’un invariant différentiel ? », Modèles linguistiques

XVII (1).
Guéron, J. 1995. « On Have and Be », North Eastern Linguistic Society.
Hopper, P. J. & S. Thompson. « The Transitivity Hypothesis  », Language 56, 2 : 251-299.
———— & E. C. Traugott. 1993. Grammaticalization. Cambridge : Cambridge University Press.
Jespersen, O. [1909] 1949. Modern English Grammar. Londres : Allen & Unwin.
Kruisinga, E. [1911] 1931. A Handbook of Present-Day English. Groningen : Noordhoff.
Larreya, P. 2000. « Connaissance, inférence et modalités épistémiques dans le système verbal de

l’anglais ». In La Modalité et les modaux en diachronie et en synchronie (domaine anglais), sous la
direction de J. Pauchard. Reims : Presses universitaires de Reims, 175-199.

Palmer, F. R. 1987. The English Verb. Harlow : Longman.
Poutsma, H. [1904] 1929. A Grammar of Late Modern English, (volumes I-V). Groningen : Noord-

hoff.
Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech, & J. Svartvik. 1985. A Comprehensive Grammar of the English

Language. Londres, New York : Longman.
Sweet, H. [1892] 1898. A New English Grammar Logical and Historical. Oxford : Clarendon Press.
Visser, F. T. [1963] 1973. An Historical Syntax of the English Language. Leyde : Brill.


