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PRÉFACE

Ce recueil rassemble certaines des interventions effectuées lors de la rencontre
linguistique des 11 et 12 octobre 2002 au château de Monbazillac. Cette ren-
contre avait été organisée dans le cadre des activités du groupe SESYLIA-
EALA-Paris III Sorbonne Nouvelle. Ces interventions ont été réunies et relues
par Claude Delmas, avec la collaboration de Geneviève Girard et Paul
Larreya. 

La complétude et son complémentaire conceptuel ont de tous temps
constitué une thématique féconde et diversifiée. Chez le stagirite, déjà, les
stoicheia n’offraient d’intérêt que parce qu’ils étaient au service d’une combi-
natoire, d’une complétude propositionnelle. De cette réflexion date une con-
ception globalisante de la complétude. Certaines résurgences plus ou moins
récentes notables sont liées à cette réflexion ancienne. Dans cette perspective
est pris en compte ce qui assure la mise en place de l’énoncé comme objet
grammatical « complet ».

En leur temps certaines distinctions n’ont pas manqué de s’imposer. On
peut d’ailleurs se demander d’où viennent ces nouvelles conceptions du
« complément ». Ce n’est plus du côté de Platon ou d’Aristote qu’il faut cher-
cher. L’intuition commence à poindre avec les stoïciens par le biais d’une ré-
flexion plus approfondie sur le concept d’« incomplétude ». Dans ce nouveau
cadre, le « sujet » prend pour rôle de faire disparaître l’incomplétude du pré-
dicat et de former un lekton « complet ». Plus tard, bien après le « suppôt » du
Moyen Âge, après les intéressantes expérimentations conceptuelles des XVIIe

et XVIIIe siècles, dans la lignée de penseurs tels que Leibniz, Frege et d’autres,
la réflexion renoue avec une conception formelle qui prend en compte ce que
l’on finira par appeler « arguments », « actants », « rôles thématiques », etc.
En vérité, la réflexion a constamment navigué entre le formel et le sémantique. 

Il est frappant de noter que récemment le sémantique s’est peu à peu
insinué dans les interstices du formel, si bien qu’aujourd’hui nombreuses sont
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les approches qui tendent à se réclamer de la « modularité ». Ceci afin d’accli-
mater sans trop d’incohérence des données supposées confluentes.

Dans cette gestion de l’opposition « partie / tout » deux points de vue
tendent à se distinguer. Celui de ceux qui, à l’instar d’A. Culioli, appellent
complément tout ce qui contribue à la complétion de l’énoncé, et, d’autre part,
celui de ceux qui promeuvent une conception plus restrictive du terme
complément. La grammaire classique, loin de rester sans influence, formate
de manière précise la notion dont il est question et continue de recommander
diverses manières de concevoir le domaine. Elle reconduit à l’occasion des ter-
mes tels que celui de « régime ». Le complement est alors vu comme ce qui est
« régi », c’est-à-dire « soumis », « gouverné », «dominé ». Elle peut également
user du terme « objet », le terme désigne alors ce vers quoi tend le procès.
Qu’en est-il du terme complément lui-même ? Par effet de système, son exten-
sion se réduit à la portion que lui concède celle du sujet. Il représente le
complémentaire du subjectal.

Ce qui réconcilie les diverses approches récentes est la nécessité qu’el-
les postulent de rapprocher, réconcilier les domaines, celui de la forme (syn-
taxe), celui du sens (sémantique). C’est à cette lumière qu’il faut interpréter la
visée des interventions présentées dans ce recueil.

C. Delmas, dans la première intervention, prend pour objet l’étude de
l’impératif. Cette forme pose un double problème, celui de l’articulation du
verbe et des rôles, en particulier le problème de la présence ou de l’absence du
sujet et celui de la complétude ou de l’incomplétude propositionnelle qui
caractérisent cette structure. Peut-on parler de temps, d’aspect ? Dans quelle
mesure s’agit-il d’un mode ? Il est proposé que par défaut, la composante sé-
mantique permette de calculer des valeurs à partir d’une variable situation-
nellement contrainte.

G. Girard montre que le sujet joue un rôle différent de celui du
complément et fonctionne donc de manière différente. Elle prend appui sur
les données d’une sémantique lexicale, qui débouche sur une relation argu-
mentale. Le point fort concerne la construction du sens. Le verbe n’est plus
conçu comme seule ressource mécanique d’arguments, mais peut faire l’objet
d’une réanalyse sémantique à partir de l’entier de la relation sémantique.
Dans ce cadre les arguments peuvent rétroagir sur le sens du verbe. L’énoncé
complexe est mis à contribution pour montrer que les positionnements ne cor-
respondent pas à des attributs grammaticaux figés.

P. Rothstein revient sur la conception classique de la tournure [THERE
BE GN]. There est étudié dans le cadre de l’incomplétude et n’est pas en tant
que tel « existentiel ». L’hypothèse est faite que la configuration [THERE BE
GN] joue en fait le rôle d’argument au sein d’une autre relation : [[THERE BE
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GN ] BE + PP]]. Ce There, plutôt mémoriel, à la différence du there déictique,
renvoie aux conditions cognitives qui justifient la mise en relation de ce qui va
devenir le référent de ce GN. Une opération d’identification se double d’une
opération de complémentation. Tout d’abord la présentation sous forme d’ar-
gument premier de la validation de la présence de l’objet GN comme objet de
discours, puis la localisation de ce même GN.

I. Birks, à propos de la construction des divers sens qui caractérisent les
emplois de have, montre que l’application binaire de traits distinctifs proposés
par la linguistique classique tourne court et ne rend pas justice à un nombre
non négligeable d’énoncés. L’auteur s’intéresse à un domaine dont l’évolution
est en cours. Les contraintes qui pèsent sur les combinatoires dans lesquelles
entre have témoignent de l’importance de l’enjeu : have ± got, have ± contracté,
have ± do, etc. Divers cas de figure sont évoqués. Un rapprochement est établi
entre do et l’adverbe, qui peuvent jouer le rôle de « barrière » intra-prédicati-
ve, ce qui en retour a une incidence sur le statut des constituants de la relation
prédicative, les COD, par exemple, comme le montre l’opposition entre les
énoncés suivants : I haven’t a clue (= Je ne sais pas) et I don’t have a clue (= Je ne
dispose pas d’indices).

É. Corre se penche sur des cas d’apparente synonymie entre preterite et
present perfect. Il étudie ces formes dans leur rapport à la relation argumentale.
Il poursuit ses observations lorsque la proposition fonctionne sous la néga-
tion. L’approche est également contrastive (elle implique une comparaison
avec le russe) et métaopérationnelle. L’auteur montre que l’on peut envisager
un jugement de l’énonciateur qui estime pouvoir proposer une surenchère
pragmatico-énonciative. La surenchère en question force le coénonciateur à
admettre la vérité de ce qui a déjà été énoncé dans le discours antérieur sous
la forme d’un passé. En discours, le fait passé laisse place à la dimension inter-
subjective présente. La comparaison conduit l’auteur à prendre en compte les
interfaces S + V et V + O.

G. Deléchelle se donne pour but l’analyse des éléments périphériques
opposés à ce que l’on pourrait dénommer parfois les compléments
« essentiels ». Prenant comme point de départ des énoncés en as, des proposi-
tions participes, des constructions absolues avec ou sans with, il observe que
contrairement à ce qui est avancé, elles n’induisent pas toujours un sens cau-
sal. L’auteur montre également que lorsque l’on a un effet de causalité, l’es-
sentiel de cette interprétation n’est pas à rechercher dans les opérateurs eux-
mêmes mais dans les propriétés primitives des termes mis en relation ou dans
les inférences reposant sur le savoir partagé des locuteurs. La complétude
mise à contribution dans cette étude implique des modes de concomittance :
événementielle, syntaxique, discursive.


